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Sigles utilisés dans le rapport 

AAP Architecture des activités de programme 
ACDI Agence canadienne de développement international 
CFC Chlorofluorocarbones 
DAB Division des affaires bilatérales 
DGAI Direction générale des affaires internationales 
DGIE Direction générale de l'intendance environnementale 
DGVE Direction générale de la vérification et de l'évaluation 
DPC Division de la production des produits chimiques 
DSPC Direction des secteurs des produits chimiques 
EC Environnement Canada 
GTCNL Groupe de travail à composition non limitée 
HCFC Hydrochlorofluorocarbures 
HFC Hydrofluorocarbures 
HPMP Plans de gestion de l'élimination progressive des HCFC 
MAECI Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international 
MBAD Direction des affaires bilatérales et multilatérales 
MLF Fonds multilatéral du Protocole de Montréal 
PAO Potentiel d'appauvrissement de l'ozone 
PNUE Programme des Nations Unies pour l'environnement 
RdP Réunion des Parties 
S et C Subventions et contributions 
SACO Substances appauvrissant la couche d'ozone 
SMA Sous-ministre adjoint 

Remerciements 
L'équipe de projet responsable de l'évaluation remercie les personnes qui ont collaboré 
au projet, notamment les membres du comité d'évaluation et toutes les personnes 
interrogées, qui ont fourni des idées et des commentaires cruciaux pour cette évaluation. 

L'équipe de projet responsable de l'évaluation a été menée par Gavin Lemieux, sous la 
direction de William Blois, directeur de l'évaluation à Environnement Canada, et elle 
incluait Robert Tkaczyk et Ian Côté.   

Préparé par la Division de l'évaluation, Direction générale de la vérification et de 
l'évaluation 



 
      

Direction générale de la vérification et de l'évaluation 
Évaluation du Protocole de Montréal et du Fonds multilatéral 

________________________________________________________________________ 
  

 
Environnement Canada  

 

 
 

 

   

   

   

   

    

   

   

  

    

 

 
   

 

    

    
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Table des matières 

Sommaire........................................................................................................................... i
	

1. Introduction................................................................................................................ 1

2. Profil .......................................................................................................................... 1

2.1 Aperçu .....................................................................................................1
	
2.2 Activités ....................................................................................................2		
2.3 Objectifs et résultats attendus ..................................................................4
	
2.4 Gouvernance et administration du programme ........................................6
	
2.5 Partenaires et intervenants ......................................................................6
	
2.6   Affectation des ressources .......................................................................7 
	

3.  Objectif, portée et méthodologie de l'évaluation................................................. 7

3.1 Objectif et portée .....................................................................................7
	
3.2 Questions de l'évaluation ............................................................................8
	
3.3 Méthodologie ...............................................................................................9
	

4. Constatations .......................................................................................................... 10

4.1 Pertinence .................................................................................................11
	
4.2 Rendement : économie et efficience ......................................................14
	
4.3 Rendement : efficacité ...........................................................................20
	

5. Recommandations et réponse de la direction ......................................................... 25

Annexe 1 : Résumé des constatations ............................................................................ 28
	



 
      

 

Direction générale de la vérification et de l'évaluation 
Évaluation du Protocole de Montréal et du Fonds multilatéral 

_______________________________________________________________________ 
                                                                                                                                        

 
Environnement Canada 

  
 

 

 

 
 

 

 

 

                                                 
   

i 

Sommaire 
Le présent rapport présente les résultats de l'évaluation des activités 
d'Environnement Canada, menée par la Direction générale de la vérification et de 
l'évaluation d'Environnement Canada entre mars et novembre 2012, à l'appui du Protocole 
de Montréal et du Fonds multilatéral. 

L’évaluation porte sur le travail qu’a effectué le Ministère pour respecter les obligations du 
Canada en vertu du Protocole de Montréal, y compris la présentation de la position du 
Canada sur des enjeux liés à la réduction des substances appauvrissant la couche 
d'ozone à l'échelle mondiale et les activités nationales liées à ces objectifs. Les activités 
internationales relèvent de la sous-sous-activité 3.2.2.2 de l'architecture des activités de 
programme – Partenariats sur les changements climatiques et la qualité de l'air à l'échelle 
internationale. Les activités d'Environnement Canada liées à l'élaboration et à la mise en 
œuvre des règlements, politiques et programmes à l'échelle nationale, aux termes de la 
sous-activité 3.1.1 – Gestion des substances, sont également examinées, s’il y a lieu, 
dans la mesure où elles garantissent que le Canada respecte ses obligations en vertu du 
Protocole de Montréal.   

Le but était d'évaluer la pertinence et le rendement des activités du Canada dans le 
cadre du Protocole de Montréal et du Fonds multilatéral, y compris des subventions et 
contributions du Ministère (qui s'élèvent à 2 millions de dollars) utilisées à titre de 
paiements directs pour couvrir la part du Ministère de la contribution annuelle obligatoire 
du Canada au Fonds multilatéral. L'évaluation couvre environ 2 millions de dollars, ou 
0,3 %, des dépenses directes en matière de programmes du Ministère1. 

Pour réaliser cette évaluation, des documents ont été passés en revue et 14 entrevues 
avec des répondants clés ont eu lieu. 

Constatations et conclusions 
Le Protocole de Montréal et le Fonds multilatéral doivent être maintenus, compte tenu 
des travaux en cours dans le cadre du Protocole pour traiter à la fois les préoccupations 
de base liées à l'élimination des substances appauvrissant la couche d'ozone du marché 
mondial et les effets involontaires du remplacement de ces substances par des 
substances qui ont un potentiel élevé de réchauffement de la planète. En outre, le 
Canada est l'un des premiers signataires et accueille le Secrétariat du Fonds multilatéral 
à Montréal. D'autres preuves ont confirmé le besoin de maintenir le programme, étant 
donné la diversité des enjeux traités dans le cadre du Protocole de Montréal et du Fonds 
multilatéral, notamment collaboration avec des pays en développement pour garantir la 
conformité, la gestion des substances de remplacement et la nature globale des 
questions abordées. 

1. Selon le budget principal des dépenses pour l'exercice 2011-2012. 



 
      

Direction générale de la vérification et de l'évaluation 
Évaluation du Protocole de Montréal et du Fonds multilatéral 

_______________________________________________________________________ 
                                                                                                                                         

 
Environnement Canada 

 

 

 

 

 

 
 

 

ii 

Le Protocole de Montréal et le Fonds multilatéral du Protocole de Montréal respectent 
les priorités du gouvernement fédéral relatives à un environnement sain, et les travaux 
ministériels dans le cadre du Protocole de Montréal sont en harmonie avec l'approche 
globale du Ministère pour aborder les questions environnementales internationales. La 
contribution du Canada au Protocole de Montréal est également conforme aux rôles 
fédéraux. En tant que signataire du Protocole de Montréal, le Canada s'est engagé à 
respecter ses objectifs et a pour mandat de prendre des mesures pour atteindre les 
objectifs de ce Protocole. 

À Environnement Canada, la Direction des affaires bilatérales et multilatérales de la 
Direction générale des affaires internationales ainsi que le secteur des produits 
chimiques de la Direction générale de l'intendance environnementale ont mis en place 
des mesures pour répondre aux objectifs du Protocole de Montréal, y compris des 
commentaires positifs unanimes de la part des intervenants externes, l'utilisation 
efficace des déclarations et de la communication avec les partenaires nationaux, et la 
preuve d'une capacité à s'adapter à l'évolution du contexte du programme, 
conformément à la décision du Ministère de suspendre la composante bilatérale du 
programme et d’orienter les ressources vers d'autres secteurs. 

Le Fonds multilatéral, au niveau international, et Environnement Canada, au niveau 
national, semblent employer des mécanismes de gouvernance efficaces pour gérer le 
Protocole de Montréal et le Fonds multilatéral. Bien qu'il soit difficile d'évaluer si les 
activités sont exécutées de la manière la plus rentable possible, dans l'ensemble, les 
preuves semblent indiquer que le Protocole de Montréal et le Fonds multilatéral sont mis 
en œuvre de manière rentable, tant à l'échelle internationale qu'au niveau ministériel.  

D'autres stratégies ont été proposées dans le cadre du Fonds multilatéral en ce qui a 
trait à la mise en relation d'autres questions environnementales. À l'échelle nationale, les 
entrevues et l'examen des documents ont permis de mettre l'accent sur le besoin de 
renforcer la mémoire ministérielle sur des dossiers complexes et d'autres 
communications officielles liées à l'élaboration des règlements. 

Environnement Canada a atteint les résultats immédiats prévus au cours de la période 
de cinq ans couverte par l'évaluation. Les preuves ont révélé ce qui suit : les intérêts et 
les priorités du Canada sont pris en compte lors des rencontres internationales; le cadre 
réglementaire semble être efficace et répond aux attentes internes et externes; et 
Environnement Canada a travaillé de manière efficace pour aider les pays de l'article 5 à 
respecter leurs obligations. 

Environnement Canada a également atteint tous les objectifs intermédiaires prévus au 
cours des cinq dernières années : le Canada a éliminé progressivement les substances 
appauvrissant la couche d'ozone aux dates ou avant les dates applicables; le Canada a 
toujours versé sa part fixée au Fonds multilatéral; les intervenants externes ont participé 
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aux côtés du Canada et d'Environnement Canada aux négociations multilatérales et des 
éléments confirment une participation active d'Environnement Canada au Protocole de 
Montréal et au Fonds multilatéral au cours des cinq dernières années; et, dans 
l'ensemble, les pays en développement ont contribué à la réduction des substances 
appauvrissant la couche d'ozone. 

Recommandations en matière de gestion 

Recommandation 1 : 
Le sous-ministre adjoint de la Direction générale des affaires internationales et le 
sous-ministre adjoint par intérim de la Direction générale de l'intendance 
environnementale devraient élaborer une stratégie de gestion des connaissances 
pour assurer une mémoire d'entreprise efficace liés au Protocole de Montréal et 
du Fonds multilatéral questions liées est maintenu. 

Bien que les partenaires et les intervenants participant au Protocole de Montréal et au 
Fonds multilatéral soient des participants de longue date et que le Protocole ait plus de 
20 ans, l'élaboration et la négociation de la position du Canada, et la mise en œuvre des 
stratégies nationales de gestion des substances appauvrissant la couche d'ozone et des 
stratégies connexes avec les provinces et l'industrie sont toujours très complexes. Les 
éléments complexes comprennent les négociations internationales visant à éliminer 
progressivement les substances de remplacement des substances appauvrissant la 
couche d'ozone, comme les hydrofluorocarbures (HFC), qui ont un potentiel élevé de 
réchauffement de la planète; et l'exception d'utilisation critique du bromure de méthyle 
dans des situations où les avantages de l'utilisation du CH3Br comme pesticide dans des 
applications agricoles dépassent les coûts associés à l'appauvrissement de l'ozone. Des 
inquiétudes ont été exprimées au cours de l'évaluation sur le fait que, même si 
Environnement Canada est en mesure de mener ses travaux avec peu de ressources, 
peu de personnes connaissent assez bien le Protocole de Montréal pour définir 
efficacement la position du Canada. 

Recommandation 2 : 
Le sous-ministre adjoint de la Direction générale des affaires internationales et le 
sous-ministre adjoint par intérim de la Direction générale de l'intendance 
environnementale devraient examiner les plans de communications actuels 
destinés aux intervenants externes, notamment de l'industrie, et, le cas échéant, 
élaborer une version révisée de la stratégie de communication.  

De manière générale, les intervenants externes ont formulé des commentaires positifs 
concernant l'approche d'Environnement Canada en matière de communication et de 
coordination de ses activités dans le cadre du Protocole de Montréal. Tous les 
intervenants externes étaient satisfaits du niveau de communication 
d'Environnement Canada sur les répercussions potentielles des modifications du 
Protocole de Montréal et des possibilités d'interagir avec le personnel du Ministère avant 
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de procéder à l'élaboration des positions de négociation officielles du Canada. Toutefois, 
la majorité des intervenants externes ont exprimé un intérêt pour l'élargissement des 
mécanismes de communication officielle pour interagir avec les intervenants nationaux. 
Cela était particulièrement vrai pour les changements éventuels du cadre réglementaire, 
étant donné que les intervenants de l'industrie et les groupes environnementaux 
voulaient s'assurer que les changements importants touchant la portée et le contenu des 
règlements étaient communiqués bien à l'avance pour que l'industrie ait assez de temps 
pour s'adapter. 

Les sous-ministres adjoints compétents soutiennent les deux recommandations et ont 
élaboré une réponse de la direction portant sur chacune de ces recommandations. 

La réponse complète de la direction peut être consultée dans la section 5 du présent 
rapport. 
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1. Introduction 

Le présent document a pour objectif de présenter l'évaluation des activités 
d'Environnement Canada à l'appui du Protocole de Montréal et du Fonds 
multilatéral. L'évaluation a été menée par la Direction générale de la vérification et de 
l'évaluation d'Environnement Canada au cours de l'exercice 2012-2013. Cette évaluation 
porte principalement sur les activités ministérielles aidant à respecter les obligations du 
Canada aux termes du Protocole de Montréal, et a pour objectif de présenter la position 
du Canada sur des enjeux liés à la réduction des substances appauvrissant la couche 
d'ozone à l'échelle mondiale et les activités nationales liées à ces objectifs.  

Ce document est organisé de la manière suivante : la section 2 fournit un profil du 
Protocole de Montréal et du Fonds multilatéral; la section 3 présente le but et la portée 
de l'évaluation; la section 4 explique l'approche méthodologique à utiliser pour résoudre 
les problèmes et répondre aux questions; la section 5 présente les preuves liées aux 
résultats de l'évaluation sous forme de questions; la section 6 présente deux 
recommandations de réponse de la direction. 

2. Profil 

2.1 Aperçu 

L'objectif général du Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la 
couche d'ozone (1987) et de ses modifications était d'éliminer progressivement la 
production et la consommation mondiales des substances appauvrissant la couche 
d'ozone, conformément aux programmes de contrôle propres aux substances. En tant 
que partie au Protocole de Montréal depuis 1989, le Canada participe aux réunions 
annuelles des parties et à la tenue de réunions préparatoires connexes, et met en 
œuvre les programmes de contrôle nationaux en vertu du Protocole. Les activités 
ministérielles pour coordonner et gérer la participation du Canada aux réunions 
internationales relèvent de la sous-sous-activité 3.2.2.2 de l'architecture des activités de 
programme – Partenariats sur les changements climatiques et la qualité de l'air à 
l'échelle internationale. En outre, Environnement Canada élabore et met en œuvre des 
règlements, politiques et programmes à l'échelle nationale pour garantir que le Canada 
respecte ses obligations aux termes du Protocole de Montréal. Le volet national des 
activités d'Environnement Canada dans le cadre du Protocole de Montréal est 
actuellement régi par un autre secteur de l'architecture des activités de programme du 
Ministère : sous-activité 3.1.1, Gestion des substances. Toutefois, compte tenu du lien 
étroit entre les deux volets, l'évaluation fournit des preuves relatives à la bonne mise en 
œuvre du Protocole de Montréal à l'échelle nationale. 
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Le Fonds multilatéral, établi en 1991, est un élément important du Protocole de 
Montréal. Ce Fonds multilatéral finance tous les coûts différentiels des parties en 
matière d'élimination progressive des substances appauvrissant la couche d'ozone, 
conformément à ses obligations en vertu du Protocole de Montréal. Pour cette raison, de 
nombreux organismes nationaux et internationaux soumettent des projets aux fins 
d'examen et d'approbation par le Comité exécutif du Fonds multilatéral. 
Environnement Canada dirige et coordonne la participation du Canada sur toutes les 
questions liées au Fonds multilatéral2, y compris la participation du Canada au Comité 
exécutif du Fonds multilatéral, et aux programmes qui fournissent une aide aux pays en 
développement pour l'élimination progressive des substances appauvrissant la couche 
d'ozone. 

En ce qui concerne le Fonds multilatéral, le Ministère gère une subvention de près de 
deux millions de dollars, qui est prévue pour couvrir les 20 % de la contribution fixée 
obligatoire du Canada au Fonds multilatéral (les 80 % restants de la contribution sont 
payés par l'Agence canadienne de développement international [ACDI]3), et les coûts 
différentiels relatifs à l'hébergement du Secrétariat du Fonds multilatéral à Montréal.  

2.2 Activités 

Les activités entreprises par Environnement Canada relativement au Fonds multilatéral 
étaient auparavant composées de deux éléments, soit : la composante de la politique 
relative à la participation du Canada dans toutes les négociations internationales ayant 
trait au Fonds ainsi que la composante du programme associé à la gestion des projets 
bilatéraux canadiens approuvés dans le cadre de ce même Fonds. Même si l'on a 
récemment décidé de ne plus de soutenir les programmes bilatéraux par l'entremise du 
Fonds multilatéral, ils représentent tout de même une petite partie de la portée de 
l'évaluation et sont expliqués plus en détail ci-dessous. 

Pour financer ses obligations aux termes du Fonds multilatéral, le Ministère dispose 
d'une autorisation se chiffrant à environ 2 millions de dollars en subventions et 
contributions (S et C), approuvée initialement en 1993 par le Conseil du Trésor, puis 
cette autorisation est renouvelée tous les cinq ans. Cette subvention est utilisée à titre 
de paiements directs pour couvrir la part d'Environnement Canada de la contribution 
annuelle du Canada au Fonds multilatéral, et les coûts différentiels annuels encourus 
par le Programme des Nations Unies pour l'environnement pour la localisation du 
Secrétariat du Fonds multilatéral à Montréal. Aux termes de la subvention, les activités 
d'Environnement Canada comprennent également l'élaboration des positions et des 

2. La gestion du Fonds multilatéral dépend de la Direction générale des affaires internationales, tandis que 
la gestion des autres obligations internationales liées au Protocole de Montréal dépend de la Direction 
générale de l'intendance environnementale. 
3. La contribution globale du Canada a toujours été comprise entre 4,8 et 5,7 millions de dollars américains 
(la part d'Environnement Canada a toujours été comprise entre 1 et 1,1 million de dollars américains). 
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objectifs canadiens du Fonds multilatéral ainsi que la défense de ces derniers dans les 
forums de négociation multilatérale pertinents, tels que les trois réunions annuelles du 
Comité exécutif du Fonds multilatéral, de même que les réunions du Groupe de travail à 
composition non limitée et les réunions des Parties. 

La composante de la politique du Fonds multilatéral comprend des activités liées à 
l'élaboration d'objectifs et à la préparation des positions canadiennes pour les réunions 
annuelles du Groupe de travail à composition non limitée, les réunions des Parties et 
tout atelier ou réunion connexe ainsi que la gestion et la coordination de la participation 
du Canada à ces réunions. Cela comporte des consultations avec d'autres ministères du 
gouvernement fédéral, des gouvernements étrangers et des intervenants nationaux.  

La composante du programme comportait la gestion des projets bilatéraux canadiens, 
financée grâce à une partie de la contribution obligatoire du Canada au Fonds 
multilatéral (p. ex. grâce à 20 % de la contribution d'Environnement Canada)4. Une fois 
que ces projets étaient approuvés par le Comité exécutif du Fonds multilatéral, le 
financement connexe représentait le paiement de l'obligation du Canada dans le cadre 
du Fonds multilatéral. Depuis 1993, Environnement Canada a directement mis en œuvre 
près de 40 projets bilatéraux. Ces projets visaient les objectifs suivants : 

1. Offrir une assistance efficace aux pays en développement afin de les aider à
respecter leurs obligations d'élimination progressive des substances
appauvrissant la couche d'ozone en vertu du Protocole de Montréal;

2. Partager, promouvoir et démontrer l'expertise et la technologie canadiennes
dans le domaine de la réduction des substances appauvrissant la couche
d'ozone, y compris la technologie, les consultants, les approches stratégiques et
l'expérience du secteur public au Canada;

3. Soutenir les objectifs canadiens de grande envergure liés à la politique
étrangère, en particulier en encourageant des relations de coopération avec les
principaux pays en développement et en renforçant l'image internationale du
Canada sur les enjeux environnementaux à l'échelle mondiale.

La composante du programme bilatéral du Fonds multilatéral a fait l'objet d'une 
vérification et d'une évaluation internes en 2006-2007. Les résultats de la vérification et 
de l'évaluation se sont révélés positifs, et les recommandations connexes ont été mises 
en œuvre à la Direction de la vérification et de l'évaluation (et signalées à celle-ci). 
Toutefois, en 2009-2010, on a décidé de mettre fin au programme bilatéral, à condition 
que les projets existants soient exécutés conformément aux exigences du Fonds 

4. Conformément aux modalités des subventions et contributions, l'autorisation pour la subvention de couvrir
la part ministérielle des obligations annuelles du Canada peut être convertie en contribution financière pour 
soutenir les projets bilatéraux. Selon ces modalités, la composante de la contribution de l'autorisation des 
subventions et des contributions exige une évaluation avant le 1er avril 2013. En outre, la contribution est 
assujettie aux exigences d'évaluation de la Politique sur les paiements de transfert pour une couverture 
complète de toutes les subventions ou contributions sur une période de cinq ans. 
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multilatéral.5 Même si cela est pris en considération dans le contexte de l'évaluation 
actuelle, et compte tenu de la récente décision de suspendre l'utilisation du programme 
bilatéral, l'évaluation est axée sur la composante de la politique des activités 
d'Environnement Canada dans le cadre du Protocole de Montréal. 

2.3 Objectifs et résultats attendus 

Objectifs du Protocole de Montréal 
Le Protocole de Montréal a pour objectif de recommander des mesures pour contrôler 
de manière équitable et, au bout du compte, éliminer les émissions mondiales totales de 
substances appauvrissant la couche d'ozone grâce à une élimination progressive de la 
production et de la consommation de ces substances et à une interdiction de leur 
commercialisation avec des pays non signataires.  

Les principaux objectifs d'Environnement Canada dans le cadre du Protocole de 
Montréal sont les suivants : 
 faire progresser les intérêts du Canada en ce qui a trait à la mise en œuvre et à

l'évolution du Protocole;
 s'assurer que le Protocole continue d'être pertinent et efficace dans l'élimination

progressive des substances appauvrissant la couche d'ozone et la protection de
la couche d'ozone, tout en produisant des avantages communs au système
climatique;

 s'assurer que le Canada respecte tous ses engagements en vertu du Protocole.

Pour cela, Environnement Canada entreprend les activités suivantes : 
 définir des objectifs et préparer les positions de négociation du Canada pour les

réunions des Parties dans le cadre du Protocole de Montréal et les réunions ou
ateliers connexes;

 diriger et coordonner la participation du Canada à ces réunions;
 coordonner la mise en œuvre du Protocole de Montréal à tous les niveaux de

gouvernement au Canada et y participer, en particulier grâce à l'élaboration et à
la mise en œuvre de règlements nationaux de contrôle de la consommation et de
la production des substances appauvrissant la couche d'ozone;

 déterminer et traiter les nouveaux enjeux liés à l'appauvrissement de l'ozone
stratosphérique, y compris la révision du matériel et de la formation techniques.

Objectif du Fonds multilatéral 
Le Fonds multilatéral a pour objectif de financer les coûts différentiels des pays en 
développement signataires, liés à l'élimination progressive des substances 

5. Programme bilatéral du Protocole de Montréal – évolution et possibilités pour l'avenir (2010).
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appauvrissant la couche d'ozone, conformément à leurs obligations en vertu du 
Protocole de Montréal.  

L'objectif principal d'Environnement Canada est de s'assurer que le Fonds multilatéral 
offre une assistance à tous les pays en développement admissibles, de manière 
rentable et équitable, afin de garantir leur conformité avec le Protocole de Montréal. 
Pour ce faire, Environnement Canada entreprend les activités suivantes : 
 définir les objectifs et les positions de négociation du Canada dans le cadre du 

Fonds multilatéral et les défendre lors des forums de négociation multilatéraux; 
 diriger et coordonner la participation du Canada à ces réunions; 
 examiner toutes les propositions de projet importantes dans le cadre du Fonds 

multilatéral afin d'évaluer leur rendement, leur faisabilité technique et leur 
pertinence, et ce, pour garantir la conformité.   

Résultats prévus 
Résultats finaux 
Réduction des menaces des substances appauvrissant la couche d'ozone pour 
l'environnement de la manière la plus rentable possible 

Résultats intermédiaires 
	 Le Canada respecte ses obligations en vertu du Protocole de Montréal pour 

empêcher et minimiser les rejets de substances appauvrissant la couche d'ozone 
et de leurs substituts d'halocarbure et, au bout du compte, éliminer leur 
utilisation, y compris : 
 en éliminant progressivement les substances appauvrissant la couche 

d'ozone, aux dates ou avant les dates applicables; 
 en versant sa part fixée au Fonds multilatéral pour la mise en œuvre du 

Protocole; 
 en participant à l'ensemble des négociations et des forums multilatéraux 

afin de renforcer et faire progresser la mise en œuvre du Protocole à l'échelle 
mondiale; 
 en réduisant l'utilisation des substances appauvrissant la couche d'ozone 

dans les pays en développement. 

Résultats immédiats 
 Les intérêts et les priorités du Canada sont traités dans les réunions 

internationales et les plans de travail liés au Protocole de Montréal. 
 Les mesures de protection de la couche d'ozone sont élaborées et mises en 

œuvre à tous les ordres de gouvernement au Canada.  
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	 Une assistance efficace est offerte aux pays en développement afin de les aider 
à respecter leurs obligations d'élimination progressive des substances 
appauvrissant la couche d'ozone en vertu du Protocole de Montréal. 

2.4 Gouvernance et administration du programme 

La responsabilité de la gestion globale et de l'administration du Protocole de Montréal, à 
l'exception du Fonds multilatéral, relève du gestionnaire, Protection de la couche 
d'ozone et contrôles d'exportation, de la Division de la production des produits 
chimiques de la Direction des secteurs des produits chimiques, faisant partie de la 
Direction générale de l'intendance environnementale. Le directeur de la Division de la 
production des produits chimiques et le directeur général de la Direction des secteurs 
des produits chimiques orientent, conseillent et supervisent le gestionnaire.  

La responsabilité de la composante du Fonds multilatéral revient au gestionnaire de 
programme, programme du Protocole de Montréal, Division des affaires bilatérales, de 
la Direction des affaires bilatérales et multilatérales de la Direction générale des affaires 
internationales. Le directeur de la Division des affaires bilatérales et le directeur général 
de la Direction des affaires bilatérales et multilatérales orientent, conseillent et 
supervisent le gestionnaire de programme. 

2.5 Partenaires et intervenants 

Pour les réunions du groupe de travail à composition non limitée et les réunions des 
Parties dans le cadre du Protocole de Montréal, les partenaires peuvent comprendre 
l'Agence canadienne de développement international, qui fournit 80 % de la contribution 
du Canada au Fonds multilatéral, ainsi qu'Agriculture et Agroalimentaire Canada et 
l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire de Santé Canada (pour les 
questions liées au bromure de méthyle). Autrefois, Industrie Canada et Santé Canada 
participaient également, mais n'ont plus investi au cours des dernières années. Jusqu'en 
2010-2011, le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international a 
participé aux questions stratégiques et juridiques. Désormais, sa participation est limitée 
aux questions juridiques par l’entremise de son bureau des affaires juridiques. Les 
intervenants nationaux comprennent l'industrie de réfrigération et de climatisation, 
l'industrie de fabrication de mousse, l'industrie de bromure de méthyle, et des 
organisations non gouvernementales de l'environnement.  

Les partenaires d'Environnement Canada et les intervenants dans le cadre du Fonds 
multilatéral sont les suivants : 1) le Secrétariat du Fonds multilatéral, examine tous les 
projets soumis au Fonds; 2) les autres membres du Comité exécutif du Fonds 
multilatéral; 3) les institutions et organismes nationaux et internationaux de partenariat, 
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tels que le Programme des Nations Unies pour l'environnement; 4) des groupes cibles 
dans les pays bénéficiaires, tels que les agents de douane formés aux termes des 
projets ou par les entreprises qui reçoivent des équipements.   

2.6 Affectation des ressources 

Subventions pour la mise en œuvre du Protocole de Montréal 

Comme il a été expliqué précédemment, le Ministère gère une subvention de près de 
deux millions de dollars, destinée à couvrir à la fois les 20 % de la contribution fixée 
obligatoire du Canada au Fonds multilatéral et les coûts différentiels relatifs à 
l'hébergement du Secrétariat du Fonds multilatéral à Montréal. Tel qu'il est indiqué 
précédemment, jusqu'à tout récemment, une partie de la subvention a été convertie en 
une contribution pour financer des projets bilatéraux canadiens approuvés dans le cadre 
du Fonds multilatéral, étant donné que le financement de ces projets représentait la 
contribution fixée obligatoire du Canada au Fonds multilatéral. Le tableau 1 présente un 
aperçu des dépenses d'Environnement Canada (valeurs arrondies au millier) par poste 
budgétaire à ce jour dans le cadre du Protocole de Montréal. Ces chiffres comprennent 
les dépenses engagées par la Direction générale des affaires internationales et la 
Direction générale de l'intendance environnementale. 

Tableau 1 : Dépenses d'Environnement Canada de 2007-2008 à 2011-2012 dans le 
cadre du Protocole de Montréal 

Exercice 
Poste 

budgétaire 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 Total 

Salaire 648 000 405 000 371 000 302 000 327 000 2 053 000 
F et E* 622 000 399 000 169 000 158 000 196 000 1 544 000 
S et C 1 537 000 1 828 000 1 979 000 2 000 000 2 242 000 9 586 000 
Totaux 2 807 000 2 632 000 2 519 000 2 460 000 2 765 000 13 183 000 

Source : Direction générale des finances, Environnement Canada (avril 2012) et gestion du programme de 
la Direction générale de l'intendance environnementale (novembre 2012) 

3. Objectif, portée et méthodologie de l'évaluation 

3.1 Objectif et portée 

Cette évaluation a pour objectif d'évaluer la pertinence et le rendement des activités 
d'Environnement Canada à l'appui du Protocole de Montréal et du Fonds multilatéral. 
Étant donné que la dernière évaluation du programme de coopération bilatérale 
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d'Environnement Canada dans le cadre du Fonds multilatéral remonte à 2006-2007, la 
présente évaluation couvre une période de cinq ans (de 2007-2008 à 2011-2012).  

Plusieurs facteurs ont une incidence sur la portée de l'évaluation : 

	 En raison de la décision de suspendre le programme de coopération bilatérale 
d'Environnement Canada, l'évaluation porte sur la définition des objectifs et des 
positions du Canada dans le cadre du Protocole de Montréal et du Fonds 
multilatéral. Néanmoins, il existe peu de preuves liées à la composante du 
programme (de coopération bilatérale) pour assurer une couverture adéquate de 
cet élément. 

	 Des preuves démontrant les réussites et les défis du Protocole de Montréal et du 
Fonds multilatéral à l'échelle internationale sont présentées afin de montrer le 
contexte des travaux entrepris par Environnement Canada. L'évaluation ne tire 
aucune conclusion, à part sur la réussite générale du Protocole ou du Fonds 
multilatéral. 

	 Une évaluation du mécanisme financier du Protocole de Montréal, réalisée 
actuellement par ICF International au nom des parties au Protocole, a été utilisée 
pour déterminer les résultats liés aux effets globaux et à l'efficacité du Fonds 
multilatéral et pour éviter la redondance dans la collecte de données. 

	 Bien qu'il existe des liens étroits entre les composantes internationales et 
nationales du programme de coopération bilatérale (p. ex. les mesures 
nationales, comme le règlement sur les substances appauvrissant la couche 
d'ozone, est le moyen par lequel le Canada respecte ses obligations 
internationales), l'évaluation met l'accent sur la composante internationale, 
surtout parce que la composante nationale fait partie d'un autre élément de 
l'architecture des activités de programme (3.1.1 – Gestion des substances). 

3.2 	 Questions de l'évaluation 
Les questions traitées dans l'évaluation sont présentées ci-dessous. 

1. 	 Pertinence : 
a) Y a-t-il un besoin permanent d'une contribution du Canada au Protocole de 

Montréal? 
b) Le Protocole de Montréal est-il conforme aux priorités du gouvernement 

fédéral? 
c) 	 La contribution du Canada au Protocole de Montréal respecte-t-elle les rôles 

et les responsabilités du gouvernement fédéral? 

2. 	 Rendement : 
a) Efficacité et économie : 

I. 	 La conception de la participation d'Environnement Canada au Protocole 
de Montréal permet-elle d'atteindre les résultats attendus? 
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II. 	 Y a-t-il en place des mécanismes de gouvernance et opérationnels 
efficaces pour les travaux d'Environnement Canada dans le cadre du 
Protocole de Montréal et du Fonds multilatéral? 

III. 	 Le Ministère exécute-t-il les activités du Protocole de Montréal de la 
manière la plus rentable possible? 

IV. 	 Comment peut-on améliorer l'efficacité des activités du Ministère dans le 
cadre du Protocole de Montréal? Existe-t-il des solutions de rechange 
plus économiques pour atteindre les résultats prévus? 

b) 	 Efficacité : 
II. 	 Dans quelle mesure des résultats immédiats prévus ont-ils été atteints 

pour les activités réalisées dans le cadre du Protocole de Montréal 
(comme indiqué précédemment)? 

III. 	 Dans quelle mesure des résultats intermédiaires prévus ont-ils été 
atteints pour les activités réalisées dans le cadre du Protocole de 
Montréal (comme indiqué précédemment)? 

3.3 	 Méthodologie 
Compte tenu de la portée de l'évaluation et sachant que le Protocole de Montréal et le 
Fonds multilatéral existent depuis plus de 20 ans, on a utilisé des documents existants 
dans la mesure du possible, et des entrevues avec des répondants clés nationaux et 
internationaux pour compléter et approfondir la compréhension des activités 
d'Environnement Canada dans ce domaine. L'approche méthodologique est décrite 
ci-dessous. 

	 Examen des ouvrages et de la documentation. Des documents ont été obtenus 
par l'entremise de demandes au personnel du programme 
d'Environnement Canada et du Secrétariat du Fonds multilatéral, et on a 
examiné les documents universitaires et techniques à la disposition du public. 
Cela comprenait l'évaluation du mécanisme financier du Protocole de Montréal6, 
les documents de la position du Canada avant les réunions des Parties et du 
Comité exécutif du Fonds multilatéral, les comptes rendus de décisions de ces 
réunions, des documents obtenus à partir du Secrétariat du Fonds multilatéral, 
des données stratégiques et sur le rendement d'Environnement Canada, et des 
publications universitaires. Près de 45 documents ont été consultés au cours de 
l'évaluation. 

	 Entrevues avec des répondants clés. Des entrevues avec des répondants clés 
ont été menées afin de recueillir des opinions et des observations éclairées sur 
les questions relatives à l'évaluation, notamment celles pour lesquelles il n'y a 
pas suffisamment de documents à l'appui. Sept personnes participant à la 

6Évaluation menée par ICF International. 
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gestion de programmes à Environnement Canada ont été interrogées ainsi que 
des intervenants externes. Les intervenants externes ont été choisis à partir 
d'une liste de partenaires nationaux et internationaux clés, fournie par des 
employés du programme d'Environnement Canada. Ces intervenants 
comprenaient également des représentants de l'industrie (4), des organisations 
non gouvernementales (1) et des représentants du Secrétariat du Fonds 
multilatéral (2).  

Voici quelques problèmes prévus pour cette évaluation et les stratégies d'atténuation : 

	 Les données des entrevues peuvent présenter des lacunes, liées notamment 
aux imprécisions et aux trous de mémoire des répondants, et des biais liés à la 
sélection des répondants, étant donné qu'il ne sera pas possible d'interroger tous 
les intervenants pertinents. Ces lacunes ont été gérées des manières suivantes : 
1) en choisissant soigneusement le panel de répondants afin de veiller à ce que 
tous les points de vue soient représentés convenablement par des répondants 
avertis dans chaque groupe; 2) en demandant aux répondants de fournir des 
preuves ou des exemples concrets pour appuyer les opinions qu'ils expriment; 3) 
en confirmant les résultats des entrevues avec des preuves tangibles tirées de la 
documentation et des données, dans la mesure du possible. 

	 Dans la mesure où les principales décisions et activités de programme du 
Protocole de Montréal sont mises en œuvre dans le cadre d'une coopération 
internationale, il a été difficile de relier les effets observés aux efforts du Canada, 
par opposition à ceux d'autres parties. De la même manière, il a été difficile 
d'évaluer les effets précis du Protocole de Montréal au Canada. Par conséquent, 
il a été nécessaire d'utiliser les meilleures estimations et les meilleurs exemples 
disponibles sur la manière dont le Canada a contribué et tiré profit des travaux 
du Protocole. L'attribution des résultats est un défi typique dans l'évaluation d'un 
programme exécuté par des partenaires et intervenants multiples. Cette situation 
a été atténuée, dans la mesure du possible, en mettant l'accent sur la 
contribution d'Environnement Canada au Protocole de Montréal et au Fonds 
multilatéral, et en la présentant dans le contexte plus large de l'élaboration du 
Protocole. 

4. Constatations 

Une note est attribuée à chaque question d'évaluation, en fonction du jugement accordé 
aux constatations de l'évaluation. Les énoncés de notation et leur signification sont 
présentés dans le tableau 2. Un résumé des notes pour les enjeux et les questions de 
l'évaluation est présenté à l'annexe 1. 
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Tableau 2 : Définitions des énoncés de notation standard 
Énoncé Définition 

Progrès adéquats/ 
Objectifs atteints 

Les résultats ou objectifs prévus ont été ou sont atteints. 

Certains progrès/ 
Attention requise 

D'importants progrès ont été réalisés pour atteindre les 
résultats ou objectifs prévus, mais une attention est 
encore requise. 

Peu de progrès/ 
Attention prioritaire 

Peu de progrès ont été réalisés pour atteindre les résultats 
ou les objectifs prévus, et une attention doit être accordée 
en priorité. 

4.1 Pertinence 
Enjeu : pertinence Note 
1. Y a-t-il un besoin permanent d'une contribution

du Canada au Protocole de Montréal?
Progrès adéquats/Objectifs 

atteints 

Des preuves documentaires indiquent que le Protocole de Montréal et le Fonds 
multilatéral doivent être maintenus, compte tenu des travaux en cours dans le 
cadre du Protocole pour traiter à la fois les préoccupations de base liées à 
l'élimination des substances appauvrissant la couche d'ozone du marché mondial 
et les effets involontaires du remplacement de ces substances par des 
substances qui ont un potentiel élevé de réchauffement de la planète. En outre, le 
Canada est l'un des premiers signataires et accueille le Secrétariat du Fonds 
multilatéral à Montréal7 . 
 La couche d'ozone stratosphérique agit comme un bouclier qui protège les

organismes des rayons ultraviolets (UV) nocifs. Au cours des années 1980, de 
plus en plus de preuves indiquaient que la couche d'ozone s'amincissait, 
entraînant des effets nocifs sur la santé humaine8. 

 Un éventail d’articles universitaires et techniques examinés dans le cadre de la
présente évaluation ont indiqué les effets positifs du Protocole de Montréal et du
Fonds multilatéral sur le ralentissement considérable de l'appauvrissement de la
couche d'ozone9. Cependant, on s'inquiète encore à propos de l'incertitude des
mesures et de la surveillance des niveaux d'ozone et de l'élaboration de
politiques internationales efficaces pour lutter contre l'appauvrissement de la
couche d'ozone10, et, en particulier, le traitement des effets imprévus du
remplacement des substances appauvrissant la couche d'ozone par des
substances présentant un potentiel élevé de réchauffement de la planète11,
notamment les hydrofluorocarbures (HFC), qui ont été introduits dans le marché
mondial comme substitut des substances appauvrissant la couche d'ozone.

7. Le Secrétariat du Protocole de Montréal est situé au siège du PNUE à Nairobi, au Kenya.
8. www.epa.gov/ozone/intpol
9. Roots, O. et. al. (2012); Gareau, B. (2010); Daniel, J.S. et al. (2010).
10. O'Reilly, J. et. al. (2011); Ganguly, N.D. et Iyer, K.N. (2009).
11. Tripier, C. (2012); Roberts, M.W. (2009).

www.epa.gov/ozone/intpol
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 Face à l'inquiétude croissante liée aux hydrofluorocarbures, le Canada, de
concert avec les États-Unis et le Mexique, a proposé une modification au
Protocole de Montréal en vue d'éliminer progressivement ces substances12.

D'autres preuves pointent également vers la nécessité évidente de maintenir le 
Protocole de Montréal, étant donné la diversité des enjeux abordés actuellement 
dans le cadre du Protocole de Montréal et du Fonds multilatéral, comme le fait de 
travailler avec les pays de l'article 513 pour assurer la conformité et la gestion des 
substances de remplacement : 

 Afin de réduire les effets des substituts présentant un potentiel élevé de
réchauffement (HFC), bon nombre des plans de gestion de l'élimination des 
hydrochlorofluorocarbures approuvés pour tous les pays en développement 
comprennent des stratégies et des dispositions pour éviter la dépendance aux 
hydrofluorocarbures lorsque d'autres solutions sont possibles sur les plans 
technique et économique. La Chine, pays de l'article 5 dont la consommation de 
HCFC représente près de 60 % de la consommation totale des pays de 
l'article 5, a connu une importante croissance soutenue de la consommation de 
HCFC-22, soit une moyenne de 25,6 % depuis 2003, et les applications 
connexes devraient poursuivre leur croissance. Ce pays a également accumulé 
d'importants stocks (banques) de chlorofluorocarbones (CFC), qui n'ont pas 
encore été détruits de manière adéquate dans le cadre d'activités d'atténuation 
des incidences environnementales14. 

En outre, il existe des preuves appuyant la nécessité du rôle 
d'Environnement Canada en vertu du Protocole de Montréal et du Fonds 
multilatéral en raison du caractère international des questions abordées. 
 Tous les répondants ont indiqué qu'il y avait toujours besoin de participer au

Protocole de Montréal et au Fonds multilatéral, tout en précisant que les effets 
des substances appauvrissant la couche d'ozone sont mondiaux, et que la seule 
façon de les contrôler efficacement est par l'entremise d'un accord international. 
Les intervenants externes ont également fait part de leur besoin de 
renseignements sur des facteurs comme les coûts éventuels des technologies 
requises pour l'application de règlements nationaux, et d'une voix dans 
l'élaboration de la position du Canada, le cas échéant. Tous les répondants ont 
fait remarquer que, à l'heure actuelle, Environnement Canada est le seul 
organisme qui collabore avec des intervenants nationaux. 

Enjeu : pertinence Note 
2. Le Protocole de Montréal est-il conforme aux

priorités du gouvernement fédéral?
Progrès adéquats/Objectifs 

atteints 

12. http://ozone.unep.org/Meeting_Documents/mop/21mop/index.shtml)
13. Par « pays de l'article 5 » ont entend les pays en développement participant au Protocole de Montréal.
14. La destruction de ces stocks n'est pas une exigence du Protocole, étant donné qu'ils peuvent être
utilisés, récupérés et réutilisés, le cas échéant. 

http://ozone.unep.org/Meeting_Documents/mop/21mop/index.shtml
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Le Protocole de Montréal et le Fonds multilatéral respectent les priorités du 
gouvernement fédéral relatives à un environnement sain, et les travaux 
ministériels dans le cadre du Protocole de Montréal sont en harmonie avec 
l'approche globale du Ministère pour aborder les questions environnementales 
internationales. 
 Les récents discours du Trône et les budgets fédéraux ont mis l'accent sur un

environnement durable en rapport avec la croissance économique, et bien que le 
Protocole de Montréal ne soit pas mentionné directement, ils ont souligné 
l'importance de l'air pur pour les Canadiens. 

 En général, les documents soulignent l'harmonisation des travaux
d'Environnement Canada dans le cadre du Protocole de Montréal avec
l'approche générale du Ministère pour la gestion des enjeux environnementaux
internationaux. Par exemple, le Rapport sur les plans et les priorités de
2011-2012 d'Environnement Canada indique qu'« Environnement Canada
continuera d'assurer son rôle de chef de file dans le processus international... Il
agira à titre de négociateur et de partenaire dans le cadre d'efforts
multilatéraux... »15. En outre, les travaux d'Environnement Canada, en
collaboration avec les États-Unis et le Mexique, pour lutter contre les HFC par
l'entremise du Protocole de Montréal sont en accord avec l'engagement général
du Ministère pour aborder les questions liées à la qualité de l'air d'une façon qui
« dépendra de la coopération transfrontalière et de l'harmonisation des politiques
des diverses instances »16.

 Les répondants internes et externes ont fortement appuyé l'idée selon laquelle le
Protocole de Montréal et le Fonds multilatéral respectent le rôle du
gouvernement fédéral. Ils ont également souligné que le gouvernement fédéral
doit négocier des accords internationaux au nom du Canada, et que l'on s'attend
à ce que le gouvernement fédéral établisse un vaste cadre de réglementation
pour s'assurer que ses règlements respectent les objectifs internationaux.

Enjeu : pertinence Note 
3. La contribution du Canada au Protocole de

Montréal respecte-t-elle les rôles et
responsabilités du gouvernement fédéral?

Progrès adéquats/Objectifs 
atteints 

La contribution du Canada au Protocole de Montréal est conforme aux rôles 
fédéraux. En tant que signataire du Protocole de Montréal, le Canada s'est engagé 
à respecter ses objectifs, et a pour mandat de prendre des mesures pour atteindre 
les objectifs de ce Protocole. 

 En tant que Partie au Protocole de Montréal, le Canada est tenu de mettre en
œuvre les politiques nationales nécessaires pour assurer la conformité, et
réduire et éliminer toutes les substances appauvrissant la couche d'ozone.

15. Environnement Canada, Rapport sur les plans et les priorités de 2011-2012, p. 13.
16. Ibid.
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 Le Fonds multilatéral, qui a été mis en place pour aider les pays de l'article 5 à
respecter les obligations du Protocole de Montréal, est financé par des
contributions obligatoires de la part des pays en développement tels que le
Canada. Le gouvernement du Canada contribue à ce Fonds, par l'entremise de
l'Agence canadienne de développement international et
d'Environnement Canada, et repose habituellement sur le Ministère pour
représenter le Canada dans toutes les négociations, veillant à ce que les points
de vue du gouvernement du Canada soient représentés dans le Fonds
multilatéral.

 Un certain nombre de lois et de règlements confèrent à Environnement Canada
son mandat, qui est de respecter les obligations nationales en vertu du Protocole
de Montréal. Plus précisément, la Loi sur le ministère de l'Environnement permet
à Environnement Canada de coordonner les politiques et les programmes du
gouvernement liés à la conservation et l'amélioration de la qualité de
l'environnement naturel, notamment de la qualité de l'air17. Par conséquent, le
rôle du Ministère en vertu du Protocole de Montréal et du Fonds multilatéral
respecte notre obligation de gérer les questions liées à l'ozone, à titre de
représentant du Canada et d'organisme de coordination au sein des instances
canadiennes.

4.2 Rendement : économie et efficience 

Enjeu de l'évaluation : Rendement Note 
4. La conception de la participation

d'Environnement Canada au Protocole de
Montréal permet-elle d'atteindre les résultats
attendus?

Progrès adéquats/Objectifs 
atteints 

Les preuves indiquent que la Direction des affaires bilatérales et multilatérales 
(Direction générale des affaires internationales) et le secteur des produits 
chimiques (Direction générale de l'intendance environnementale) ont utilisé une 
conception appropriée pour atteindre les objectifs du Protocole de Montréal. Cette 
tendance est reflétée par les commentaires positifs unanimes des intervenants 
externes, l'utilisation efficace des déclarations sur le rendement et des 
communications avec les partenaires nationaux, et la preuve d'une capacité 
d'adaptation au contexte changeant du programme, comme il est indiqué par la 
décision du Ministère de suspendre la composante du programme bilatéral et 
d'orienter les ressources vers d'autres secteurs. 

 À grande échelle, le Protocole de Montréal est conçu pour permettre de réduire
l'utilisation des substances appauvrissant la couche d'ozone à l'échelle mondiale.

17. Environnement Canada, Rapport sur les plans et les priorités de 2011-2012, p. 7.
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Plusieurs articles de recherche ont indiqué que la conception du Protocole de 
Montréal s'efforce de parvenir à un consensus grâce à une approche 
multilatérale, et a obtenu un soutien unilatéral de la part de tous les membres 
des Nations Unies18, oriente les ressources internationales vers des résultats liés 
à l'appauvrissement de l'ozone mesurables de manière relativement précise, et 
cible des effets sur la santé humaine précis19. La récente évaluation 
indépendante, intitulée Evaluation of the Financial Mechanism of the Montreal 
Protocol menée par ICF International a permis de déterminer que, à grande 
échelle, les mécanismes en place, dans le cadre du Fonds multilatéral, pour 
atteindre les objectifs du Protocole de Montréal sont bien conçus. Plus 
précisément, il a été constaté que les pratiques et processus pour élaborer, 
examiner et approuver les projets dans le cadre du Fonds multilatéral ont été 
efficaces, et que les projets approuvés par le Fonds multilatéral ont contribué à 
l'élimination progressive des substances appauvrissant la couche d'ozone dans 
les pays de l'article 5. 

 Tous les intervenants externes ont exprimé un avis positif sur la conception et
l'exécution du Protocole de Montréal et du Fonds multilatéral par
Environnement Canada. Les répondants externes participant aux négociations
internationales ont fait l'éloge du rôle joué par Environnement Canada par la
facilitation des négociations et l'utilisation des mécanismes du Fonds multilatéral
pour travailler avec des pays qui ne parviennent pas à respecter les objectifs liés
aux substances appauvrissant la couche d'ozone. Les répondants externes
impliqués dans la mise en œuvre nationale ont indiqué
qu'Environnement Canada utilise une approche efficace pour informer les
provinces de ses modifications au cadre réglementaire. Ils ajoutent que le
Ministère a fait appel à des groupes de travail de l'industrie pour informer le
secteur des éventuels amendements au Protocole de Montréal et des
modifications touchant ses règlements fédéraux, et de leurs répercussions
potentielles sur l'industrie.

 Les intervenants internes ont également exprimé un avis positif sur la conception
d'Environnement Canada, et ont laissé entendre que la conception des
exigences en matière de déclaration a été efficace. Par exemple, il a été noté
que les exigences en matière de déclaration en vertu des règlements permettent
d'effectuer des déclarations efficaces et fiables sur le rendement, tout en offrant
un système de déclaration solide et en offrant de meilleurs modèles de prévision
des effets des futurs règlements. Cela a permis au Canada de faire des
déclarations régulières lorsqu'il atteignait ou dépassait les obligations du
Protocole de Montréal. Les intervenants internes ont indiqué que le Conseil
canadien des ministres de l'environnement a été une plateforme efficace pour
gérer les relations avec les partenaires provinciaux.

18. DeCanio, S.J. (2003); Hammit, K.J. (1999); Revesz, R.L. (1999).
19. Sustein, C. (2007). Of Montreal and Kyoto: A tale of two protocols.
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 Le remaniement des activités de financement d'Environnement Canada en vertu
du Protocole de Montréal, notamment la décision de verser la contribution fixée
du Ministère au Fonds multilatéral, par un versement de subvention annuel, et
d'élaborer une stratégie de sortie pour le Programme bilatéral, a été indiqué
comme un exemple efficace de conception des activités pour mieux faire face à
un contexte changeant. Plus précisément, au cours des entrevues, il a été noté,
puis confirmé grâce à l'analyse documentaire, que la gestion du programme a
déterminé que les pays en développement avaient de moins en moins besoin de
faire appel à des experts en matière d'élimination progressive des HCFC, et qu'il
est difficile d'ajuster les ressources des subventions et contributions (ainsi que
les ressources de fonctionnement et entretien) pour répondre aux besoins des
experts canadiens. Par conséquent, le programme a redéfini l'utilisation des
ressources disponibles pour cibler des secteurs tels que le maintien du
leadership grâce au Comité exécutif, aux réunions des parties et aux
propositions conformes aux intérêts du Canada (p. ex. réduction progressive des
hydrofluorocarbures)20.

Enjeu de l'évaluation : Rendement Note 
5. Y a-t-il en place des mécanismes de

gouvernance et opérationnels efficaces pour les
travaux d'Environnement Canada dans le cadre
du Protocole de Montréal et du Fonds
multilatéral?

Progrès adéquats/Objectifs 
atteints 

Le Fonds multilatéral, au niveau international, et Environnement Canada, au 
niveau national, semblent employer des mécanismes de gouvernance efficaces 
pour gérer le Protocole de Montréal et le Fonds multilatéral.  

 Des preuves tirées de l'évaluation externe du Fonds multilatéral laissent
entendre que des mécanismes de gouvernance et opérationnels efficaces sont
en place21. Par exemple :

o tous les répondants sont d'avis que l'actuel système de prise de décisions
pour élaborer, examiner et approuver les propositions du projet est
efficace, transparent et efficient dans l'ensemble;

o la capacité du système du Fonds multilatéral à tenir compte d'un grand
nombre de projets (p. ex. les HPMP) a été considérée comme une
indication de l'efficacité et de l'efficience du système de gouvernance.

 À l'échelle nationale, l'examen des documents et les entrevues ont indiqué que
l'approche de gestion de la participation du Canada au Protocole de Montréal est

20. Programme bilatéral du Protocole de Montréal – évolution et possibilités pour l'avenir (2010).
21. ICF International (2012). Evaluation of the Financial Mechanism of the Montreal Protocol.
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efficace. En particulier, la coordination entre la Direction générale des affaires 
internationales et la Direction générale de l'intendance environnementale a réuni 
les cadres internationaux et nationaux de manière « simple », comme l'indiquent 
plusieurs intervenants externes. Les répondants internes ont souligné que les 
mécanismes de gouvernance et les structures des comités sur le Protocole de 
Montréal (p. ex. Comité exécutif) étaient efficaces, les relations avec le personnel 
du Secrétariat du Fonds multilatéral à Montréal étaient positives, et qu'il n'y avait 
pas de défis majeurs en matière de gouvernance liés à la progression de la 
position du Canada. 

Enjeu de l'évaluation : Rendement Note 
6. Le Ministère exécute-t-il des activités précises

du Protocole de Montréal de la manière la plus
rentable possible?

Progrès adéquats/Objectifs 
atteints 

Bien qu'il soit difficile d'évaluer si les activités sont exécutées de la manière la 
plus rentable possible, dans l'ensemble, les preuves semblent indiquer que le 
Protocole de Montréal et le Fonds multilatéral sont mis en œuvre de manière 
rentable, tant à l'échelle internationale qu'au niveau ministériel.  

 Tel qu'il a été mentionné précédemment, le Protocole de Montréal et le Fonds
multilatéral sont considérés comme très rentables22, surtout par rapport à
d'autres accords environnementaux internationaux23. Par exemple, dans le cas
du Fonds multilatéral, une analyse indépendante des projets financés par ce
Fonds a comparé les dépenses prévues et les dépenses réelles par tonne
éliminée de substances présentant un potentiel d'appauvrissement de l'ozone.
Comme il est indiqué dans le tableau 3, les projets visant à réduire la
consommation des substances appauvrissant la couche d'ozone étaient 3 % plus
rentables que prévu, alors que les projets visant à réduire la production des
substances appauvrissant la couche d'ozone étaient 4 % plus rentables que
prévu24.

22. DeCanio, S.J. (2003); Hammit, K.J. (1999); Revesz, R.L. (1999).
23. Sustein, C. (2007). Of Montreal and Kyoto: A tale of two protocols.
24. ICF International, Ibid.
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Tableau 3 : Comparaison entre la rentabilité prévue et réelle liée à l'exécution des 
projets du Fonds multilatéral 

Source : Evaluation of the Financial Mechanism of the Montreal Protocol, p. 20. 

 Les répondants ont indiqué qu'Environnement Canada semblait disposer d'un
budget très limité et arrivait à coordonner efficacement des activités nationales et
internationales, comme prévu. Une minorité des répondants internes a
également mis l'accent sur la décision de suspendre le programme de
coopération bilatérale, démontrant ainsi que le programme
d'Environnement Canada et la haute direction ont pris en compte les coûts et les
ressources disponibles. En outre, une analyse des documents a indiqué que le
Canada avait proposé plusieurs approches pour assurer une mise en œuvre
rentable du Fonds multilatéral (p. ex. la proposition du Canada demandant aux
agences de mise en œuvre de réviser les plans d'activités sur les HCFC afin de
tenir compte des paramètres de coûts pertinents)25.

Enjeu de l'évaluation : Rendement Note 
7. Comment peut-on améliorer l'efficacité des

activités du Ministère dans le cadre du
Protocole de Montréal? Existe-t-il des solutions
de rechange  plus économiques pour atteindre
les résultats prévus? 

s. o. 

D'autres stratégies ont été proposées pour le Fonds multilatéral en ce qui a trait à 
l'établissement de liens avec d'autres enjeux environnementaux. À l'échelle 
nationale, les entrevues ont permis de mettre l'accent sur le besoin de renforcer la 

25. 60e réunion du Comité exécutif du Fonds multilatéral pour la mise en œuvre du Protocole de Montréal.
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mémoire ministérielle sur des dossiers complexes et d'autres communications 
officielles liées à l'élaboration des règlements. 

 À l'échelle internationale, il a été noté que le Fonds multilatéral pourrait tirer profit
de deux améliorations. Tout d'abord, le Fonds multilatéral devrait « promouvoir la
destruction des substances appauvrissant la couche d'ozone… en les reliant à la
collecte et à la destruction des polluants organiques persistants »26.
Deuxièmement, on a indiqué que « des possibilités existent dans la relation entre
l'ozone et le climat »27. Au moment de l'évaluation, on ne savait pas encore si le
Comité exécutif du Fonds multilatéral avait approuvé ces suggestions et quelles
mesures pourraient être mises en place, le cas échéant.

Deux questions ont été soulevées à propos de l'amélioration de l'efficacité de la 
participation d'Environnement Canada : 
 Les intervenants internes et externes ont laissé entendre que bien que le

personnel participant à la mise en œuvre du Protocole de Montréal soit très 
expérimenté, il existe peu d'occasions de mettre en place une capacité interne 
pour assurer la continuité de la manière dont Environnement Canada gère et 
négocie au nom du Canada, en particulier dans des cas de négociations 
complexes. Un exemple qui a été cité à la fois à l'interne et à l'externe était 
l'exception liée à l'utilisation critique du bromure de méthyle. 

Tout en étant inscrit comme une substance appauvrissant la couche d'ozone, il a 
été démontré que le bromure de méthyle est un pesticide utilisé comme un 
fumigeant très efficace pour protéger les cultures, dans certains cas, de manière 
plus efficace que toute autre substance ne présentant pas de potentiel 
d'appauvrissement de la couche d'ozone disponible sur le marché. Des pays 
comme le Canada peuvent soumettre une demande d'utilisation critique du 
bromure de méthyle en vertu du Protocole de Montréal, à condition de pouvoir 
justifier cette utilisation, en prouvant qu'il n'existe pas des solutions de rechange 
techniquement ou économiquement viables au Canada. Le Canada a éliminé 
progressivement la grande majorité de cette substance28, mais elle est encore 
utilisée dans certains cas, car aucune solution de rechange techniquement ou 
économiquement viable n'est disponible. La question de l'utilisation critique a été 
mise en évidence par plusieurs répondants pour démontrer la complexité du 
travail dans le cadre du Protocole de Montréal. Les intervenants externes 
nationaux et internationaux ont loué la gestion de l'utilisation critique par 
Environnement Canada. Étant donné que, à l'heure actuelle, peu d'individus 
travaillent dans ce domaine au Canada, certains ont toutefois manifesté leur 
inquiétude sur le fait qu'il n'y a peut-être pas suffisamment de mémoire 

26. ICF International, ibid, p. 4.
27. Ibid., p. 4.
28. http://www.ec.gc.ca/toxiques-toxics/Default.asp?lang=Fr&n=98E80CC6-1&xml=B5655CBB-5B04-4D86-
ADFC-BC480C437E12 

http://www.ec.gc.ca/toxiques-toxics/Default.asp?lang=Fr&n=98E80CC6-1&xml=B5655CBB-5B04-4D86-ADFC-BC480C437E12
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ministérielle pour respecter les normes actuelles à titre de représentant du 
Canada dans le cadre du Protocole de Montréal.  

	 Tous les intervenants externes étaient satisfaits du niveau de communication 
d'Environnement Canada sur les répercussions potentielles des modifications du 
Protocole de Montréal et des possibilités d'interagir avec le personnel du 
Ministère avant de procéder à l'élaboration des positions de négociation 
officielles du Canada. Cependant, la majorité des intervenants externes a 
reconnu que, même si Environnement Canada n'est qu'un acteur à l'échelle 
nationale, on devrait mettre en place plus de mécanismes de communication 
officielle pour interagir avec les intervenants nationaux. Cela était 
particulièrement vrai pour les changements éventuels du cadre réglementaire, 
étant donné que les intervenants de l'industrie voulaient s'assurer que les 
changements importants touchant la portée et le contenu des règlements étaient 
communiqués bien à l'avance pour que l'industrie ait assez de temps pour 
s'adapter. 

	 À part les questions liées à la gestion de la mémoire ministérielle et à 
l'amélioration de la communication officielle d'éventuelles modifications 
réglementaires, les répondants n'ont proposé aucune autre solution pour mettre 
en œuvre le Protocole de Montréal. La majeure partie a fait savoir 
qu'Environnement Canada ne contrôle pas entièrement le fonctionnement du 
Protocole de Montréal et du Fonds multilatéral. Les règles de négociation et 
d'approbation des modifications dans le cadre du Protocole de Montréal sont 
fondées sur les règles en vigueur au sein des Nations Unies. À l'échelle 
nationale, Environnement Canada assure la mise en œuvre d'une réglementation 
nationale permettant d'assurer que les obligations du Protocole de Montréal sont 
respectées. 

4.3 Rendement : efficacité 

Enjeu de l'évaluation : Rendement Note 
8. Dans quelle mesure des résultats immédiats 

prévus ont-ils été atteints pour les activités 
réalisées dans le cadre du Protocole de 
Montréal? 

Progrès adéquats/Objectifs 
atteints 

Environnement Canada a atteint les résultats immédiats prévus au cours de la 
période de cinq ans couverte par l'évaluation. Les preuves indiquent que les 
intérêts et les priorités du Canada sont pris en compte lors des rencontres 
internationales; le cadre réglementaire semble être efficace et répond aux attentes 
internes et externes; et Environnement Canada a travaillé de manière efficace 
pour aider les pays de l'article 5 à respecter leurs obligations.  
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8.a Les intérêts et les priorités du Canada sont traités dans les réunions internationales
et les plans de travail liés au Protocole de Montréal.  

 Une analyse de la position du Canada avant les sept dernières réunions du
Comité exécutif du Fonds multilatéral a été l'une des principales sources de
preuves permettant d'évaluer dans quelle mesure les intérêts et les priorités du
Canada sont pris en compte lors des rencontres internationales et dans les plans
de travail liés au Protocole de Montréal29. L'analyse a examiné le contenu de la
position officielle du Canada avant la réunion, et l'a comparé aux comptes rendus
de décisions publiés après les réunions. En effet, 13 positions distinctes ont été
examinées pendant la période couverte. Parmi ces positions, le Canada a atteint
ses objectifs dans onze cas et échoué dans les deux autres30. Bien qu'il n'existe
pas de données comparables afin d'évaluer si ces résultats sont positifs, compte
tenu de la complexité des négociations avec plusieurs partenaires internationaux
et du fait que la grande majorité des positions du Canada qui ont fait l'objet de
discussions ont été acceptées, les résultats semblent indiquer que les intérêts du
Canada sont entièrement reflétés dans le Fonds multilatéral et le Protocole de
Montréal, dans une plus grande mesure. Afin de valider ces résultats, les
répondants internes et externes ont conclu à l'unanimité que la position du
Canada est bien prise en compte dans le cadre du Protocole de Montréal.

8.b Les mesures de protection de la couche d'ozone sont élaborées et mises en œuvre
à tous les ordres de gouvernement au Canada.  

 Les éléments de preuve semblent indiquer qu'Environnement Canada a travaillé
avec les gouvernements provinciaux et les intervenants externes pour mettre en
œuvre des mesures de protection de la couche d'ozone. Le programme
canadien de protection de la couche d'ozone comprend des initiatives des
organismes provinciaux et fédéraux, notamment des règlements tels que le
Règlement fédéral sur les halocarbures (2003) et le Règlement sur les
substances appauvrissant la couche d'ozone (1998)31 ainsi que des codes de
pratique. Le gouvernement fédéral est responsable de la mise en œuvre des
dispositions du Protocole de Montréal, y compris des mesures de contrôle de la
fabrication et de l'importation des substances appauvrissant la couche d'ozone.
Les règlements provinciaux et territoriaux complètent les règlements fédéraux.
Par exemple, en Ontario, la Loi sur la protection de l'environnement (Partie VI)

29. Le Canada participe à des réunions du groupe de travail à composition non limitée, aux réunions des
Parties et au Comité exécutif du Fonds multilatéral dans le cadre du Protocole de Montréal. En raison des 
contraintes de temps et de ressources, l'équipe chargée de l'évaluation a choisi de mettre l'accent sur 
l'analyse du Comité exécutif. Toutefois, les résultats ont été largement validés grâce à un examen des 
comptes rendus de décisions des réunions d'autres organes du Protocole et à d'autres preuves 
documentaires. 
30. On a évalué des preuves de sept réunions. Dans certains cas, une décision relative à la position du
Canada a été reportée sur plusieurs réunions. 
31. http://www.ec.gc.ca/ozone/default.asp?lang=Fr&n=E06A6B0D-1#contacts

http://www.ec.gc.ca/ozone/default.asp?lang=Fr&n=E06A6B0D-1#contacts
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contrôle le déversement, la production, l'utilisation, la vente, le transfert, 
l'exposition, le transport, l'entreposage et l'élimination des substances 
appauvrissant la couche d'ozone et d'autres halocarbures32. Les provinces et les 
territoires sont également responsables de la vente, la manipulation, l'utilisation, 
la récupération et le recyclage des substances appauvrissant la couche 
d'ozone33. 

8.c Une aide efficace est offerte aux pays en développement afin de les aider à
respecter leurs obligations d'élimination progressive des substances appauvrissant la 
couche d'ozone en vertu du Protocole de Montréal. 

 Plusieurs éléments de preuve semblent indiquer qu'Environnement Canada a
fourni de l'aide aux pays de l'article 5 de manière efficace afin de les aider à
respecter leurs obligations. L'ancien programme bilatéral dans le cadre du
Protocole de Montréal a permis à Environnement Canada de fournir un soutien
individuel aux pays de l'article 5. Même si on a décidé de suspendre le
programme, des preuves laissent entendre que, entre 2007 et le moment de la
suspension, Environnement Canada avait fourni une aide directe aux pays de
l'article 5 de manière efficace. Par exemple, en réponse à l'Évaluation du
Programme de coopération bilatérale d'Environnement Canada dans le cadre du
Fonds multilatéral du Protocole de Montréal de 2007, le Ministère a utilisé les
effets attendus énoncés dans le cadre de gestion et de responsabilisation axé
sur les résultats pour évaluer des projets au Chili, à Sainte-Lucie et en Uruguay.
Parmi les 20 indicateurs considérés comme étant pertinents au moment de
l'étude34, 15 ont été considérés comme entièrement atteints, 4 comme
partiellement atteints et 1 comme n'étant pas atteint. Par exemple, le rapport
souligne que le Chili a subi une réduction de 90 % de sa consommation de CFC
dans les frigorigènes et les systèmes de climatisation au cours de la période du
projet, l'Uruguay a subi une réduction de sa consommation de CFC de
29,3 tonnes à 6,4 tonnes, et la consommation de CFC à Sainte-Lucie est restée
nulle.

 Des preuves laissent entendre qu’Environnement Canada a également été
efficace dans l'exécution des travaux dans le cadre du Fonds multilatéral en vue
d'aider les pays de l'article 5 à respecter leurs obligations de réduction des
substances appauvrissant la couche d'ozone. Depuis 2007, les représentants
d'Environnement Canada ont assuré la présidence du Comité exécutif du Fonds
multilatéral et coprésidé le groupe de travail à composition non limitée en 2009 et
en 2010. De plus, Environnement Canada a été un participant clé dans
l'élaboration de politiques et de lignes directrices pour l'élimination progressive

32. http://www.ene.gov.on.ca/environment/fr/subject/ozone_depleting_substances/STDPROD_080661.html
33. http://www.ec.gc.ca/ozone/
34. Les dix autres indicateurs ont été considérés comme n'étant pas pertinents, étant donné qu'ils n'étaient
pas liés aux conditions des projets des pays. 

http://www.ec.gc.ca/ozone
http://www.ene.gov.on.ca/environment/fr/subject/ozone_depleting_substances/STDPROD_080661.html
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des HCFC dans les pays de l'article 5, et un négociateur clé pour une 
modification au Protocole de Montréal afin d'inclure l'élimination progressive des 
hydrofluorocarbures (HFC)35. 

Enjeu de l'évaluation : Rendement Note 
9. Dans quelle mesure des résultats

intermédiaires prévus ont-ils été atteints pour
les activités réalisées dans le cadre du
Protocole de Montréal?

Progrès adéquats/Objectifs 
atteints 

Les résultats intermédiaires évaluent de manière générale dans quelle mesure le 
Canada respecte ses obligations en vertu du Protocole de Montréal pour empêcher et 
minimiser les rejets de substances appauvrissant la couche d'ozone et de leurs 
substituts d'halocarbure et, au bout du compte, éliminer leur utilisation, y compris : 
 en éliminant progressivement les substances appauvrissant la couche d'ozone,

aux dates ou avant les dates applicables;
 en versant sa part fixée au Fonds multilatéral;
 en participant à l'ensemble des négociations et des forums multilatéraux afin de

renforcer et faire progresser la mise en œuvre du Protocole de Montréal à
l'échelle mondiale;

 en réduisant l'utilisation des substances appauvrissant la couche d'ozone dans
les pays en développement.

Le Canada respecte ses obligations en vertu du Protocole de Montréal : 
 Le Canada a éliminé progressivement les substances appauvrissant la couche

d'ozone, aux dates ou avant les dates applicables36. 
 Le Canada a toujours versé sa part fixée au Fonds multilatéral et payé les coûts

différentiels annuels relatifs à l'hébergement du Secrétariat du Fonds multilatéral
à Montréal. Toutefois, des répondants internes ont fait part de leur inquiétude
croissante sur le fait que le budget actuel pourrait ne plus suffire pour les années
à venir, car les coûts différentiels du Secrétariat ont augmenté.

 Les intervenants externes ont fait l'éloge du Canada et de la participation du
Ministère aux négociations multilatérales et, comme il a été mentionné
précédemment, des preuves indiquent qu'Environnement Canada a participé
activement au Protocole de Montréal et au Fonds multilatéral au cours des
cinq dernières années.

 Des preuves laissent entendre que les pays de l'article 5 ont réduit les
substances appauvrissant la couche d'ozone grâce à des activités du Fonds
multilatéral. Par exemple :
o de 1993 à 2011, les projets financés par le Fonds multilatéral ont permis

l'élimination progressive de 256 153 tonnes (consommation) et de

35. Documents internes fournis par le Secrétariat du Fonds multilatéral.
36. http://www.cec.org/ods/FR/module01/cec_odspolicy_m01t043p02_f.asp

http://www.cec.org/ods/FR/module01/cec_odspolicy_m01t043p02_f.asp
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192 628 tonnes (production) de substances appauvrissant la couche 
d'ozone dans les pays de l'article 5; 

o on a réussi à éliminer progressivement des substances dans plusieurs
groupes chimiques, comme les chlorofluorocarbures, le tétrachlorure de 
carbone et les halons; 

o on estime que les activités du Fonds multilatéral ont entraîné des
avantages climatiques potentiels, car la réduction des émissions découlant 
de l'élimination progressive des substances appauvrissant la couche 
d'ozone dans le cadre du Fonds multilatéral est estimée à 6 700 millions de 
tonnes métriques de dioxyde de carbone sur une période de 15 ans37. 

37. ICF International, ibid, section 3.3, disponible à l'adresse : http://conf.montreal-
protocol.org/meeting/mop/mop-24/presession/default.aspx 

http://conf.montreal-protocol.org/meeting/mop/mop-24/presession/default.aspx
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5. Recommandations et réponse de la direction 

Les recommandations suivantes s'adressent au sous-ministre adjoint de la Direction 
générale des affaires internationales et au sous-ministre délégué de la Direction 
générale de l'intendance environnementale d'Environnement Canada.  

Recommandation 1 : 
Le sous-ministre adjoint de la Direction générale des affaires internationales et le 
sous-ministre adjoint par intérim de la Direction générale de l'intendance 
environnementale devraient élaborer une stratégie de gestion des connaissances 
pour assurer une mémoire d'entreprise efficace liés au Protocole de Montréal et 
du Fonds multilatéral questions liées est maintenu. 

Bien que les partenaires et les intervenants participant au Protocole de Montréal et au 
Fonds multilatéral soient des participants de longue date et que le Protocole ait plus de 
20 ans, l'élaboration et la négociation de la position du Canada et la mise en œuvre des 
stratégies nationales de gestion des substances appauvrissant la couche d'ozone et des 
stratégies connexes avec les provinces et l'industrie présentent toujours un degré élevé 
de complexité. Les éléments complexes comprennent les négociations internationales 
visant à éliminer progressivement les substances de remplacement des substances 
appauvrissant la couche d'ozone, comme les HFC qui ont un potentiel élevé de 
réchauffement de la planète; et l'exception critique d'utilisation du bromure de méthyle 
dans des situations où les avantages de l'utilisation agricole du CH3Br comme pesticide 
dépassent les coûts associés à l'appauvrissement de l'ozone. Des inquiétudes ont été 
exprimées au cours de l'évaluation quant au fait que, même si Environnement Canada 
est en mesure de mener ses travaux avec peu de ressources, peu de personnes 
connaissent assez bien le Protocole de Montréal pour définir efficacement la position du 
Canada. 

Énoncé de l'accord ou du désaccord avec la recommandation 
Le sous-ministre adjoint de la Direction générale des affaires internationales et le 
sous-ministre adjoint par intérim de la Direction générale de l’intendance 
environnementale acceptent cette recommandation. 

Mesures de gestion 
Afin d'élargir la portée des connaissances ministérielles dans ce domaine, nous 
acceptons d'élaborer un plan d'action. Ce plan tiendra compte d'activités comme la 
formation, le mentorat et les possibilités de participation (comme la préparation de 
documents sur la position du Canada, la participation aux travaux préparatoires et aux 
travaux de suivi, la participation à des réunions, etc.) à l'intention des employés de niveau 
subalterne, dans la mesure du possible. Ce plan d’action  tiendra compte des coûts liées 
aux déplacements internationaux, de la disponibilité des principaux dossiers ministériels 
et de l’information ainsi que des limites des ressources disponibles du programme. 
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Ce problème apparaît de manière récurrente dans un certain nombre de programmes 
d'ententes multilatérales d'Environnement Canada. 

Calendrier Éléments livrables Partie responsable 
Printemps 2013 Un plan d'action visant à élargir la 

participation du personnel aux activités 
dans le cadre du Protocole de Montréal. 

Directeur général, 
Affaires bilatérales et 

multilatérales, Direction 
générale des affaires 

internationales 
et 

Directeur général, 
Secteur des produits 
chimiques, Direction 

générale de l'intendance 
environnementale 

Recommandation 2 : 
Le sous-ministre adjoint de la Direction générale des affaires internationales et le 
sous-ministre adjoint par intérim de la Direction générale de l'intendance 
environnementale devraient examiner les plans de communications actuels 
destinés aux intervenants externes, notamment de l'industrie, et, le cas échéant, 
élaborer une version révisée de la stratégie de communication.  

De manière générale, les intervenants externes ont formulé des commentaires positifs 
concernant l'approche d'Environnement Canada en matière de communication et de 
coordination de ses activités dans le cadre du Protocole de Montréal. Tous les 
intervenants externes étaient satisfaits du niveau de communication 
d'Environnement Canada sur les répercussions potentielles des modifications du 
Protocole de Montréal et des possibilités d'interagir avec le personnel du Ministère avant 
de procéder à l'élaboration des positions de négociation officielles du Canada. Toutefois, 
la majorité des intervenants externes ont exprimé un intérêt pour l'élargissement des 
mécanismes de communication officielle pour interagir avec les intervenants nationaux. 
Cela était particulièrement vrai pour les changements éventuels du cadre réglementaire, 
étant donné que les intervenants de l'industrie et les groupes environnementaux 
voulaient s'assurer que les changements importants touchant la portée et le contenu des 
règlements étaient communiqués bien à l'avance pour que l'industrie ait assez de temps 
pour s'adapter. 

Énoncé de l'accord ou du désaccord avec la recommandation 
Le sous-ministre adjoint par intérim de la Direction générale de l’intendance 
environnementale accepte cette recommandation. 

Mesures de gestion 
Une communication claire avec les intervenants nationaux est essentielle à la fois pour 
obtenir des commentaires avant l'élaboration de la position du Canada, et pour assurer 
que nous sommes en mesure de respecter nos obligations internationales en vertu du 
Protocole de Montréal grâce à des mesures nationales. Nous examinerons notre 
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approche de communication pour les intervenants canadiens afin d'améliorer son 
efficacité et garantir que cette approche utilise de manière optimale la technologie 
disponible (p. ex. vidéoconférences). Un an après la mise en œuvre de la version révisée 
de l'approche de communication, nous contacterons les intervenants afin d'évaluer si nos 
méthodes de communication ont évolué. 

Calendrier Éléments livrables Partie responsable 
Printemps 2013 Une version révisée de l'approche de 

communication avec les intervenants 
nationaux dans le cadre du Protocole de 
Montréal. 

Directeur général, 
Secteur des produits 
chimiques, Direction 

générale de l'intendance 
environnementale 

Printemps 2014 Une évaluation de suivi de l'approche de 
communication à l'intention des 
intervenants nationaux. 

Directeur général, 
Secteur des produits 
chimiques, Direction 

générale de l'intendance 
environnementale 



 
      

Direction générale de la vérification et de l'évaluation 
Évaluation du Protocole de Montréal et du Fonds multilatéral 

________________________________________________________________________ 
  Environnement Canada 28 

 

 
 

  

    

   

 
   

 

    

    

    

  

 
   

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 1 : Résumé des constatations  

Question 
de l'évaluation (QE) 

Progrès 
adéquats/ 
Objectifs 
atteints 

Certains 
progrès/ 
Attention 
requise 

Peu de 
progrès/ 
Attention 
prioritaire 

Pertinence 

QE 1 – Besoin permanent  

QE 2 – Respect des priorités  

QE 3 – Respect des rôles et 
responsabilités 

 

Rendement 

QE 4 – Conception  

QE 5 – Gouvernance  

QE 6 – Mise en œuvre  

QE 7 – Efficacité 

QE 8 – Atteinte des résultats 
immédiats 

 

QE 9 – Atteinte des résultats 
intermédiaires 
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