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Engagements envers les changements climatiques et le 
développement durable

Limiter la hausse 
de la température 
mondiale en deçà 

de deux degrés 
Celsius.

Réduire les émissions 
de GES des activités du 

gouvernement

Leadership FTP grâce à des 
objectifs ambitieux, la 

réduction des émissions de 
gaz à effet de serre (GES) 

et l’augmentation de 
l’approvisionnement 

écologique
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Contexte économique : Innovation, investissements et stratégies de 
croissance propre

Plan pour l’innovation 
et les compétences –

un accent sur la 
technologie propre

Groupe d’experts en 
financement durable –

ébauche des 
recommandations sur 
l’approvisionnement

Accent de l’Énoncé 
économique d’automne 
sur les tables sectorielles 

de stratégies économiques 
des technologies propres 
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La Stratégie pour un gouvernement vert (SGV) intégrée à l’ensemble des politiques 
du gouvernement fédéral

Création du Centre (CGV) 
en 2016 Annonce de la 

stratégie en 2017

Tous les ministères 
doivent mettre en 

œuvre 
l’approvisionnement 

écologique, le 
surveiller et en rendre 

compte

35 offres à commandes 
comprennent des critères 

environnementaux 
obligatoires
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La Stratégie pour un gouvernement vert

POLITIQUES

PARTENARIATS DE DURABILITÉ – ENGAGEMENT

BIENS 
IMMOBILIERS

PARC 
AUTOMOBILE

APPROVISIONNEMENT 
et TECHNOLOGIES 

PROPRES

ADAPTATION

SURVEILLANCE ET RENDEMENT – RÉSULTATS

ORIENTATION, LIGNES DIRECTRICES  
ET ÉQUIPES DES SOLUTIONS VERTES DU SCT

MESURES MINISTÉRIELLES

En accord 
avec :

v Réduction de 40 % des émissions d’ici 2030, en visant 2025 
v CIBLE de 80 % d’ici 2050 

v Opérations du gouvernement généralement écologiques et résilientes
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Les engagements de la SGV à l’égard des biens immobiliers, du parc automobile 
et de l’adaptation comprennent des cibles d’approvisionnement claires

Nécessite que les nouveaux bâtiments soient prêts pour le carbone net zéro

• Énergie propre à 100 % d’ici 2025
• Réduire de 75 % des déchets opérationnels d’ici 2030

Nouvelles cibles pour les véhicules à émissions zéro (VEZ) et hybrides

• 75 % des achats de véhicules administratifs doivent être des VEZ ou des hybrides, passant à 80 % 
de VEZ d’ici 2030

• 100 % des achats de nouvelles voitures de fonction seront des VEZ ou des hybrides.

Adaptation aux changements climatiques 

• Traiter les effets climatiques pouvant toucher les actifs, les services et les opérations
• Réduire au minimum les interruptions de service, inclure les incidences du changement climatique à 

la planification de la continuité 
• Inclure une conception et une exécution résiliente au changement climatique pour tous les projets 

immobiliers d’envergure 
• Intégrer l’adaptation à la planification des risques ministérielle ou aux processus équivalents.
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Engagements de la SGV sur l’approvisionnement, la technologie 
propre et les plastiques

Participer à la transition vers une économie à faibles émissions de carbone par 
le biais de l’approvisionnement écologique et de l’adoption de technologies 
propres

Meilleure gestion de l’utilisation et de l’élimination des plastiques

• Intégrer la durabilité et les principes d’évaluation du cycle de vie aux politiques et aux pratiques 
d’approvisionnement

• Travailler avec des fournisseurs majeurs pour encourager la divulgation de leurs émissions de GES et 
les renseignements en matière de rendement environnemental (par exemple, exiger la cible de Paris 
et la divulgation des GES dans les contrats pour les services majeurs)

• Démontrer et adopter des technologies propres

• Augmenter la formation et le soutien sur l’approvisionnement vert aux employés

• Réduire au moins 75 % des déchets plastique d’ici 2030 provenant des activités fédérales

• Éliminer l’utilisation inutile des objets en plastique à usage unique dans les activités, les événements 
et les réunions du gouvernement

• Promouvoir l’approvisionnement des produits de plastique durable et la réduction des déchets 
d’emballage plastique connexes
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Critères des 
incidences sur
l’environnement

Biens 
immobiliers

Parc 
automobile Services

TI et 
télécomm. Biens

Carbone 
provenant des 

opérations

Carbone 
concrétisé

À 
déterminer

% des dépenses 
sur les plastiques

Déchets
À 

déterminer

Catégories d’incidence environnementale élevée

Comparaisons par ordre de grandeur basées sur des estimations préliminaires

G$/année 



MDN SPAC SCC AAC TC CNRC PC MPO SC RNCan ECCC ASFC SAC ASC GRC ISDE ESDC ARC IRCC

Immeubles

Parc automobile

544 kt

kt
CO2e

Émissions de GES, 

129 kt
121 kt

68 kt
58 kt

53 kt 39 kt 28 kt 21 kt
19 kt

16 kt
12 kt

2 kt .1 kt.2 kt.3 kt1 kt1 kt1 kt

Le gouvernement du Canada a réduit les émissions de GES de 32 % depuis 2005-2006
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31 %

1 %

%
Réduction depuis 
l’exercice 2005-200611 %Les bâtiments ont généré 89 % des émissions ciblées pendant 

l’exercice 2017-2018

54 %
14 %

32 %
5 % 29 % 5 %

36 %
43 %

44 % 25 % 16 %
13 %

73 % 44 % 77 % 44 % 46 %

Émissions et progrès par organisation

*Remarque : Le Service correctionnel Canada (SCC) et le Conseil national de recherches du Canada (CNRC) rendent compte 
pour la première fois; pour la Gendarmerie royale du Canada (GRC), le progrès est pour le parc automobile administratif, les 
détachements seront déclarés l’année suivante.



Progrès réalisés à ce jour

§ Les cibles établies dans les zones à incidence élevée pour réduire le carbone des 
opérations – dirige l’approvisionnement 
§ Biens immobiliers, parc automobile, électricité = plus de 45 % des dépenses du gouvernement
§ Dirigera l’adoption de technologies propres dans ces secteurs

§ Les critères environnementaux sont en place dans de nombreuses autres 
catégories de dépenses, par exemple : 
§ Services publics et Approvisionnement Canada a incorporé des critères environnementaux 

obligatoires dans 35 des arrangements en matière d’approvisionnement et des offres à commandes 
du gouvernement, et il conseille les ministères sur le recours à l’approvisionnement écologique

§ Services partagés Canada a gagné des prix pour son offre à commandes de premier plan sur le plan 
environnemental pour les ordinateurs de bureau

§ Le SCT a mis à jour la Politique d’achats écologiques et la formation sur 
l’approvisionnement écologique aux employés, en 2018
§ Plus de 7 000 employés ont pris une formation sur l’approvisionnement écologique depuis 2014

L’approvisionnement écologique a maintenant besoin d’être augmenté, concentré
sur les incidences environnementales (carbone, plastiques, déchets) et des catégories de 

dépenses élevées (par exemple, construction, technologie de l’information, services, 
équipements).
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Augmenter l’approvisionnement écologique et la 
technologie propre – prochaines étapes et défis

1. Déterminer les biens et services ayant une grande incidence 
environnementale et établir des cibles mesurables
• Analyse des catégories avec le plus d’impact
• Intégrer des renseignements d’évaluation du cycle de vie issus du projet 

de recherche national, en commençant par les matériaux de 
construction

2. Élaborer des normes/standards et des procédures de déclaration pour 
l’approvisionnement vert par catégories
• Adopter des normes/standards existantes
• Augmenter les normes pour atteindre les objectifs de la stratégie
• Conforme au commerce international 

3. Déploiement dans l’ensemble du gouvernement et offre nationale
• Apprendre des pratiques d’approvisionnement ailleurs au Canada (et à 

l’international) et partager nos progrès
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