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Résumé  

Le présent rapport présente les résultats de l’évaluation de la sous-sous-activité des 
émissions du secteur des transports menée par la Direction générale de la vérification et 
de l’évaluation d’Environnement Canada (EC) entre les mois de novembre 2011 et 
novembre 2012. Cette évaluation touche les activités qui relèvent de la sous-sous-
activité 3.2.1.2 de l’architecture des activités de programme du Ministère, qui représente 
environ 2,4 p. 100 des dépenses de programme directes de l’exercice 2011-2012. 
L’évaluation avait été inscrite dans le Plan intégré de vérification et d’évaluation axé sur 
le risque (PIVEAR) du Ministère pour 2011 à 2016 afin de satisfaire à un engagement du 
Conseil du Trésor en lien avec le renouvellement du financement relatif au Règlement 
sur les carburants renouvelables en 2012-2013. 

Les véhicules, les moteurs et les carburants sont considérés en tant que système 
intégré dans l’élaboration des programmes de réglementation environnementale. Le 
principal objectif de la sous-sous-activité des émissions du secteur des transports est la 
réduction des émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre (GES) 
provenant des sources de transports (véhicules, moteurs et carburants) afin de réduire 
les menaces qui pèsent sur les Canadiennes et les Canadiens, leur santé et leur 
environnement. L’on s’attend à ce que ces objectifs soient atteints grâce à l’élaboration, 
à la mise en œuvre et à l’administration de règlements (actuellement au nombre de 14) 
en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), ainsi que par 
la mise en œuvre de mesures non réglementaires pour traiter de la question des 
émissions. Les principaux secteurs d’activités du programme comprennent notamment 
l’élaboration et l’administration de règlements touchant les véhicules, les moteurs et les 
carburants pour réduire les polluants atmosphériques et les émissions de GES, ainsi 
que des essais et la vérification des émissions. 
 
L’évaluation traite de chacun des principaux secteurs d’activités répertoriés ci-dessus, 
notamment de toutes les subventions et contributions liées aux carburants au cours 
d’une période de quatre ans s’échelonnant des exercices 2008-2009 à 2011-2012. La 
méthodologie de cette évaluation comporte plusieurs volets, notamment l’examen des 
principaux documents, l’analyse financière et les entrevues avec des intervenants clés. 
 
Constatations et conclusions  

Pertinence 
Dans l’ensemble, les activités entreprises dans le cadre de la sous-sous-activité des 
émissions du secteur des transports continuent d’être pertinentes, car il y a toujours 
nécessité de s’occuper des émissions produites par le secteur des transports. La sous-
sous-activité est nettement harmonisée aux priorités du gouvernement et du Ministère 
liées à la protection de l’environnement par la réduction des polluants atmosphériques et 
des émissions de GES. Cela permet d’assurer la concurrence économique du Canada 
en harmonisant nos règlements avec ceux des États-Unis et de respecter nos 
obligations internationales. La sous-sous-activité s’harmonise également avec l’objectif 
stratégique du Ministère de réduire les menaces de la pollution pour les Canadiens et 
leur environnement. 
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Rendement : Efficacité 
Les éléments de preuve utilisés pour l’évaluation indiquent un certain progrès vers 
l’atteinte des résultats immédiats et intermédiaires. Les règlements sont harmonisés, 
lorsqu’il y a lieu, avec ceux de l’Environmental Protection Agency des États-Unis (EPA 
des États-Unis). Les entités réglementées comprennent leurs obligations en vertu des 
règlements et s’y conforment, bien que l’augmentation des nouveaux importateurs de 
produits non conformes provenant des nouvelles économies d’Asie et d’ailleurs continue 
d’être une source de préoccupation. Les émissions de polluants atmosphériques 
causant du smog diminuent dans le secteur des transports et les émissions de GES sont 
en légère baisse dans ce secteur depuis 2005. Il est trop tôt pour déterminer si les 
résultats liés au Règlement sur les carburants renouvelables seront atteints, bien que 
des progrès aient été réalisés. 

Rendement : Efficience et économie 
Dans l’ensemble, on a constaté que les activités contenues dans la sous-sous-activité 
des émissions du secteur des transports ont permis d’atteindre les résultats prévus, et à 
faible coût. La structure du programme est efficace en ce qui a trait à l’ensemble des 
communications et des décisions. Les rôles et responsabilités étaient bien compris, tant 
au sein du Ministère que parmi les intervenants externes. On a déterminé qu’aucun 
autre modèle ne pouvait permettre d’atteindre les mêmes objectifs d’ensemble à 
meilleur coût. De plus, les règlements élaborés en vertu de la sous-sous-activité des 
émissions du secteur des transports reflétaient les cinq critères d’excellence pour 
devenir un organisme de réglementation de calibre mondial. 

 
La recommandation suivante s’adresse à la sous-ministre adjointe (SMA) de la Direction 
générale de l’intendance environnementale, en tant que cadre supérieur du Ministère 
responsable de la sous-sous-activité des émissions du secteur des transports. 
 
Recommandation no 1 : Élaborer et mettre en œuvre une stratégie de mesure du 
rendement pour la sous-sous-activité des émissions du secteur des transports, tout en 
tenant compte des activités distinctes entreprises pour élaborer, mettre en œuvre et 
administrer la réglementation sur les véhicules, les moteurs et les carburants. 
 
La SMA de la Direction générale de l’intendance environnementale est d’accord avec 
cette recommandation et a élaboré une réponse de la direction relativement à cette 
recommandation. La réponse complète de la direction peut être consultée à la section 6 
du rapport. 
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1.0 Introduction 
Ce rapport présente les résultats de l’évaluation de la sous-sous-activité (3.2.1.2) des 
émissions du secteur des transports de l’architecture des activités de programme (AAP)1 
d’Environnement Canada (EC) menée par la Division de l’évaluation de la Direction 
générale de la vérification et de l’évaluation d’Environnement Canada au cours des 
exercices 2011-2012 et 2012-2013. Ce projet a été choisi à des fins d’évaluation afin de 
satisfaire à un engagement du Conseil du Trésor (CT) lié au renouvellement du 
financement en 2012-2013 relativement au Règlement sur les carburants renouvelables. 
L’évaluation a été définie dans le Plan ministériel de vérification et d’évaluation fondé sur 
les risques pour 2011 à 2016, lequel a été approuvé par le sous-ministre au 
printemps 20112. 

Le document est organisé comme suit : la section 2.0 fournit des renseignements sur le 
contexte de la sous-sous-activité des émissions du secteur des transports; la section 3.0 
présente le concept de l’évaluation, incluant le but et la portée de l’évaluation, ainsi que 
l’approche et les méthodes utilisées pour mener l’évaluation; les sections 4.0 et 5.0 
énumèrent, respectivement, les constatations et les conclusions de l’évaluation; la 
section 6 présente les recommandations et la réponse de la direction. 

2.0 Contexte 

2.1 Profil du programme 
Le transport est un élément vital pour la prospérité économique et sociale du Canada. 
En 2010, le secteur des transports représentait 4,3 p. 100 du produit intérieur brut 

(PIB)3. Le secteur des transports est également une source importante d’émissions de 

polluants atmosphériques4 au Canada ainsi que la source la plus importante de gaz à 
effet de serre (GES), comptant pour environ 24 p. 100 des émissions totales de GES du 
Canada5. La combustion de carburants fossiles pour alimenter les véhicules routiers et 
hors route et leurs moteurs a des effets néfastes importants sur l’environnement et la 
santé des Canadiens. 

Dans l’élaboration des programmes de réglementation environnementale, EC considère 
les véhicules, les moteurs et les carburants comme un système intégré. Les initiatives 
visant à améliorer la qualité des carburants et à réduire les émissions des véhicules et 
des moteurs sont destinées à avoir des effets positifs importants sur la qualité de l’air, 
les pluies acides, le smog et les changements climatiques. Par conséquent, le 
gouvernement fédéral met en œuvre des mesures pour réduire les émissions des 

1
 L’AAP présente les activités du Ministère dans une hiérarchie montrant comment les éléments d’un niveau 

inférieur (sous-activités ou sous-sous-activités) contribuent aux résultats stratégiques du Ministère. 
2
 Environnement Canada. 2011. Plan intégré de vérification et d’évaluation axé sur le risque (PIVEAR) pour 

2011 à 2016 de la Direction générale de la vérification et de l’évaluation (DGVE) d’EC. 
3
 Renseignements tirés de l’Annuaire du Canada 2011, publié par Statistique Canada et accessible à 

l’adresse : http://www.statcan.gc.ca/pub/11-402-x/2011000/chap/trans/trans-fra.htm. 
4
 Le secteur des transports constitue une source importante de principaux contaminants atmosphériques 

(PCA), notamment les oxydes d’azote (NOx), le dioxyde de soufre (SO2), les composés organiques volatils 
(COV), le monoxyde de carbone (CO) et les particules (PM). 
5
 Environnement Canada. 2011. Rapport d’inventaire national 1990-2010. p. 6. 

http://www.statcan.gc.ca/pub/11-402-x/2011000/chap/trans/trans-fra.htm
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véhicules. Cela comprend l’élaboration de règlements pour les véhicules, les moteurs et 
les carburants, la promotion d’options de transports durables, des modes de transports 
efficaces et le soutien en faveur de l’amélioration de la planification et des pratiques en 
matière d’utilisation du territoire. 

2.1.1 Sous-sous-activité des émissions du secteur des transports  

Le principal objectif de la sous-sous-activité des émissions du secteur des transports est 
de réduire les émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre (GES) 
provenant des sources de transports (véhicules, moteurs et carburants) afin de réduire 
les menaces qui pèsent sur les Canadiennes et les Canadiens, leur santé et leur 
environnement. L’on s’attend à ce que cet objectif soit atteint grâce à l’élaboration, à la 
mise en œuvre et à l’administration de règlements en vertu de la Loi canadienne sur la 
protection de l’environnement (1999), ainsi que par la mise en œuvre de mesures non 
réglementaires pour traiter de la question des émissions. Les principaux secteurs 
d’activité du programme comprennent notamment l’élaboration et l’administration de 
règlements sur les émissions de polluants atmosphériques et de GES pour les 
véhicules, les moteurs et les carburants, ainsi que des essais et la vérification des 
émissions. 

Le transport est une responsabilité partagée entre les gouvernements fédéral et 
provinciaux ou territoriaux. Au Canada, la réglementation fédérale est élaborée en vertu 
de la LCPE afin de réduire les émissions des véhicules et des moteurs nouvellement 
fabriqués et importés, et d’établir des exigences de qualité pour les carburants en ce qui 
a trait à leur rendement environnemental. La définition de polluants et de GES créant du 
smog en tant que substances toxiques en vertu de cette législation permet 
l’établissement de mesures réglementaires à l’échelon fédéral6. Une modification 
subséquente à la LCPE en 2008 (projet de loi C-33, Loi modifiant la Loi canadienne sur 
la protection de l’environnement (1999), sanctionnée le 26 juin 2008) permettait 
l’élaboration de règlements exigeant que les carburants canadiens contiennent du 
carburant renouvelable7. Les émissions atmosphériques issues d’autres transports 
comme l’aviation, la marine et les chemins de fer sont administrées par Transports 
Canada (TC) en vertu respectivement de la Loi sur l’aéronautique, de la Loi de 2001 sur 
la marine marchande du Canada et de la Loi sur la sécurité ferroviaire. Cependant, EC 
appuie le travail de TC et réglemente la qualité du carburant pour le secteur ferroviaire 
et le secteur maritime. 

Une fois que l’on définit la nécessité d’une réponse en matière de réglementation, 
l’élaboration d’un nouveau règlement adopte une approche fondée sur le cycle de vie8. 
Cela comprend des consultations avec les intervenants, la planification en vue de la 

6
 Les règlements rédigés en vertu de la division 4 pour les carburants et de la division 5 pour les véhicules 

et leurs moteurs de la partie 7 de la Loi ne sont pas fondés sur la déclaration de substances toxiques. 
7
 Les carburants renouvelables (également connus sous le nom de biocarburants) comprennent une gamme 

de produits faits à partir de sources renouvelables, telles que des récoltes agricoles ou d’autres matières 
organiques. L’éthanol fait à partir de grains, les diesels renouvelables tels que le biodiesel fait à partir 
d’huiles végétales (p. ex. de soya ou de colza) et de gras animaux, et les carburants faits à partir de résidus 
agricoles non comestibles comme la paille de foin et la biomasse forestière sont quelques exemples de 
carburants renouvelables. 
8
 Les initiatives de réglementation fédérales sont gouvernées par une série de lignes directrices, notamment 

la Directive du Cabinet sur la rationalisation de la réglementation et le guide du Secrétariat du Conseil du 
Trésor sur le processus d’élaboration des règlements. 
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mise en œuvre et de la conformité, un Résumé de l’étude d’impact de la réglementation 
(REIR) pour évaluer les impacts du règlement et s’assurer que les bénéfices qu’il 
apportera justifient les coûts, la prépublication du projet de règlement et du REIR dans la 
Partie I de la Gazette du Canada, une période de 60 jours pour les commentaires par le 
public et la publication finale dans la Partie II de la Gazette du Canada. Un Plan de 
surveillance et d’évaluation du rendement (PSER) est également mis en œuvre dans le 
cas de propositions entraînant des répercussions importantes. Les connaissances sur le 
rendement de la réglementation sont réunies afin d’éclairer les éventuelles modifications 
futures, ce qui recommence le cycle de réglementation. 
 
Il existe actuellement 14 règlements portant sur les véhicules, les moteurs et les 
carburants qui sont administrés par la sous-sous-activité des émissions du secteur des 
transports en vertu de la LCPE pour traiter du problème des émissions de GES et des 
polluants atmosphériques9. La sous-sous-activité est constituée principalement de deux 
unités : la Division des transports, qui est responsable de l’élaboration et de 
l’administration de la série des cinq réglementations en vigueur sur les véhicules et les 
moteurs, et la Section des carburants, qui est responsable de la série de neuf 

règlements en vigueur sur les carburants10.

L’un des éléments clés de la sous-sous-activité des émissions du secteur des transports 
est la conception et la rédaction de règlements. Les règlements appliquent des normes 
sur les émissions fondées sur le rendement pour fixer la limite maximale d’émissions 
polluantes des véhicules et des moteurs. Tant la Division des transports que la Section 
des carburants participent à des activités d’élaboration de règlements qui consistent à 
préparer et à publier des règlements concernant les émissions du secteur des 
transports. Ces activités sont très structurées et guidées par les politiques de niveau 
fédéral, telles que la Directive du Cabinet sur la rationalisation de la réglementation 
(DCRR) et une série de cadres de travail, de directives et de documents de politique 
élaborés par le CT. Les principales étapes de développement de la réglementation 
comprennent, notamment : 

 la surveillance scientifique et l’analyse des problèmes liés aux émissions 
provenant du transport; 

 une analyse environnementale et réglementaire de politique, incluant les 
développements en matière de réglementation aux États-Unis et les tendances 
générales sur le marché;  

 des conseils stratégiques sur les prochaines étapes recommandées; 

 l’élaboration de l’instrument approprié, incluant la réglementation en fonction de 
la DCRR (qui comprend l’exigence de faire un REIR, une consultation avec les 
intervenants, des communications et de la documentation en appui à la rédaction 
du premier jet d’un règlement);  

 un avis d’intention (accompagné d’études, d’exposés et de consultations) et la 
publication du règlement (processus de la Gazette du Canada); 

 un examen réglementaire, menant à des modifications périodiques apportées 
aux règlements sur les émissions. 

9
 Voir à l’annexe 6 la liste des 14 règlements. 

10
 D’autres partenaires d’EC, qui soutiennent les activités de ces deux unités, engagent aussi des dépenses 

aux termes de cette sous-sous-activité. Voir un exposé plus détaillé sur ces partenaires à la section 2.2. 
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Les résultats directs de ces activités sont généralement des règlements visant à réduire 
les émissions de polluants atmosphériques et de GES, bien que l’on ait déjà aussi utilisé 
des instruments volontaires. Des résultats supplémentaires provenant de l’élaboration 
de réglementation peuvent comprendre divers mécanismes réglementaires (p. ex. un 
système d’échange d’unités de conformité, dans le contexte de la réglementation sur les 
carburants à contenu renouvelable11) et des ententes sur les émissions avec d’autres 
ministères du gouvernement ou des organismes internationaux. 

Les règlements, une fois publiés, doivent passer par un processus de mise en œuvre et 
d’administration. Cela comprend des interventions directes auprès des entités 
réglementées pour les informer des exigences réglementaires afin qu’ils s’y conforment, 
notamment la surveillance sur le rendement et la production de rapports. Ces activités 
engendrent un certain nombre de résultats directs, notamment des produits et des 
initiatives de promotion de la conformité, des réponses à des demandes de 
renseignements et plaintes du public, la vérification de la conformité aux exigences 
réglementaires et des normes sur les émissions (notamment des rapports des 
entreprises sur les émissions annuelles moyennes de leurs parcs de véhicules, des avis 
de défaut et des autorisations d’apposer la marque nationale12) et divers documents de 
déclaration sur le rendement et la conformité. 

Un aspect important de la surveillance de la conformité pour la Division des transports 
comprend les essais sur les émissions de certains produits et la vérification de leur 
conformité aux normes réglementaires. Les cas d’infraction aux règlements sont 
renvoyés à la Direction générale de l’application de la loi d’EC. La certification de l’EPA 
des États-Unis est acceptée comme preuve de conformité aux règlements canadiens. 
Cette certification aux É.-U. est fondée sur des renseignements fournis à l’EPA par des 
entreprises et n’indique pas nécessairement que l’EPA a testé le produit. Le programme 
d’essais et de vérification du Canada met l’accent sur des produits « particuliers au 
Canada ». Un échantillonnage de produits vendus au Canada en vertu d’un certificat de 
l’EPA des États-Unis est également testé sélectivement pour assurer la validité des 
renseignements que les entreprises ont fournis pour obtenir leur certificat. Le Ministère 
participe avec l’EPA des États-Unis à un plan de travail pour partager des données ainsi 
que des capacités d’essais afin de profiter d’un programme de vérification intégré et de 
permettre aux deux organismes d’être plus efficaces et efficients à effectuer des essais 
de vérification d’émissions. 

Les activités d’essais et de vérification contribuent aux résultats suivants : rapports 
d’essais ou de conformité; notifications déférées à la Direction générale de l’application 
de la loi et le plan de travail conjoint avec l’EPA des États-Unis mentionné plus haut. 

2.1.2 Stratégie relative aux carburants renouvelables 

En décembre 2006, les ministres des Ressources naturelles, de l’Environnement et 
d’Agriculture et Agroalimentaire ont annoncé la stratégie du gouvernement fédéral sur 
les carburants renouvelables, ayant les buts suivants : offrir de meilleurs débouchés 

11
 Pour un complément d’information, veuillez consulter la page suivante : http://www.ec.gc.ca/lcpe-

cepa/default.asp?lang=Fr&n=052B3FDB-1&offset=4&toc=show. 
12

 Pour un complément d’information, veuillez consulter la page suivante : http://www.ec.gc.ca/lcpe-
cepa/default.asp?lang=Fr&n=61B40D73-1&offset=5&toc=show.

http://www.ec.gc.ca/lcpecepa/default.asp?lang=Fr&n=052B3FDB-1&offset=4&toc=show
http://www.ec.gc.ca/lcpecepa/default.asp?lang=Fr&n=61B40D73-1&offset=5&toc=show
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dans le secteur de l’agriculture, réduire les répercussions environnementales de 
l’utilisation du carburant, plus particulièrement les GES, et encourager la production 
d’énergie propre et durable. Les activités de cette sous-sous-activité contribuent à cette 
stratégie en augmentant l’offre de carburants renouvelables vendus au détail par une 
exigence réglementaire qui impose une teneur en carburant renouvelable de cinq pour 
cent dans l’essence à partir de 2010 et de deux pour cent dans le diesel et le mazout de 
chauffage à partir de 2012. Les trois derniers éléments de la stratégie sont les suivants : 

 soutenir l’expansion de la production canadienne de carburants renouvelables par le 
biais du programme écoÉNERGIE pour les biocarburants (Ressources naturelles 
Canada [RNCan]);  

 aider les agriculteurs canadiens à saisir les nouvelles occasions dans ce secteur par 
le biais de l’Initiative pour un investissement écoagricole dans les biocarburants 
(Agriculture et Agroalimentaire Canada [AAC]);  

 accélérer la commercialisation de nouvelles technologies par un investissement 
dans le fonds Biocarburants de la prochaine génération (Technologies du 
développement durable Canada). 

2.2 Gouvernance et structure du programme  
La sous-sous-activité des émissions du secteur des transports contribue au troisième 
résultat stratégique ministériel d’EC : « Les menaces que représente la pollution pour les 
Canadiens ainsi que pour leur environnement sont réduites. » La responsabilité 
d’ensemble de cette sous-sous-activité repose sur le directeur général, Énergie et 
transports, qui relève de la sous-ministre adjointe de la Direction générale de 
l’intendance environnementale. 
 
Bon nombre de partenaires font partie d’EC, notamment la Direction des affaires 
législatives et réglementaires, qui coordonne toutes les initiatives réglementaires au sein 
du Ministère, et la Direction générale de la politique stratégique, qui estime les coûts et 
les avantages futurs des initiatives de projets de règlements. Une fois que le règlement 
entre en vigueur, la sous-sous-activité collabore ensuite avec la Direction des activités 
de protection de l’environnement de la Direction générale de l’intendance 
environnementale pour procéder à la promotion de la conformité, la Direction générale 
des sciences et de la technologie qui effectue les essais de laboratoire du programme 
de vérification des émissions des véhicules et des moteurs, et la Direction générale de 
l’application de la loi qui fait en sorte que les règlements soient suivis et mis en 
application de manière appropriée. Deux groupes de travail (l’un pour les règlements sur 
les véhicules et les moteurs, l’autre pour les règlements sur les carburants) ont été mis 
sur pied, et sont composés de représentants du programme, de la mise en application et 
de la promotion de la conformité. Ils se concentrent sur une administration efficace des 
règlements par la coordination et le partage de renseignements. 
 
Avant que la structure du Conseil à Environnement Canada soit remplacée par une 
nouvelle structure de gouvernance en février 2012, le Conseil de la durabilité de 
l’écosystème et le Conseil de la protection de l’environnement étaient les principaux 
forums de discussion de la haute direction sur les questions relatives aux émissions du 
secteur des transports. La nouvelle structure de gouvernance a été mise en place pour 
procurer une approche pragmatique à l’engagement au sein du Ministère et faciliter le 
cadre de gestion horizontale qui prévaut à EC et pour l’interdépendance de ses 
programmes. Les principaux mécanismes offerts en vertu de la nouvelle structure 
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comprennent des comités de sous-ministres et autres comités pour des discussions 
ciblées et en temps opportun sur des questions particulières, ainsi que des comités 
collaboratifs dirigés par les SMA et par les DG, qui peuvent être formés et démantelés 
au besoin13. 

Étant donné que le gouvernement fédéral partage la responsabilité de la qualité de l’air 
avec les provinces, les autorités provinciales participent à la gestion des questions liées 
au transport (p. ex. une fois que les véhicules à moteur sont en utilisation, ils doivent 
obtenir une immatriculation provinciale et se soumettre aux règlements provinciaux ou 
municipaux sur leur utilisation, notamment, les programmes d’inspection et d’entretien). 
En raison de la nature intégrée du secteur des transports, de la nature transfrontalière 
des émissions et de la politique d’harmonisation du programme réglementaire du 
Canada avec celui des États-Unis, la sous-sous-activité des émissions du secteur des 
transports travaille en étroite collaboration avec l’EPA des États-Unis. 

Les intervenants de l’industrie participant à la sous-sous-activité des émissions du 
secteur des transports comprennent les fabricants et les importateurs de véhicules et 
moteurs routiers, les fabricants et importateurs de véhicules et moteurs hors routes ainsi 
que le secteur canadien des carburants. Le nombre approximatif d’entités 
réglementées14 pour chaque règlement est surveillé par la sous-sous-activité. Les 
intervenants de l’industrie comprennent également les associations et conseils sectoriels 
pertinents, tels que l’Association canadienne des constructeurs de véhicules, 
l’Association des fabricants internationaux d’automobiles du Canada, le Conseil de 
l’industrie de la motocyclette et du cyclomoteur, l’Engine Manufacturers Association, 
l’Outdoor Power Equipment Institute, l’Association canadienne des carburants 
(anciennement connue sou le nom d’Institut canadien des produits pétroliers) et 

l’Association canadienne des carburants renouvelables. D’autres secteurs économiques 

tels que le secteur forestier, les mines, l’agriculture et le tourisme sont également 
touchés indirectement par les règlements. 

En vertu du Règlement sur les carburants renouvelables, une structure de gouvernance 
interministérielle a été mise sur pied, et comprend des représentants des trois ministères 
participants (AAC, EC et RNCan). La structure supervise le processus d’élaboration de 
règlements et fait en sorte que les projets scientifiques et les projets pilotes appuyant la 
réglementation sont coordonnés afin de produire la réglementation à temps pour 
respecter les engagements du gouvernement fédéral. 

2.3 Allocation des ressources 
La sous-sous-activité des émissions du secteur des transports représente environ 
2,4 p. 100 des dépenses de programme directes du Ministère de l’exercice 2011-2012. 
Le tableau 1 présente un résumé des dépenses des exercices 2008-2009 à 2011-2012. 
 
La sous-sous-activité des émissions du secteur des transports a été incluse à la 
contribution d’ensemble du Ministère au plan d’action pour la réduction du déficit du 

13
 Environnement Canada. 2012. Structure de gouvernance d’Environnement Canada. p. 9-13. 

14
 Le nombre d’entités réglementées peut varier d’un petit nombre (23) de fabricants et d’importateurs de 

voitures en ce qui a trait au Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à 
passagers et des camions légers à plus de 20 000 détaillants et grossistes d’essence en ce qui a trait au 
Règlement sur le débit de distribution de l’essence et de ses mélanges. 
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gouvernement fédéral. Par conséquent, plusieurs activités qui ne nuisent pas à la 
capacité d’ensemble de la sous-sous-activité à atteindre ses objectifs ont été 
abandonnées, notamment le soutien à TC sur certains dossiers et certaines activités de 
conformité (p. ex. l’expansion d’un système de déclaration électronique à guichet unique 
pour les nouveaux règlements). 

Tableau 1 : Renseignements financiers pour la sous-sous-activité des émissions 
du secteur des transports 3.2.1.2 (en milliers de dollars)15

2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

Budget Réel Budget Réel Budget Réel Budget Réel 

Division des transports 

Rémunération 4 624 $ 4 533 $ 5 505 $ 5 311 $ 5 798 $ 6 045 $ 6 162 $ 5 889 $ 

Fonctionnement et entretien (F et E) 2 739 $ 2 567 $ 3 154 $ 2 918 $ 3 188 $ 3 503 $ 3 790 $ 3 579 $ 

Dépenses en capital 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 515 $ 0 $ 2 739 $ 1 352 $ 

Subventions et contributions (S et C) 59 $ 59 $ 158 $ 150 $ 155 $ 154 $ 305 $ 305 $ 

Total - Division des transports 7 422 $ 7 159 $ 8 817 $ 8 379 $ 9 656 $ 9 702 $ 12 996 $ 11 125 $ 

Section des carburants 

Rémunération 289 $ 641 $ 1 362 $ 1 145 $ 816 $ 807 $ 853 $ 933 $

F et E 125 $ 252 $ 419 $ 456 $ 304 $ 289 $ 324 $ 280 $ 

Total – Section des carburants 414 $ 894 $ 1 7801 $ 1 601 $ 1 120 $ 1 096 $ 1 177 $ 1 213 $ 

Soutien des partenaires internes d’EC  
16

Rémunération 1 861 $ 1 778 $ 2 803 $ 2 946 $ 2 950 $ 4 994 $ 499 $ 5 680 $ 

F et E 767 $ 709 $ 2 289 $ 2 368 $ 961 $ 2 276 $ 1 766 $ 2 672 $ 

Dépenses en capital 305 $ 339 $ 359 $ 343 $ 391 $ 322 $ 951 $ 653 $ 

S et C  
17

102 $ 102 $ 413 $ 150 $ 50 $ 50 $ 135 $ 135 $ 

Total - Soutien 3 035 $ 2 928 $ 5 864 $ 5 807 $ 4 352 $ 7 642 $ 3 351 $ 9 140 $ 

Total 10 871 $ 10 981 $ 16 462 $ 15 787 $ 15 128 $ 18 440 $ 17 524 $ 21 478 $ 

2.4 Modèle logique du programme 
Aux fins de la présente évaluation, on a élaboré deux modèles logiques pour définir la 
chaîne causale des activités sur les résultats prévus de la Division des transports 
(responsable de la réglementation des émissions de GES et des polluants 
atmosphériques des véhicules et moteurs nouvellement fabriqués et importés) et de la 
Section des carburants (responsable de la réglementation relative aux carburants, 

15
 Les données du tableau ont été tirées du système de gestion financière le 13 septembre 2012. 

16
 Veuillez consulter à la section 2.2 l’exposé sur les partenaires internes. 

17
 Les dépenses réelles pour les accords de S et C sont liées aux activités sur les carburants, à l’exception 

du montant total (102 000 $) en 2008-2009 et d’une portion du montant (85 000 $) en 2011-2012. 
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notamment les carburants renouvelables)18. L’objet des modèles logiques est de 
présenter la chaîne des résultats qui démontrent comment les activités réglementaires 
et les résultats doivent mener à une réduction des émissions dans le secteur des 
transports, réduisant ainsi les polluants atmosphériques et les GES et les risques 
afférents pour les Canadiens, leur santé et leur environnement. 
 
Les modèles logiques pour la Division des transports et la Section des carburants sont 
présentés aux annexes 3 et 4, respectivement. Il y a en tout 32 résultats prévus, 
immédiats, intermédiaires et finaux ou définitifs (16 résultats prévus dans chaque 
modèle logique), dont 26 ont été examinés dans le cadre de la présente évaluation19. 

3.0 Conception de l’évaluation 

3.1 Objectif et portée  
Afin de respecter un engagement du CT lié au renouvellement du financement en ce qui 
a trait au Règlement sur les carburants renouvelables en 2012-2013, on a mené pour 
les exercices de 2011-2012 et 2012-2013 une évaluation de la sous-sous-activité des 
émissions du secteur des transports d’EC. Selon la Politique sur la structure de gestion, 
des ressources et des résultats du CT et la Politique sur l’évaluation de 2009, 
l’évaluation de la sous-sous-activité des émissions du secteur des transports a été 
menée pour fournir des renseignements sur la pertinence et la performance continues 
de la sous-sous-activité. 
 
Dans le Plan intégré de vérification et d’évaluation axé sur le risque du Ministère pour 
2011 à 2016, on a défini la sous-sous-activité des émissions du secteur des transports 
comme une activité à risque élevé, en se fondant principalement sur le fait que c’est une 
activité à laquelle le Ministère accorde une grande importance et que l’harmonisation de 
la réglementation avec celle des États-Unis est une priorité du gouvernement. 

L’évaluation a couvert la période de 2008-2009 à 2011-2012 et a fait l’examen des deux 
enjeux suivants : 

 Pertinence : mesure dans laquelle la sous-sous-activité des émissions du secteur 
des transports traite d’un besoin continu, est harmonisée avec les priorités fédérales 
et ministérielles et est cohérente en ce qui a trait aux rôles et responsabilités du 
gouvernement fédéral. 

 Rendement : mesure dans laquelle la sous-sous-activité des émissions du secteur 
des transports a atteint ses résultats prévus et est efficace et rentable. 

L’évaluation a revu toutes les S et C administrées par la Section des carburants, se 
chiffrant à 250 000 $ sur la période de quatre ans couverte par l’examen, à l’exclusion 
des S et C administrées par la Division des transports, car celles-ci avaient déjà été 
examinées dans le cadre de l’Évaluation du projet pilote « Réduction des émissions des 
véhicules et des moteurs » du Partenariat nord-américain pour la sécurité et la 
prospérité, qui avait été approuvée par le Comité ministériel d’évaluation en juillet 2011. 

18
 Les modèles logiques ont été élaborés par des représentants du programme qui se sont fondés sur les 

commentaires de la Division de l’évaluation. 
19

 Veuillez consulter la section 3.1 pour obtenir des détails plus précis sur les résultats n’ayant pas fait partie 
de l’évaluation. 
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La portée élargie de l’évaluation incluait toutes les activités tant de la Division des 
transports que de la Section des carburants, ainsi que toutes les activités clés de la 
sous-sous-activité (c.-à-d. élaboration, mise en œuvre et administration de la 
réglementation, et essais sur les véhicules et les moteurs). Quatre des quatorze  
règlements actuellement administrés par la Division des transports et la Section des 
carburants ont été examinés dans le cadre de l’évaluation : 
1. Le Règlement sur les carburants renouvelables qui est entré en vigueur en 2010 en 

ce qui a trait aux exigences pour l’essence et en 2011 pour les exigences sur le 
carburant diesel;  

2. Le Règlement sur le soufre dans l’essence, qui est entré en vigueur en 2002; 
3. Le Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs, qui est 

entré en vigueur en 2004; 
4. Le Règlement sur les émissions des petits moteurs hors route à allumage 

commandé, qui est entré en vigueur en 2005. 

En raison des restrictions de temps et de ressources pour effectuer l’évaluation, il n’a 
pas été possible d’examiner en détail les 14 règlements administrés par le biais de la 
sous-sous-activité. Par conséquent, on a choisi un jeu de quatre règlements reflétant, 
dans la mesure du possible, le plus grand nombre des caractéristiques inhérentes à 
l’ensemble complet de règlements. Les enjeux pris en compte dans le choix de ces 
quatre règlements portaient sur des éléments tels que : le fait que le règlement avait ou 
non déjà fait partie d’une évaluation précédente, que des exigences du CT étaient ou 
non rattachées au règlement, les types d’émissions ciblées par le règlement, l’année 
d’entrée en vigueur du règlement, le groupe d’EC responsable de l’administration du 
règlement, le niveau de priorité du règlement pour le programme. Le choix des 
règlements à évaluer a été finalisé avec le concours du comité d’évaluation. 

La portée de l’évaluation s’est bornée à examiner les activités d’EC liées au Règlement 
sur les carburants renouvelables et n’évalue pas la pertinence ni le rendement 
d’ensemble de la stratégie sur les carburants renouvelables du gouvernement fédéral. 
En outre, l’évaluation a examiné les exigences réglementaires seulement pour les 
5 p. 100 de carburant renouvelable dans l’essence et les 2 p. 100 de carburant 
renouvelable dans le carburant diesel, mais pas pour les 2 p. 100 de carburant 
renouvelable dans le mazout de chauffage. 
 
Étant donné le choix de 4 règlements sur 14, tous les résultats prévus n’ont pas été 
examinés dans le cadre de cette évaluation20. 

20
 L’évaluation n’a pas porté sur les résultats suivants : dans le modèle logique de la Division des transports, 

un résultat immédiat et un résultat intermédiaire liés aux secteurs maritime et ferroviaire sous l’activité 1 et 
les trois résultats sous l’activité 4 liés au Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des 
automobiles à passagers et des camions légers et au Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre 
des véhicules lourds et de leurs moteurs (consulter l’annexe 3 pour plus de détails). En outre, étant donné 
l’entrée en vigueur récente du Règlement sur les carburants renouvelables, l’évaluation n’a pas examiné le 
résultat final « La réglementation contribue à la cible du Canada de réduire d’ici 2020 les émissions de GES 
de 17 p. 100 par rapport au niveau de 2005 ». Enfin, trois résultats du modèle logique de la Section des 
carburants apparaissent deux fois (sous des activités distinctes) : « La réglementation sur les carburants est 
harmonisée aux normes de l’EPA », « Les carburants des véhicules et des moteurs satisfont aux normes » 
et « Les émissions de polluants atmosphériques produites par les carburants sont réduites ». 
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3.2 Approche et méthodologie de l’évaluation 
L’approche méthodologique et le niveau d’effort de la présente évaluation ont été définis 
en se servant d’une approche axée sur le risque qui prenait en compte le niveau de 
risque des activités d’EC dans cette sous-sous-activité, l’importance relative de la 
participation d’EC dans ce domaine, la complexité des activités et l’accès aux rapports 
d’évaluation et de vérification récents déjà effectués. De plus, les considérations 
suivantes ont joué un rôle important dans la conception de l’approche d’évaluation et la 
méthodologie : 
 En raison des contraintes de temps et de ressources, seuls 4 des 14 règlements ont 

été examinés dans le cadre de cette évaluation. Pour choisir les règlements à 
examiner, on a pris en considération des variables qui reflétaient, dans la mesure du 
possible, le plus grand nombre des caractéristiques pertinentes à l’ensemble des 
14 règlements. De cette manière, la collecte de données pourrait documenter 
l’analyse de chacun des quatre règlements, de même que l’ensemble de la sous-
sous-activité. 

 Le travail compris dans cette sous-sous-activité fait appel à une grande variété de 
partenaires et d’intervenants, tant à l’interne qu’à l’extérieur du Ministère. Nous nous 
sommes efforcés de faire en sorte que les points de vue des divers groupes de 
partenaires et d’intervenants ont été pris en considération, par le biais d’entrevues 
avec des intervenants clés. 

À la lumière de ces considérations, les méthodes de cueillette de données suivantes ont 
été mises en pratique, les éléments de preuves tirés de ces méthodes ayant été validés 
pour élaborer les constatations et les conclusions21. 

i) Examen des documents. Les principaux documents, notamment des publications du 
gouvernement du Canada, des rapports d’évaluation et de vérification pertinents 
(internes et externes), des données sur le rendement et des données financières, des 
documents internes et des données publiées (incluant des données sur la promotion de 
la conformité et l’application) relatifs aux quatre règlements examinés ont été répertoriés 
en concomitance avec le programme et examinés pour y trouver des renseignements 
(qui ont été saisis au moyen des formulaires courants d’examen des documents) 
pertinents à chacune des questions de l’évaluation. 

 
ii) Analyse financière. Les analyses des renseignements de nature financière portaient 
sur les questions d’efficacité et de rentabilité. Les données ont été colligées par le biais 
de la Direction générale des finances d’EC et validées par les principaux représentants 
de programme. De plus, on a effectué un examen de deux accords de contribution 
(relatifs aux carburants renouvelables). 

iii) Entrevues avec des intervenants clés. En se servant de guides d’entrevue semi-
structurés, on a effectué 28 entrevues avec des intervenants clés, en personne ou par 
téléphone, pour recueillir des renseignements détaillés liés à l’ensemble des questions 
et des enjeux de l’évaluation. On comptait parmi les répondants : des membres de la 
haute direction (n = 2), des représentants du programme (n = 9), des partenaires d’EC 
(n = 4), des membres d’autres ministères du gouvernement fédéral (n = 3), et d’autres 
intervenants de l’extérieur, incluant des représentants des provinces, des entités 

21
 Voir l’annexe technique sur les instruments de cueillette de données. 
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réglementées et des associations d’industries (n = 10). Une liste des intervenants clés 
potentiels pour chaque catégorie avait été fournie par le programme. Les intervenants 
clés ont ensuite été choisis dans chaque catégorie, en s’assurant de couvrir 
adéquatement les quatre règlements examinés. 

Les lignes directrices suivantes ont été utilisées pour résumer le degré de consensus 
dans les constatations tirées des entrevues avec les intervenants clés. 

 « Aucune des personnes interrogées » : 0 p. 100 

 « Quelques personnes interrogées » : moins de 25 p. 100 

 « Une minorité de personnes interrogées » : de 25 à 44 p. 100 

 « Environ la moitié des personnes interrogées » : de 45 à 55 p. 100 

 « Une majorité de personnes interrogées » : de 56 à 75 p. 100 

 « La plupart des personnes interrogées » : de 76 à 94 p. 100 

 « Presque toutes les personnes interrogées » : de 95 à 99 p. 100 

 « Toutes les personnes interrogées » : 100 p. 100 

3.3 Contraintes 
1.  Choix du moment : Comme le Règlement sur les carburants renouvelables n’a été 

publié que très récemment, son administration en est aux premières étapes et les 
données sur la conformité ne sont pas encore accessibles. Il n’a donc pas été 
possible d’évaluer l’efficacité de ce règlement au moyen des données sur le 
rendement et il a donc fallu se fier à des données qualitatives pour établir les progrès 
réalisés en vue de l’atteinte des résultats prévus. 

2. Attribuer les résultats définitifs prévus en ce qui a trait à l’environnement et à 
la santé aux conséquences des règlements : Bien que l’on s’attende à ce qu’une 
réduction des polluants atmosphériques et des GES produits par le secteur des 
transports ait des effets positifs sur la qualité de l’air et sur la santé des citoyens, les 
systèmes environnementaux sont complexes et de nombreux facteurs peuvent 
influer sur ces systèmes (p. ex. règlements et autres instruments de politiques, état 
de l’économie, changements démographiques). Étant donné qu’il n’existe pas de 
stratégie de mesure du rendement avec des cibles de rendement pour cette sous-
sous-activité, il n’a pas été possible d’évaluer avec certitude l’impact différentiel des 
règlements sur les émissions des transports de ces résultats à plus long terme. On a 
donc utilisé pour cette évaluation une approche fondée sur la théorie pour examiner 
les hypothèses sous-jacentes et les risques associés à chaque lien du modèle 
logique/chaîne de résultats, tout en se fiant à des données quantitatives générales 
sur la conformité et les tendances en matière d’émissions atmosphériques dans le 
secteur des transports, ainsi que sur des données qualitatives. 

3. Capacité à généraliser toutes les constatations pour l’ensemble des 
règlements : Comme il l’a été mentionné précédemment, en raison des contraintes 
de temps et de ressources, seuls 4 des 14 règlements ont été examinés dans le 
cadre de cette évaluation. Bien que le choix des règlements ait tenu compte des 
variables qui reflétaient, dans la mesure du possible, le plus grand nombre des 
caractéristiques pertinentes à l’ensemble des 14 règlements, dans certains cas, il n’a 
pas été possible de déterminer dans quelle mesure les constatations associées à un 
règlement en particulier s’appliquaient à l’ensemble de la sous-sous-activité. 
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4.0 Constatations  
Cette section présente les constatations de l’évaluation, par enjeu (pertinence et 
rendement) et par question d’évaluation afférente. 

Pour chacune des questions d’évaluation, l’équipe de projet a accordé une cote fondée 
sur un jugement des constatations découlant de l’évaluation. Les énoncés des cotes et 
leur signification sont présentés au Tableau 2. On trouvera à l’annexe 2 un résumé des 
cotes pour les sujets et les questions d’évaluation. 

Tableau 2 : Définitions des énoncés de cotation standard 

Énoncé Définition 

Progrès approprié – 
atteint 

Les résultats ou buts prévus ont été atteints ou sont en voie 
d’être atteints.  

Progrès accompli – 
attention requise 

Des progrès considérables ont été accomplis pour atteindre les 
résultats ou les buts prévus, mais une certaine attention est 
toujours requise. 

Peu de progrès – 
priorité d’attention 

Peu de progrès ont été accomplis pour atteindre les résultats 
ou les buts prévus et une attention est requise prioritairement. 

4.1 Pertinence 

4.1.1 Nécessité de poursuivre le programme 

Enjeu de l’évaluation : Pertinence Élément de preuve Cote
1. Est-il nécessaire de poursuivre 

l’élaboration et la mise en œuvre de 
règlements pour les émissions de 
polluants atmosphériques et de GES 
produites par le secteur des 
transports (véhicules, moteurs et 
carburants)? 

 Examen des documents 
 

Atteint 

Il est nécessaire de poursuivre les activités en vertu de la sous-sous-activité des 
émissions du secteur des transports, étant donné ce qui suit : 
i) La piètre qualité de l’air a été associée à une diversité de préoccupations en 

matière de santé ainsi qu’à des répercussions environnementales. 

 La piètre qualité de l’air est liée à certaines maladies cardiovasculaires et 
respiratoires, environ 21 000 décès étant associés annuellement à la pollution 
atmosphérique au Canada, en plus des dizaines de milliers de consultations à 
l’hôpital, des centaines de milliers de journées d’asthme et de symptômes 
respiratoires, et de millions de jours de maladies mineures et d’activités réduites22. 

22
 Gouvernement du Canada. 2011. Évaluation scientifique canadienne du smog. p. 4. 
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 La piètre qualité de l’air et les dépôts acides (notamment les pluies acides) 
continuent d’être une menace pour la biodiversité, les forêts et les écosystèmes 
d’eau douce du Canada23. 

 Les émissions de GES contribuent de manière importante aux changements 
climatiques. Les principales sources d’émissions de GES sont la production 
d’énergie électrique, les transports et les processus industriels24. 

ii) Les transports sont une source notable d’émissions atmosphériques. 

 Le secteur des transports (ferroviaire, maritime, aérien, routier et hors route) compte 
pour 55,2 p. 100 de l’ensemble des émissions d’oxydes d’azote (NOx), 27,1 p. 100 
de tous les composés organiques volatils (COV), 10,2 p. 100 de toutes les particules 
(PM), et 6,9 p. 100 de toutes les émissions de dioxyde de soufre (SO2) au Canada. 

 Le secteur des transports compte aussi pour 24 p. 100 de toutes les émissions de 
GES au Canada (2010), y compris 74,7 p. 100 de toutes les émissions de monoxyde 
de carbone (CO)25. 

iii) Le travail de la sous-sous-activité permet d’appuyer et de respecter les 
obligations à l’échelle internationale. 

 L’annexe sur les pluies acides, négociée avec l’Accord sur la qualité de l’air de 1991 
établit les engagements du Canada et des États-Unis afin de réduire les émissions 
de SO2 et de NOx. L’annexe sur l’ozone, ajoutée à l’Accord en 2000, oblige les deux 
pays à réduire les émissions de NOx et de composés organiques volatils, qui sont 
des précurseurs de l’ozone troposphérique et des éléments clés du smog26. 

 Le Canada est devenu signataire de l’Accord de Copenhague, non contraignant, en 
2009. Le 30 janvier 2010, le Canada a présenté ses objectifs de réduction 
d’émissions pour 2020 en vertu de l’Accord de Copenhague, de 17 p. 100 par 
rapport au niveau de 2005. 

4.1.2 Harmonisation avec les priorités du gouvernement fédéral et les 
résultats stratégiques actuels du Ministère 

Enjeu de l’évaluation : Pertinence Éléments de preuve Cote 
2. La sous-sous-activité des émissions 

du secteur des transports est-elle 
harmonisée avec les priorités du 
gouvernement fédéral et les résultats 
stratégiques actuels du Ministère? 

 Examen des documents 

 Entrevues avec des 
intervenants clés 

Atteint 

Les activités de la sous-sous-activité sont clairement harmonisées avec les 
priorités du gouvernement fédéral et les résultats stratégiques du Ministère. 

23
 Règlement sur les carburants renouvelables. http://www.ec.gc.ca/lcpe-

cepa/fra/reglements/detailreg.cfm?intReg=186 
24

 Commissaire à l’environnement et au développement durable. 2008. Rapport du Commissaire à 
l’environnement et au développement durable à la Chambre des communes : Chapitre 1 – La gestion des 
émissions atmosphériques. p. 5. 
25

 Données tirées de : http://www.ec.gc.ca/indicateurs-indicators/default.asp?lang=Fr&n=58DE4720-1#nat. 
26

 Pour plus de détails, veuillez consulter le Rapport d’étape 2010 de l’Accord Canada–États-Unis sur la 
qualité de l’air : http://www.ec.gc.ca/Publications/default.asp?lang=Fr&xml=4B98B185-7523-4CFF-90F2-
5688EBA89E4A.

http://http://www.ec.gc.ca/lcpecepa/fra/reglements/detailred.cfm?intReg=186
http://www.ec.gc.ca/indicateurs-indicators/default.asp?lang=Fr&n=58DE4720-1#nat
http://www.ec.gc.ca/Publications/default.asp?lang=Fr&xml=4B98B185-7523-4CFF-90F2-5688EBA89E4A
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 Les priorités du gouvernement énoncées dans le Discours du Trône de 201127, les 
accords internationaux et le rapport ministériel sur les plans et les priorités pour 
2011-2012 lient l’amélioration du développement économique et le bien-être des 
Canadiens à la protection de tous les aspects de l’environnement, y compris la 
question des émissions atmosphériques. 

 Le Règlement sur les carburants renouvelables est un élément clé continu de la 
stratégie du gouvernement sur les carburants renouvelables, qui faisait partie des 
engagements électoraux de 2006 et qui constitue l’une des principales initiatives 
pour réduire, d’ici 2020, les émissions totales de GES de 17 p. 100 par rapport aux 
niveaux de 2005. 

 Le gouvernement est doté d’une politique d’harmonisation avec les États-Unis. À cet 
égard, le 4 février 2011, les gouvernements fédéraux du Canada et des États-Unis 
ont annoncé la création du Conseil de coopération en matière de réglementation 

pour accroître davantage la transparence et la coordination entre les deux pays28. 
 Toutes les personnes interrogées croient que les activités en vertu de la sous-sous-

activité sont harmonisées avec les priorités du gouvernement fédéral et les résultats 
stratégiques du Ministère, faisant état des éléments suivants : la nature intégrée de 
l’économie nord-américaine et la nécessité d’assurer la concurrence économique du 
Canada en harmonisant la réglementation à celle des États-Unis, les engagements 
du Canada en vertu de l’Accord de Copenhague et la nécessité de protéger l’air, 
l’eau, le sol et la santé des Canadiens. 

 Les personnes interrogées ont également parlé des liens avec les responsabilités 
d’EC en vertu de la LCPE pour prévenir et gérer les risques pour la santé et 
l’environnement causés par les substances toxiques (il existe actuellement 
14 règlements sur les véhicules, les moteurs et les carburants qui ont été élaborés 
en vertu des divisions 4 et 5 de la partie 7 de la LCPE29). 

 La plupart des personnes interrogées croient également que les objectifs des 
règlements sont appropriés, car ils portent sur les domaines jugés les plus à risque 
et permettent au Canada d’harmoniser sa réglementation à celle des États-Unis. 
Certains domaines cités par les personnes interrogées comme pouvant constituer 
d’autres objectifs comprennent les additifs limiteurs de dépôts dans l’essence, 
l’ammoniac provenant des véhicules et de leurs moteurs30, les petits moteurs diesel 
marins et des mesures non réglementaires pour compléter les règlements (p. ex. 
mettre l’accent sur l’utilisateur final). 

27
 Gouvernement du Canada. 2011. Discours du Trône. Prononcé le 3 juin 2011. 

28
 Le plan d’action conjoint indique que les travaux réalisés dans les secteurs du transport et de 

l’environnement auront des répercussions positives directes et concrètes pour les entreprises et les 
consommateurs canadiens et américains en facilitant les échanges commerciaux, en abaissant les coûts de 
production, en rationalisant la conformité réglementaire, en réduisant les coûts des essais, en élargissant la 
gamme de produits offerts sur le marché, et en créant un climat propice à la croissance des entreprises et 
de l’économie des deux côtés de la frontière. 
29

 Environnement Canada. 1999. Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) : Partie 7 : 
Contrôle de la pollution et gestion des déchets – Division 4 : Combustibles et Division 5 : Émissions des 
véhicules, moteurs et équipements. 
30

 À la fin de 2010, les niveaux d’ammoniac provenant du secteur des transports avaient augmenté à 
259 p. 100 par rapport aux niveaux de 1990, bien que ce secteur (qui comprend le transport ferroviaire, 
aérien, maritime, routier et hors route) compte pour seulement 4,9 p. 100 des émissions nationales, 
lesquelles ont augmenté d’environ 10 p. 100 au cours de la même période. Données accessibles sur : 
https://www.ec.gc.ca/indicateurs-indicators/default.asp?lang=Fr&n=58DE4720-1#nh3_1.

https://www.ec.gc.ca/indicateurs-indicators/default.asp?lang=Fr&n=58DE4720-1#nh3_1


Direction de la vérification et de l'évaluation   Évaluation de la sous-sous-activité  
des émissions du secteur des transports 

 
 

Environnement Canada  15 

4.1.3 Cohérence avec les rôles et responsabilités du gouvernement 
fédéral et du Ministère 

Enjeu de l’évaluation : Pertinence Éléments de preuve Cote 
3. La sous-sous-activité des émissions 

du secteur des transports est-elle 
cohérente avec les rôles et 
responsabilités du gouvernement 
fédéral et du Ministère? 

 Examen des documents 

 Entrevues avec des 
intervenants clés 

Atteint 

Cette sous-sous-activité est cohérente avec les rôles et responsabilités du 
gouvernement fédéral et du Ministère relativement à ce qui suit : 
i) Leadership fédéral dans l’élaboration de normes nationales sur les 

émissions atmosphériques 

 La responsabilité de gestion et de réduction de la pollution et des rejets est partagée 
par les trois niveaux de gouvernement au Canada, c.-à-d. fédéral, provincial ou 
territorial et municipal. À l’échelle fédérale, la principale responsabilité pour les 
domaines liés aux émissions atmosphériques incombe à EC. 

 La plupart des personnes interrogées ont exprimé la nécessité de créer un ensemble 
de normes nationales. 
o Du point de vue de l’industrie, le fait d’avoir des normes nationales fait en sorte 

que les règles sont égales pour tous les produits d’un secteur et évite d’avoir à 
élaborer des règlements particuliers pour des marchés particuliers (p. ex. les 
carburants spéciaux), prévenant ainsi la création de mesures réglementaires 
disparates sur le territoire canadien et permettant de réduire les coûts pour 
l’industrie. 

 De manière générale, les personnes interrogées croient aussi qu’il est nécessaire 
d’harmoniser les normes canadiennes à celles des États-Unis, ce qui est du ressort 
du gouvernement fédéral ainsi qu’une priorité de ce dernier. Les personnes 
interrogées estiment que cela empêcherait que le Canada ne devienne un lieu de 
décharge pour des produits jugés inférieurs aux États-Unis et réduirait le 
désavantage concurrentiel pour une industrie canadienne fonctionnant dans le cadre 
d’une économie nord-américaine. 

 Étant donné la nature transfrontalière des émissions atmosphériques liées au 
transport (interprovincial ou interterritorial et international), il est nécessaire d’aborder 
cet enjeu, ce qui peut être fait de manière plus efficace à l’échelon fédéral. 

ii) Responsabilités du gouvernement fédéral en ce qui a trait aux accords et 
engagements internationaux 

 Beaucoup de personnes interrogées ont également parlé de la nécessité d’un 
leadership fédéral dans ce domaine, étant donné le nombre d’accords internationaux 
traitant des émissions du secteur des transports auxquels le Canada a adhéré en 
tant qu’État signataire, tels que l’Accord sur la qualité de l’air Canada–États-Unis de 
1991 (qui comprend l’annexe sur l’ozone de 2000) et l’Accord de Copenhague de 
2009. 
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4.2 Rendement 

4.2.1 Atteinte des résultats prévus 
Enjeu de l’évaluation : Rendement Éléments de preuve Cote
4. Dans quelle mesure la sous-sous-

activité des émissions du secteur 
des transports a-t-elle contribué à 
l’atteinte des résultats prévus? 

 Examen des documents 

 Entrevues avec des 
intervenants clés 

Harmonisation avec 
les normes de l’EPA 

des États-Unis : 
Progrès approprié – 

atteint  

Sensibilisation accrue 
et augmentation de la 

conformité : 
Progrès approprié – 

atteint  

Réduction des 
émissions de 

polluants 
atmosphériques et de 

GES causant le 
smog : 

Progrès approprié – 
atteint  

Augmentation de 
l’utilisation de 

carburants 
renouvelables, 
menant à une 
réduction des 

émissions de GES : 
Progrès approprié – 

atteint  

Étant donné le nombre de résultats prévus (23), les constatations sont présentées sous 
quatre thèmes d’ensemble31. 

 Harmonisation avec les normes de l’EPA des États-Unis : comprend les résultats 
liés à l’harmonisation, le cas échéant, des règlements canadiens avec les normes de 
l’EPA des États-Unis. 

 Sensibilisation accrue et augmentation de la conformité : comprend les résultats 
liés à la promotion de la conformité, aux essais, aux vérifications et à l’application de 
la loi. 

 Réduction des émissions de polluants atmosphériques et de GES causant le 
smog : comprend les résultats intermédiaires et définitifs liés à la réduction des 
émissions de polluants atmosphériques des véhicules, de leurs moteurs et des 
carburants. 

31
 Pour une liste des résultats particuliers sous chaque thème présenté, veuillez consulter l’annexe 5. 
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 Augmentation de l’utilisation de carburants renouvelables, menant à une 
réduction des émissions de GES : comprend les résultats liés au Règlement sur 
les carburants renouvelables. 

i) Harmonisation avec les normes de l’EPA des États-Unis : 
Dans l’ensemble, les règlements gouvernant les émissions atmosphériques sont 
bien harmonisés avec les normes de l’EPA des États-Unis. 

 Dans l’ensemble, la plupart des personnes interrogées à l’interne et à l’externe 
croient que les règlements sur les véhicules, les moteurs et les carburants sont en 
grande partie harmonisés avec les normes de l’EPA des États-Unis. Toutefois, les 
règlements ne sont pas identiques et ils ont été élaborés pour un contexte canadien. 

 Une minorité de personnes interrogées ont fait remarquer qu’il y avait un certain 
retard dans l’entrée en vigueur des règlements, plus particulièrement celle des 
modifications aux règlements. Par exemple, il existe actuellement un projet de 
modifications pour le Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs 
moteurs afin d’assurer l’harmonisation avec des modifications apportées aux 
règlements des É.-U. exigeant des systèmes de diagnostic à bord de certains 

véhicules utilitaires lourds, qui ont été publiés en 200932. 
 En ce qui a trait au Règlement sur les carburants renouvelables, les personnes 

interrogées croient que l’harmonisation avec ces règlements piétine davantage que 
pour les autres, puisque les États-Unis ont présenté leur Renewable Fuel Standard 
Program comme règlement en 2007 et l’ont modifié depuis33. 

 Il existe de nombreux exemples documentés des initiatives visant à harmoniser la 
réglementation canadienne aux normes de l’EPA des États-Unis, notamment : 

 Le Programme fédéral pour des véhicules, des moteurs et des carburants moins 
polluants, qui met l’accent sur une harmonisation plus étroite avec les normes 
des États-Unis34 (p. ex. sur les véhicules routiers et hors route et leurs moteurs, 
et les moteurs diesel routiers et hors route) pour mieux soutenir l’économie nord-
américaine intégrée et éviter tout désavantage concurrentiel pour l’industrie 
canadienne. 

 L’Accord sur la qualité de l’air Canada–États-Unis, qui soutient la mise sur pied 
de plans de travail conjoints pour des domaines de coopération générale sur le 
contrôle des émissions des véhicules et de leurs moteurs, notamment une 
coordination et une collaboration sur des normes nationales ainsi que sur des 
normes et accords internationaux, des programmes de conformité35 pour les 
véhicules et leurs moteurs, les émissions de GES produites par les véhicules à 
moteur et les carburants et des programmes novateurs pour réduire les 
émissions. 

 Le Conseil de coopération en matière de réglementation, qui a été créé en 2011 
par les gouvernements fédéraux du Canada et des États-Unis pour accroître 
davantage la transparence et la coordination entre les deux pays. 

32
 Pour plus de détails, veuillez consulter http://ec.gc.ca/lcpe-cepa/fra/reglements/detailreg.cfm?intReg=210. 

33
 Pour plus de détails, veuillez consulter http://www.epa.gov/otaq/fuels/renewablefuels/index.htm (en 

anglais seulement). 
34 o

 Gouvernement du Canada. 2001. Gazette du Canada. Volume 135, n  7 (17 février 2001). pp. 452-457. 
35

 Comprend les essais sur les émissions, le partage des données sur la conformité pour les véhicules, les 
moteurs et les carburants, ainsi que la recherche et le développement en appui à l’élaboration de la 
réglementation. 

http://ec.gc.ca/lcpe-cepa/fra/reglements/detailreg.cfm?intReg=210
http://www.epa.gov/otaq/fuels/renewablefuels/index.htm
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ii) Sensibilisation accrue et augmentation de la conformité : 
Dans l’ensemble, bien que les taux globaux de conformité pour chacun des 
règlements ne soient pas accessibles, les entités réglementées comprennent 
généralement leurs obligations en vertu des règlements et les respectent. 
L’augmentation de nouveaux importateurs de produits non conformes 
provenant des nouveaux marchés d’Asie et d’ailleurs continue d’être un sujet 
de préoccupation. 

 La plupart des personnes interrogées croient que cet ensemble de résultats a été 
atteint dans une grande mesure pour tous les règlements examinés, à l’exception du 
Règlement sur les carburants renouvelables36 (car il est trop tôt pour pouvoir se 
prononcer), et ont fait état d’un rapport notable entre les taux de conformité et les 
activités d’EC liées à la conformité. 

 Certaines préoccupations ont été soulevées en ce qui a trait au niveau de 
sensibilisation des entités réglementées chez les petites entreprises et les 
importateurs (particulièrement des économies émergentes d’Asie et d’ailleurs) au 
Règlement sur les émissions des petits moteurs hors route à allumage commandé et 
au Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs 
moteurs. Quelques-unes des personnes interrogées à l’interne ont indiqué qu’il y 
avait une liste importante, mais incomplète, d’entités réglementées connues visées 
par ce règlement, étant donné qu’un certain nombre d’entre elles sont de petites 
entreprises ou sont nouvelles sur le marché canadien, mais que le risque de non-
conformité d’ensemble à ces règlements était relativement faible en raison du niveau 
de sensibilisation élevé parmi les dix principaux importateurs qui, ensemble, 
importent environ 84 p. 100 de l’ensemble des produits. EC collabore également 
avec l’EPA des États-Unis par le biais de plans de travail conjoints sur les essais et 
vérifications des émissions des véhicules et de leurs moteurs (comme mentionné 
plus haut) pour traiter de cette question dans le contexte nord-américain élargi. 

 Comme les règlements se complexifient, il faut fournir davantage d’orientation et de 
formation aux entités réglementées pour s’assurer qu’elles comprennent bien leurs 
obligations en vertu de chacun des quatre règlements. L’un des exemples qui a été 
fourni dans le cas du Règlement sur les carburants renouvelables est un document 
de 100 pages offrant des réponses aux questions les plus fréquemment posées. 
o Pour le volet de règlements sur les carburants (l’ensemble des neuf 

règlements), la principale activité de promotion de la conformité a consisté en un 
envoi postal annuel d’une trousse de promotion de la conformité (trousse de 
promotion de conformité aux règlements fédéraux sur les combustibles) aux 
producteurs, importateurs et mélangeurs de combustibles. 

o Pour les règlements sur les véhicules et leurs moteurs, les activités liées à la 
promotion de la conformité ont consisté en l’élaboration de documents 
d’orientation, en séances d’information (en personne lors des salons 
commerciaux et sur le Web) ainsi qu’en campagnes de publipostage pour 
communiquer de l’information concernant des sujets tels que les projets de 
modifications aux règlements existants et les exigences en matière de 
déclaration. Il incombe aussi à la section de l’administration réglementaire de la 
Division des transports de répondre aux demandes concernant la 
réglementation. Par exemple, en 2011-2012, la section a répondu à 

36
 Veuillez voir le point (iv) ci-dessous pour plus de détails concernant les résultats associés au Règlement 

sur les carburants renouvelables. 
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359 demandes (liées à des sujets comme les exigences en matière 
d’importation et les preuves d’exigences de conformité) dont 26 p. 100 étaient 
liées au Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs 
et au Règlement sur les émissions des petits moteurs hors route à allumage 
commandé. 

 Au cours de la période couverte par la présente évaluation, les activités d’application 
de la loi ont mené à : 
o 131 inspections37, qui se sont traduites par 32 avertissements par écrit, 

10 directives par écrit, 4 Ordres d’exécution en matière de protection de 
l’environnement, 4 poursuites judiciaires et 1 condamnation en vertu du 
Règlement sur les émissions des petits moteurs hors route à allumage 
commandé; 

o 62 inspections, qui se sont traduites par 20 avertissements par écrit et 
21 Ordres d’exécution en matière de protection de l’environnement (touchant 
3 entités réglementées), ainsi que par 3 poursuites judiciaires pour 27 chefs 
d’accusation (la majorité de ces actions ont eu lieu en 2010-2011 et 2011-2012) 
en vertu du Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs 
moteurs; 

o 293 inspections, qui ont mené à 1 avertissement en vertu du Règlement sur le 
soufre dans l’essence38. 

 Quelques-unes des personnes interrogées à l’interne ont laissé entendre qu’il 
faudrait peut-être songer à utiliser davantage de mesures non traditionnelles pour 
améliorer la promotion de la conformité et la conformité dans le domaine des petits 
moteurs. Par exemple, l’EPA se sert de bons de rendement, qui consistent en 
dépôts d’argent que le payeur peut récupérer après avoir rempli certaines 
obligations. Dans le cas des bons pour les moteurs hors route à allumage 
commandé, ces montants peuvent varier de 25 à 200 dollars par moteur, selon la 
cylindrée du moteur en centimètres cubes39. 

 Peu de personnes interrogées étaient en mesure de parler des deux résultats sur les 
carburants liés à : a) la réduction des conséquences non voulues pour les autres 
règlements et b) la correction des erreurs dans les règlements pour améliorer la 
conformité. Travailler en étroite collaboration avec le comité mixte permanent 
d’examen de la réglementation, tenir compte des nouveaux règlements et des 
modifications aux règlements dans le contexte de l’ensemble complet de règlements, 
tenir à jour une liste des modifications à apporter aux règlements existants et 
travailler en étroite collaboration avec les intervenants aux étapes de planification et 
d’élaboration comptent parmi les mesures préventives mises en lumière par le 
personnel interne pour réduire les erreurs et les conséquences non voulues. 

 En ce qui a trait aux résultats liés aux essais et aux vérifications des véhicules et de 
leurs moteurs, les perceptions étaient mitigées concernant la valeur des 
programmes d’essais et de vérification liés aux règlements sur les véhicules et leurs 
moteurs. 

37
 Les inspections comprennent des inspections sur place et à l’extérieur des sites. 

38
 Bien qu’il existe une diversité de renseignements pour ces règlements, il n’est généralement pas possible 

d’établir les taux globaux de conformité à un règlement en particulier en raison de la manière dont les 
activités de conformité ou d’application sont planifiées et réalisées. 
39

 Pour un complément d’information, veuillez consulter la page suivante (en anglais seulement) : 
http://www.epa.gov/otaq/smallsi.htm.

http://www.epa.gov/otaq/smallsi.htm
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o Toutes les personnes interrogées à l’interne (qui étaient en mesure de parler de 
la question) croient que le volet d’essais et de vérification des véhicules et des 
moteurs est valable, plus particulièrement en raison des ressources limitées du 
programme. Les répondants croient que ces activités envoient un message clair 
voulant que le gouvernement fédéral prenne au sérieux la réglementation des 
émissions ainsi que la conformité et la responsabilité, et que ce volet agit 
comme mesure dissuasive pour les contrevenants en puissance. 

o Au cours de la période de quatre ans ayant fait l’objet de l’examen, 361 produits 
ont été testés en vertu du Règlement sur les émissions des véhicules routiers et 
de leurs moteurs et du Règlement sur les émissions des petits moteurs hors 
route à allumage commandé40. Ces essais ont contribué directement à 
18 campagnes de rappel dans le cadre du programme de vérification de 
conformité, touchant 16 541 produits vendus au Canada. 

o Par contre, les personnes interrogées à l’externe (plus particulièrement les 
entités réglementées et les associations d’industries) avaient tendance à 
remettre en question la valeur différentielle ajoutée de ce volet, la plupart 
mentionnant que la majorité des véhicules et moteurs vendus au Canada 
recevaient déjà la certification de l’EPA. Étant donné que la réglementation 
canadienne est harmonisée à celle des États-Unis, ces répondants sont d’avis 
qu’il n’est pas nécessaire de tester de nouveau les mêmes produits et que les 
essais devraient se limiter uniquement aux produits canadiens. Toutefois, le 
personnel interne a fait remarquer que le programme d’essais d’EC ne 
reproduisait pas les essais du programme de l’EPA, mais plutôt qu’il le 
complétait. Les essais sont effectués à divers moments au cours de la vie utile 
des véhicules et des moteurs, et EC et l’EPA échangent des listes d’essais et 
des données dans le but d’éviter le chevauchement des tâches. De plus, l’EPA 
ne valide pas chacun des modèles de véhicules ou de moteurs qui obtiennent 
une certification de l’EPA et n’en fait pas systématiquement l’essai, et les 
laboratoires d’essais de l’EPA et d’EC se rendent efficaces en évitant de répéter 
les essais et en partageant les résultats des essais, ce qui permet d’étendre la 
couverture des essais à l’échelle de l’Amérique du Nord41. 

 Comme l’exige la LCPE, une entreprise qui s’aperçoit, sur un véhicule, un moteur ou 
un équipement qu’elle fabrique, vend ou importe, d’une défectuosité susceptible de 
nuire à la conformité à une norme réglementaire, doit en donner avis au Ministère et 
à chacun des propriétaires de l’article défectueux. Les mesures correctives, telles 
qu’une campagne de rappel volontaire, doivent être décrites dans l’avis de défaut. La 
LCPE exige également que l’entreprise présente un rapport initial et des rapports de 
suivi. 

40
 Dans le cas des voitures à passagers et des camions légers, le nombre de spécimens testés représente 

des modèles couvrant environ 12 p. 100 de l’ensemble des ventes sur le marché canadien. Cette proportion 
est calculée au moyen du volume des ventes devant être déclaré par les entreprises pour ces classes. Bien 
que l’on estime que la couverture pour les motocyclettes et les petits moteurs à allumage commandé soit 
approximativement la même, on ne peut la calculer de manière précise, parce que les entreprises ne sont 
pas tenues de déclarer le volume des ventes. 
41

 Le site Web de l’EPA fait état que la plupart des essais sont effectués par les fabricants dans leurs 
propres installations ou par des laboratoires d’essais privés. L’EPA vérifie les données de ces essais et 
effectue ses propres essais sur certains des véhicules pour confirmer les résultats fournis par les fabricants. 
Pour un complément d’information, veuillez consulter la page suivante (en anglais seulement) : 
http://www.epa.gov/oms/testdata.htm

http://www.epa.gov/oms/testdata.htm


Direction de la vérification et de l'évaluation   Évaluation de la sous-sous-activité  
des émissions du secteur des transports 

 
 

Environnement Canada  21 

o Depuis janvier 2010, EC a été avisé de 98 rappels touchant environ 
500 000 produits (74 des rappels ont été classés comme étant volontaires42, 
couvrant 60 p. 100 de l’ensemble des produits, 18 ont été le résultat d’essais et 
de vérification internes et 6 ont été déclenchés par des activités d’application de 
la loi). 

o À ce jour, 82,5 p. 100 des produits touchés par les rappels volontaires ont été 
corrigés et 62,3 p. 100 des autres rappels ayant été effectués à la suite 
d’activités du Ministère ont été corrigés43. 

iii) Réduction des émissions de polluants atmosphériques et de GES causant le 
smog 

La tendance générale indique que les émissions de polluants atmosphériques 
causant le smog sont en baisse dans le secteur des transports. 

 La plupart des personnes interrogées croient que cet ensemble de résultats a été 
atteint dans une grande mesure et que la réglementation d’EC a contribué à ce 
résultat de manière importante. 

 L’Inventaire national des rejets de polluants (INRP)44 présente les données 
chronologiques suivantes pour certains polluants atmosphériques par rapport aux 
niveaux de 1990 (année servant de référence et correspondant à 100 p. 100), bien 
qu’il n’existe aucune cible de rendement avec laquelle comparer ces données :  
o NOx : en 2010, réduction à 82 p. 100 par rapport aux niveaux de 1990; les 

émissions de NOx du secteur des transports ont diminué à 73 p. 100 par rapport 
aux niveaux de 1990 (le secteur des transports [incluant le transport ferroviaire, 
aérien, maritime, routier et hors route] compte pour 55,2 p. 100 de toutes les 
émissions)45; 

o COV : en 2010, réduction à 74 p. 100 par rapport aux niveaux de 1990; les COV 
du secteur des transports ont diminué à 50 p. 100 par rapport aux niveaux de 
1990 (le secteur des transports [incluant le transport ferroviaire, aérien, 
maritime, routier et hors route] compte pour 27.1 p. 100 de toutes les 
émissions); 

o Total des matières particulaires : en 2010, réduction à 57 p. 100 par rapport aux 
niveaux de 1990; les émissions de matières particulaires totales du secteur des 
transports ont diminué à 67 p. 100 par rapport aux niveaux de 1990 (le secteur 
des transports [incluant le transport ferroviaire, aérien, maritime, routier et hors 
route] compte pour 10,2 p. 100 de toutes les émissions); 

o CO : en 2010, réduction à 60 p. 100 par rapport aux niveaux de 1990; les 
émissions de CO du secteur des transports ont diminué à 55 p. 100 par rapport 
aux niveaux de 1990 (le secteur des transports [incluant le transport ferroviaire, 
aérien, maritime, routier et hors route] compte pour 74,7 p. 100 de toutes les 
émissions); 

42
 Les rappels volontaires sont ceux que font les entités réglementées qui se rendent compte que leurs 

produits ne sont pas conformes à la réglementation; elles avisent EC de leur intention de rappeler les 
produits et d’apporter des mesures correctives. 
43

 Certaines campagnes sont toujours en cours; par conséquent, l’on s’attend à ce que la proportion des 
corrections change. En outre, les taux de corrections ne comprennent pas le prolongement des garanties. 
44

 Les données sur l’INRP sont accessibles sur : http://www.ec.gc.ca/inrp-
npri/default.asp?lang=Fr&n=4A577BB9-1. 
45

 Données tirées des jeux de données de l’INRP, que l’on peut trouver sur : http://www.ec.gc.ca/inrp-
npri/default.asp?lang=Fr&n=0EC58C98-1#sommaires  

http://www.ec.gc.ca/inrpnpri/default.asp?lang=FR&n=4A577BB9-1
http://http://www.ec.gc.ca/inrpnpri/default.asp?lang=Fr&n=0EC58C98-1#sommaires
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o SO2 : en 2010, réduction à 43 p. 100 par rapport aux niveaux de 1990; les 
émissions de SO2 du secteur des transports ont diminué à 52 p. 100 par rapport 
aux niveaux de 1990 (le secteur des transports [incluant le transport ferroviaire, 
aérien, maritime, routier et hors route] compte pour 6,9 p. 100 de toutes les 
émissions). 
 

Bien que les émissions de GES aient été à la hausse depuis 1990 dans tous les 
secteurs au Canada, notamment dans le secteur des transports, il y a eu une 
légère baisse depuis 2005. 

 Les données liées aux émissions de GES extraites du rapport d’EC Tendances en 
matière d’émissions au Canada 2012 montrent qu’en 2010, les émissions de dioxyde 
de carbone (CO2) avaient augmenté dans l’ensemble en comparaison aux niveaux 
de 1990, de 589 mégatonnes (Mt) à 692 Mt, une augmentation de 17 p. 100 (en 
2005, année de référence pour les engagements du Canada en vertu de l’Accord de 
Copenhague, les niveaux de GES étaient à 731 Mt)46. Au cours de la même période, 
les émissions de GES du secteur des transports ont augmenté de 128 Mt à 166 Mt, 
une augmentation de 30 p. 100 (bien qu’il y ait eu une légère diminution par rapport 
aux niveaux de 2005 [169 Mt])47. 
o EC fait remarquer que son premier règlement portant sur les camionnettes à 

passagers n’est entré en vigueur qu’en 2011. Les règlements sur les GES pour 
les véhicules lourds et les véhicules légers pour 2017 à 2025 sont en cours 
d’élaboration. 

 
iv) Augmentation de l’utilisation de carburants renouvelables, menant à une 

réduction des émissions de GES 
Il est trop tôt pour déterminer si les résultats liés au Règlement sur les carburants 
renouvelables seront atteints, bien que des progrès aient été réalisés. 

 La plupart des personnes interrogées qui pouvaient se prononcer sur les résultats 
associés aux carburants renouvelables ont déclaré qu’il était encore trop tôt pour 
déterminer si les résultats avaient été atteints ou non, bien que les personnes 
interrogées croient que la probabilité d’augmentation de contenu renouvelable dans 
les carburants canadiens est élevée48. 

 En ce qui a trait à la réduction des émissions de GES par le retrait des combustibles 
fossiles, une majorité des personnes interrogées croient que l’on est en train 
d’atteindre ce résultat. Cependant, quelques personnes interrogées à l’externe n’ont 
pas aussi bien coté ce résultat, croyant que le Règlement sur les carburants 
renouvelables aurait pu exiger une moyenne annuelle de 10 p. 100 de carburant 
renouvelable dans l’essence, et estimant que la technologie des véhicules et des 
moteurs permet des mélanges dépassant le niveau de 10 p. 100. 

 En ce qui a trait à l’augmentation de la production et de l’utilisation des carburants 
renouvelables, bien que les personnes interrogées à l’interne croient que ce résultat 

46
 Les niveaux de 731 Mt de 2005 ont été présentés dans le rapport de 2011 d’EC sur les tendances en 

matière d’émissions et révisés à 740 Mt dans le rapport de 2012. Il est possible de consulter ce rapport à : 
http://www.ec.gc.ca/Publications/default.asp?lang=Fr&xml=253AE6E6-5E73-4AFC-81B7-9CF440D5D2C5. 
47

 Bien qu’au Canada les émissions totales de GES aient augmenté depuis 1990, le Canada ne contribue 
qu’à 2 p. 100 des émissions de GES mondiales. 
48

 Les renseignements sur le contenu renouvelable seront accessibles au printemps 2013, lorsque le 
premier rapport annuel sera publié, à la suite de la fin de la première période de conformité, le 
31 décembre 2012. 

http://www.ec.gc.ca/Publications/default.asp?lang=Fr&xml=253AE6E6-5E73-4AFC-81B7-9CF440D5D2C5
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est atteint, les avis des personnes interrogées à l’externe étaient partagés. En 
particulier, bien qu’elles estiment que l’utilisation de carburants renouvelables (tant 
pour l’essence que pour le diesel) est élevée, elles croient par contre que la 
production de biodiesel nationale est faible. Par conséquent, certains croient que la 
capacité nécessaire pour se conformer aux exigences de la teneur de 2 p. 100 en 
contenu renouvelable dans le carburant diesel prévues au Règlement sur les 
carburants renouvelables ne sera pas atteinte par la production canadienne. Bien 
que le règlement ait été élaboré pour stimuler la demande de carburants 
renouvelables au Canada, il ne précise pas que le carburant renouvelable doit être 
produit ici49. 
o Les personnes interrogées croient qu’une part du problème vient du fait qu’on a 

mis trop de temps à élaborer et à mettre en œuvre le règlement, alors que les 
acteurs de ce secteur devaient avoir des certitudes quant aux exigences 
réglementaires avant d’investir dans la recherche et le développement ainsi que 
dans les infrastructures nécessaires pour se conformer au règlement afin de 
réduire leurs investissements de capitaux non recouvrables. Elles considèrent 
que la période de conformité est trop courte pour permettre aux acteurs du 
secteur de se conformer, car il leur faut de 3 à 5 ans pour développer les 
infrastructures nécessaires. L’une des personnes interrogées a fait remarquer 
qu’il pourrait ne pas se révéler rentable de construire des infrastructures au 
Canada, étant donné la capacité excédentaire des États-Unis, bien que d’autres 
aient souligné la nécessité d’assurer un approvisionnement à long terme. 

v) Facteurs externes 
Les progrès en vue de l’atteinte des résultats ont été quelque peu ralentis par une 
augmentation des importations en provenance des nouvelles économies, 
asiatiques et autres, alors que les processus et initiatives réglementaires du 
gouvernement fédéral ont eu des répercussions tant positives (rigueur et 
cohérence) que négatives (délais et fardeau accru). 

 Une majorité des personnes interrogées ont déclaré que la transition, d’entités 
réglementées classiques à un accroissement du nombre de nouvelles entités 
réglementées et du volume de produits importés (particulièrement de petits moteurs 
à allumage commandé comme les tondeuses à gazon et les scooters) provenant des 
nouvelles économies d’Asie ou d’ailleurs a entraîné une augmentation des 
problèmes de conformité. 

 La conformité, tant aux processus réglementaires internes qu’aux politiques et 
initiatives externes du gouvernement fédéral (telles que la Directive du Cabinet sur la 
rationalisation de la réglementation, la règle du « un-pour-un » et la « Lentille des 
petites entreprises ») a entraîné un processus réglementaire plus rigoureux et 
cohérent, mais ajouté des contraintes de temps (étant donné la nécessité d’obtenir 
un plus grand nombre d’approbations à divers niveaux) et un fardeau administratif 

49
 En vertu de la stratégie sur les carburants renouvelables, l’objectif du programme écoÉNERGIE pour les 

biocarburants de RNCan était d’appuyer l’expansion de la production canadienne de carburants 
renouvelables. Une évaluation effectuée par RNCan a révélé que le programme avait atteint 83 p. 100 de sa 
cible de production d’éthanol pour décembre 2012, ayant incité une production réelle de 1,66 milliard de 
litres d’éthanol par rapport à sa cible d’une production réelle de 2,0 milliards de litres d’éthanol. Cependant, 
le programme n’a atteint que 25 p. 100 de sa cible de production de biodiesel pour décembre 2012, ayant 
incité une production réelle de 123 millions de litres de biodiesel par rapport à sa cible de production réelle 
de 500 millions de litres de biodiesel. Il est possible de consulter ce rapport sur : 
http://www.rncan.gc.ca/evaluation/rapports/2012/6451. 

http://www.rncan.gc.ca/evaluation/rapports/2012/6451
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pour le Ministère, qui doit rédiger de nouveaux règlements ou modifier des 
règlements existants. En raison du processus réglementaire, l’élaboration et la mise 
en œuvre d’un nouveau règlement ou la modification d’un règlement existant (même 
une modification mineure) peuvent exiger de 18 mois à deux ans en moyenne. Aux 
États-Unis, bien que l’élaboration et la mise en œuvre d’un nouveau règlement 
puissent exiger jusqu’à deux ans, les modifications peuvent être apportées en moins 
d’une année, en raison de la souplesse du processus. 

4.2.2 Mesures du rendement 
Enjeu de l’évaluation : Rendement Éléments de preuve Cote 
5. Les données sur le rendement et les 

données financières appropriées 
sont-elles recueillies et rapportées 
de manière appropriée pour 
permettre d’établir l’efficacité de la 
sous-sous-activité? Si oui, les 
renseignements recueillis servent-ils 
à éclairer la haute direction et les 
décideurs? 

 Examen des documents 

 Entrevues avec des 
intervenants clés 

Progrès accompli – 
attention requise 

Bien qu’il n’y ait pas de stratégie de mesure du rendement officielle pour la sous-
sous-activité, on recueille beaucoup de renseignements pour chaque règlement, 
ainsi que pour l’ensemble des émissions du secteur des transports, et ces 
renseignements servent à éclairer les décisions à prendre. Cependant, l’absence 
de cibles permettant de comparer les données recueillies sur le rendement rend 
difficile l’évaluation du rendement d’ensemble de la sous-sous-activité et de sa 
contribution à la réduction des émissions atmosphériques produites par le 
secteur des transports. 

 Il n’existe aucune stratégie de mesure du rendement pour cette sous-sous-activité. 
En outre, bien que l’on ait élaboré des modèles logiques pour cette évaluation, il 
n’existe aucune cible de rendement pour les résultats prévus présentés ici. Il faut 
toutefois prendre note qu’un Plan de surveillance et d’évaluation du rendement 
(PSER) a été élaboré pour le Règlement sur les carburants renouvelables, qui 
comprend des cibles pour les résultats prévus relatifs à ce règlement. 

 La principale source de renseignements sur le rendement provient des données sur 
la conformité qui ont été recueillies auprès des entités réglementées et qui servent à 
élaborer les rapports annuels pour la plupart des règlements. 
o En vertu du Règlement no 1 concernant les renseignements sur les 

combustibles, le Rapport sur la teneur en soufre des combustibles liquides doit 
être produit chaque année. 

o En vertu du Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs 
moteurs, les rapports sur les émissions moyennes de NOx des parcs de 
véhicules doivent être produits annuellement. 

o Comme la période de conformité pour le Règlement sur les carburants 
renouvelables vient de se terminer (le 31 décembre 2012), aucun rapport annuel 
n’a encore été produit. Les rapports annuels exigés en vertu du Règlement sur 
les carburants renouvelables commenceront en 2013. 

o Étant donné la vaste gamme de produits qui sont visés par le Règlement sur les 
émissions des petits moteurs hors route à allumage commandé, qui 
comprennent les appareils pour pelouses et jardins, les machines industrielles 
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légères et les engins forestiers légers, il n’est pas viable d’élaborer un rapport 
annuel distinct pour ce règlement. Les entités réglementées doivent simplement 
produire des données sur leurs produits sur demande50. 

 Les renseignements sur le rendement pour les quatre règlements examinés servent 
également à préparer les rapports effectués à l’échelle du Ministère, tels que 
l’Inventaire national des rejets de polluants, les rapports sur les tendances en 
matière d’émissions, les rapports d’étapes Canada–États-Unis en vertu de l’annexe 
sur l’ozone et la Stratégie fédérale de développement durable. 

 Toutes les personnes interrogées qui pouvaient se prononcer sur ce sujet 
s’entendent pour dire que les renseignements sur le rendement servent à éclairer les 
décisions à prendre au sujet de l’élaboration de nouveaux règlements et de 
modifications à apporter aux règlements existants. On croit que les données sur le 
rendement sont essentielles pour les modifications à apporter, car elles procurent un 
très bon aperçu de l’état de la conformité aux règlements dans l’ensemble du pays et 
de la capacité des entités réglementées à respecter de futures normes plus 
contraignantes en vertu des règlements existants. On a également fait remarquer 
que les renseignements existants sur le rendement concernant les carburants 
avaient servi dans une très grande mesure à l’élaboration du Règlement sur les 
carburants renouvelables. 

 Presque toutes les personnes interrogées (y compris les représentants des entités 
réglementées et des associations d’industries) croient que le fardeau administratif lié 
aux déclarations de conformité est adéquat, citant l’utilisation des certificats de l’EPA 
et des preuves de conformité utilisées par les entités réglementées aux États-Unis, 
des exigences moins lourdes en matière de production de rapports qu’aux États-
Unis et la souplesse inhérente aux règlements qui procurent aux entités 
réglementées des options pouvant alourdir le fardeau administratif, mais réduisant 
les coûts d’ensemble associés à la réglementation (p. ex. données d’émissions 
moyennes des parcs de véhicules qui devraient être vérifiées par des entités 
indépendantes). 

4.2.3 Efficience et économie 
Enjeu de l’évaluation : Rendement Éléments de preuve Cote 
6. La sous-sous-activité effectue-t-elle 

ses activités et produit-elle ses 
résultats de la manière la plus 
économique et la plus efficiente 
possible?  

 De quelle manière l’efficience et 
l’économie de la sous-sous-activité 
pourraient-elles être améliorées?  

 Existe-t-il des moyens plus efficaces 
de produire les réalisations voulues? 

 Examen des documents 

 Entrevues avec des 
intervenants clés 

Progrès approprié 

i) Conception et réalisation, et utilisation des ressources 
Dans l’ensemble, on a constaté que les activités de la sous-sous-activité des 
émissions du secteur des transports ont réussi à produire les réalisations 
voulues, et à faible coût. 

50
 Dans les cas où un moteur n’est pas certifié par l’EPA ou n’est pas vendu aux États-Unis, l’entité 

réglementée doit fournir des données prouvant la conformité avant d’en faire l’importation au Canada. 
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 Une majorité des personnes interrogées croient que les activités portant sur les 
émissions du secteur des transports sont réalisées telles que conçues. En ce qui a 
trait à la conception des règlements, certaines personnes interrogées ont souligné 
que la complexité des règlements et de la conformité associée peuvent compliquer 
l’application des règlements. 

 Elles ont soulevé quelques questions dans le contexte de l’élaboration du Règlement 
sur les carburants renouvelables : 
o Certains se sont demandé s’il s’agissait de la meilleure conception, car l’analyse 

coûts-bénéfice dans le REIR a fait état d’un coût net pour le gouvernement, 
l’industrie et les consommateurs, dans l’ensemble51. 
 L’analyse coûts-bénéfice représente un scénario possible et ne tient pas 

compte de l’ensemble des bénéfices découlant de la stratégie sur les 
carburants renouvelables à l’échelle du gouvernement, comme 
l’augmentation de la production nationale de carburants renouvelables. 

 Le Règlement sur les carburants renouvelables a été mis sur pied pour 
appuyer l’engagement de 2006 du gouvernement du Canada à réglementer 
le contenu en carburant renouvelable de l’essence et du carburant diesel. 

o Quelques personnes interrogées à l’externe ont souligné la longueur du 
processus à élaborer le Règlement sur les carburants renouvelables et le peu de 
temps alloué à l’industrie pour développer la structure nécessaire à l’observation 
du règlement. 
 Le 20 décembre 2006, le gouvernement fédéral a annoncé qu’il mettrait en 

place un règlement exigeant des carburants renouvelables, dans le contexte 
de la stratégie sur les carburants renouvelables. À la suite de cette annonce, 
EC a publié le 30 décembre 2006 dans la Partie I de la Gazette du Canada 
l’avis d’intention portant sur l’élaboration du Règlement sur les carburants 
renouvelables. 

 Le financement de 10 millions de dollars à EC et RNCan pour l’élaboration du 
règlement et de projets de démonstration du biodiesel n’a pas été annoncé 
avant le budget de 2008 et approuvé avant le mois de décembre 2008. 

 Le règlement est entré en vigueur en 2010 en ce qui a trait aux exigences 
pour l’essence (publié dans les parties I et II de la Gazette du Canada en 
avril et en septembre 2010 respectivement) et en 2011 en ce qui a trait aux 
exigences pour le carburant diesel (publié dans les parties I et II de la 
Gazette du Canada en février et en juillet 2011 respectivement)52. 

51
 En ce qui a trait à l’exigence de 5 p. 100 de contenu renouvelable, le REIR conclut que les coûts 

différentiels totaux afférents à la réglementation (environ 1,9 milliard de dollars) l’emporteraient sur les 
avantages totaux de la réduction des émissions de GES (environ 0,6 milliard de dollars) par environ 
1,3 milliard de dollars. La majorité de ces coûts seraient engagés par les industries (environ 0,8 milliard de 
dollars) et par les consommateurs (environ 1,1 milliard de dollars). En ce qui a trait à l’exigence de 2 p. 100 
de contenu renouvelable, le REIR conclut que les coûts différentiels totaux afférents à la réglementation 
(environ 12,8 milliards de dollars) l’emporteraient sur les avantages totaux (environ 10,4 milliards de dollars) 
par environ 2,4 milliards de dollars et qu’ils seraient encourus principalement par les industries (environ 
12,6 milliards de dollars). 
52

 Une évaluation de la faisabilité technique concernant l’ajout de contenu renouvelable de 2 p. 100 dans le 
carburant diesel et le mazout de chauffage a été effectuée par RNCan par le biais de l’Initiative de 
démonstration nationale sur le diesel renouvelable. Dans le rapport, qui a été publié le 11 janvier 2011, on a 
examiné différents aspects de la faisabilité et envisagé un calendrier de réalisation pour diverses régions du 
Canada. Le rapport conclut à la faisabilité technique du biodiesel, sous réserve de certains facteurs 
temporels concernant l’état de préparation de l’infrastructure. 



Direction de la vérification et de l'évaluation   Évaluation de la sous-sous-activité  
des émissions du secteur des transports 

 
 

Environnement Canada  27 

o Quelques personnes interrogées croient également qu’il n’a pas été suffisant 
d’exiger des carburants renouvelables sans avoir examiné l’intensité des 
émissions de carbone des carburants renouvelables au moyen d’une approche 
en termes de cycle de vie pour définir des solutions de rechange faibles en 
carbone au carburant à base de pétrole (c.-à-d. pour faire en sorte que les 
carburants renouvelables les remplaçant émettent moins de GES au cours de 
leur cycle de vie), comme c’est le cas aux États-Unis53 et en Colombie-
Britannique54. Ces personnes interrogées estiment que les répercussions du 
carburant renouvelable sur les émissions de GES varient en fonction de la 
matière première et des processus utilisés pour produire le carburant, et en 
fonction de l’endroit où il est produit par rapport à l’endroit où il est utilisé. 
 Le règlement suit l’orientation de politique originale du gouvernement fédéral 

et n’inclut pas de préférences fondées sur l’analyse en termes de cycle de 
vie, puisqu’on manquait cruellement de renseignements à ce sujet au 
moment de son élaboration. 

o Un autre problème soulevé concernant le Règlement sur les carburants 
renouvelables porte sur la différence qui existe maintenant entre les exigences
réglementaires du gouvernement fédéral et des provinces, entraînant une 
disparité réglementaire à l’échelle du pays (le personnel interne et la haute 
direction ont souligné qu’il s’agissait d’une compétence partagée)55. 

Utilisation des ressources 

 La plupart des personnes interrogées croient que le niveau de ressources est 
adéquat, bien que certaines personnes interrogées à l’interne aient souligné qu’il y 
avait moins de ressources pour les activités d’administration et de conformité liées à 
la réglementation (p. ex. collecte de données auprès des entités réglementées et 
essais et vérifications de produits). 
o Une analyse des données financières indique que les dépenses ont augmenté 

de 53 p. 100 entre les exercices 2008-2009 et 2011-2012 (passant d’environ 
8 M$ à 12,3 M$) pour les activités entreprises par la Division des transports et la 
Section des carburants. Au cours de la même période, les dépenses de soutien 
des activités ont augmenté de presque 96 p. 100, d’environ 11 M$ à 21,5 M$. 
 Les différences importantes entre les dépenses estimées et les dépenses 

réelles pour les services de soutien en 2010-2011 et 2011-2012 sont 
attribuables à un meilleur suivi des dépenses à la suite de l’élaboration et de 
la mise sur pied d’une nouvelle structure de rapports pour toutes les activités 
financées par le biais du Programme de réglementation de la qualité de l’air. 

 Les coûts en capital ont augmenté de manière importante en 2011-2012 
(bien que seulement 50 p. 100 environ des montants estimés aient été 
utilisés dans les faits) en raison de la nécessité d’acquérir des équipements 

53
 Pour plus de détails, veuillez consulter la page suivante : 

http://www.epa.gov/otaq/fuels/renewablefuels/index.htm (en anglais seulement). 
54

 Pour plus de détails, veuillez consulter la page suivante : 
http://www.empr.gov.bc.ca/RET/RLCFRR/Pages/default.aspx (en anglais seulement). 
55

 La Colombie-Britannique exige une moyenne de contenu renouvelable de 5 p. 100 pour l’essence et le 
diesel, l’Alberta exige le même pourcentage que la réglementation fédérale, le Manitoba exige un contenu 
renouvelable de 8,5 p. 100 dans l’essence et de 2 p. 100 dans le diesel; la Saskatchewan exige 7,5 p. 100 
dans l’essence et 2 p. 100 dans le diesel, et l’Ontario exige 5 p. 100 dans l’essence (et n’a aucune exigence 
pour le diesel à ce jour). Au Québec et dans les provinces de l’Atlantique, il n’y a pas de législation 
concernant les carburants renouvelables. 

http://www.epa.gov/otaq/fuels/renewablefuels/index.htm
http://www.empr.gov.bc.ca/RET/RLCFRR/Pages/default.aspx
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additionnels pour satisfaire à l’augmentation des essais en vertu de deux 
nouveaux règlements (le Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre 
des automobiles à passagers et des camions légers et le projet de règlement 
sur les émissions des véhicules lourds et de leurs moteurs).  

 La majorité des personnes interrogées croient également que les règlements sont 
élaborés et mis en œuvre à peu de frais. La plupart d’entre elles ont cité la politique 
d’harmonisation du Canada avec la réglementation des États-Unis comme une 
source importante d’économies pour le gouvernement et les industries. 

 Un autre exemple cité est l’autorisation spéciale qui a été instaurée, par laquelle la 
section peut vendre les produits testés (qui satisfont aux normes réglementaires) et 
réinvestir les fonds pour acquérir de nouveaux produits à faire tester par la section. 

ii) Structure du programme 
La structure du programme est efficace en ce qui a trait à la communication 
d’ensemble et aux décisions. Les rôles et responsabilités sont bien compris, tant 
au sein du Ministère que parmi les intervenants externes. 

 La plupart des personnes interrogées croient que les structures de programme 
internes et externes qui sont en place sont efficaces. Il existe de nombreux réseaux, 
comités et groupes de travail, officiels et officieux, au sein du Ministère et parmi les 
intervenants externes (provinces, autres ministères du gouvernement fédéral, entités 
réglementées et associations d’industries, et une plus grande coordination avec 
l’EPA des États-Unis grâce à la mise sur pied du Conseil de coopération en matière 
de réglementation) permettant d’assurer la coordination et le partage de 
renseignements. Les répondants estiment qu’il y a une forte interaction avec les 
entités réglementées et les associations d’industries et associations professionnelles 
dans tous les sous-secteurs. Quelques personnes interrogées à l’externe ont déclaré 
qu’au moment où un nouveau règlement ou une modification entrait en vigueur, la 
plupart des entités réglementées étaient déjà en conformité en raison de la forte 
interaction et de la consultation qui ont lieu pendant la période d’élaboration de 
règlements ou de modifications. L’un des problèmes soulevés par quelques 
membres du personnel du Ministère était le manque de souplesse dans la législation 
empêchant le ministre d’apporter des modifications techniques mineures aux 
règlements existants (p. ex. modifier la date de remise de rapports) sans avoir à 
obtenir l’approbation du gouverneur en conseil. Apporter ce genre de modification à 
un règlement peut être un processus qui prend autant de temps que l’élaboration 
d’un nouveau règlement. Comme le Canada tente de maintenir l’harmonisation de sa 
réglementation avec celle des États-Unis (et avec les modifications apportées à cette 
réglementation), ce manque de souplesse entraîne d’importants décalages entre les 
moments où les modifications entrent en vigueur au Canada et aux États-Unis. Cela 
peut entraîner un désavantage concurrentiel pour les entreprises canadiennes. 

 La plupart des personnes interrogées à l’interne croient que le processus 
d’élaboration de la réglementation est plus coûteux que par le passé, qu’il y a un 
plus grand nombre d’étapes et d’approbations à obtenir de diverses unités internes, 
et qu’il faut davantage de temps pour élaborer et mettre en œuvre un règlement, 
particulièrement lorsqu’on compare avec les États-Unis. Cela représente un défi 
particulier lorsque les contraintes de temps externes sont en contradiction avec la 
nécessité de respecter les processus et calendriers internes. 
o Cela a été mentionné par les personnes interrogées (à l’interne et à l’externe) 

particulièrement en ce qui a trait au Règlement sur les carburants 
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renouvelables, alors que les échéanciers ne correspondent pas aux calendriers 
et aux approbations exigées par le processus interne. Par conséquent, les 
personnes assurant les fonctions de soutien à EC croient qu’il y a eu, parfois, un 
manque de communication et de transparence (en ce qui a trait aux calendriers 
et aux livrables), et un manque général d’adhésion au système de gestion de la 
qualité56. 

 La plupart des personnes interrogées (à l’interne et à l’externe) croient également 
que les rôles et responsabilités étaient bien compris. 
o Par exemple, en ce qui a trait à la mise en œuvre des règlements et à la 

conformité, on a mis sur pied deux groupes de travail (un premier pour les 
règlements sur les carburants et un autre pour les règlements sur les véhicules 
et les moteurs) formés de représentants du programme, de la promotion de la 
conformité et de l’application pour assurer la coordination et le partage 
d’information à l’interne. On a également mis sur pied en septembre 2011 un 
protocole pour définir les rôles et responsabilités de la Division des transports et 
de la Direction générale de l’application de la loi pour la manutention et le renvoi 
des dossiers d’émissions des véhicules et de leurs moteurs. 

iii) Autres modèles  
On a déterminé qu’aucun autre modèle ne pouvait permettre d’atteindre les 
mêmes objectifs d’ensemble à meilleur coût. 

 La plupart des personnes interrogées croient qu’aucun autre modèle de réduction 
des émissions dans le secteur des transports ne réussirait à atteindre les mêmes 
réductions à un coût inférieur. 

 On a déjà essayé auprès de l’industrie d’instaurer des mesures volontaires, sans 
beaucoup d’effets positifs sur l’atteinte des objectifs d’ensemble, bien que l’on croie 
que ces tentatives ont préparé le terrain pour l’élaboration de règlements. 

 Quelques personnes interrogées ont souligné que l’on pourrait mettre en œuvre des 
mesures complémentaires auprès des utilisateurs finaux (principalement dans le cas 
des règlements portant sur les réductions d’émissions de GES), en utilisant des 
mesures volontaires dans des domaines qui ne sont pas couverts par les règlements 
des É.-U. ou des programmes de modification après sortie de l’usine pour s’occuper 
de modèles plus vieux, étant donné le temps qu’il faut pour renouveler totalement un 
parc de véhicules (plus particulièrement de véhicules lourds et de véhicules hors 
route). 

 La plupart des entités réglementées et des représentants de l’industrie interrogés 
croient qu’un régime réglementaire harmonisé à celui des États-Unis est le meilleur 
modèle possible, puisqu’il fait en sorte que les règles sont égales pour tous, réduit 
les désavantages concurrentiels (dans le contexte de l’économie nord-américaine 
intégrée) et voit à ce que le Canada ne devienne pas un lieu de décharge pour des 
produits jugés inférieurs. 

 En vertu du Règlement sur les carburants renouvelables, on a souligné une solution 
de rechange possible : 
o Quelques répondants externes ont mentionné qu’une taxe sur le carbone 

pourrait être une solution possible, bien qu’ils croient que cela entraînerait des 

56
 Puisque les trois autres règlements examinés ont été élaborés avant la période de quatre ans examinée 

dans le cadre de cette évaluation, il est difficile d’établir dans quelle mesure cela constitue un problème 
généralisé à l’ensemble des règlements dans la sous-sous-activité. 
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coûts supplémentaires importants pour les consommateurs et les industries, 
alors qu’ils estiment que le régime réglementaire actuel est plus rentable pour 
les industries. 

4.2.4 Organisme de réglementation de calibre mondial 
Enjeu de l’évaluation : Rendement Éléments de preuve Cote 
7. Dans quelle mesure et de quelles 

manières la sous-sous-activité des 
émissions du secteur des transports 
satisfait-elle aux critères d’EC pour 
devenir un organisme de 
réglementation de calibre mondial? 

 Examen des documents 

 Entrevues avec des 
intervenants clés 

Atteint 

Dans l’ensemble, les règlements élaborés en vertu de la sous-sous-activité des 
émissions du secteur des transports reflètent les critères d’excellence pour 
devenir un organisme de réglementation de calibre mondial. 

 Étant l’un des principaux organismes de réglementation du gouvernement fédéral, le 
Ministère a, en 2010, a institué une initiative pour devenir un organisme de 
réglementation de calibre mondial, afin d’améliorer constamment le rendement des 
fonctions de réglementation par lesquelles le Ministère choisit, élabore et met en 
œuvre les instruments réglementaires. Cette initiative cible cinq critères qu’il faut 
mettre en application afin d’assurer cette excellence en matière de réglementation : 
prise de décisions fondées sur des preuves, efficacité, efficience, transparence et 
adaptabilité57. 

 Presque toutes les personnes d’EC interrogées (personnel et membres de la haute 
direction) qui pouvaient se prononcer sur cette question croient que la 
réglementation sur les émissions du secteur des transports reflète les cinq critères 
d’excellence en matière de réglementation pour devenir un organisme de 
réglementation de calibre mondial. Un directeur a indiqué que les règlements en 
général sont l’essence même d’un organisme de réglementation de calibre mondial. 
En ce qui a trait aux cinq critères, on a fourni les exemples suivants : 
o Prise de décisions fondées sur des preuves : La sous-sous-activité a tiré parti 

des derniers développements scientifiques d’EC et de l’EPA des États-Unis, 
ainsi que de l’expérience et l’expertise importantes des directeurs et du 
personnel dans le domaine du développement et de l’administration de 
réglementation. 

o Efficacité : Les objectifs des règlements élaborés sont clairement définis, et 
mettent l’accent sur la réduction des émissions atmosphériques produites par le 
secteur des transports (voir à la section 4.2.1 les données sur les réductions 
réelles réalisées). 

57
 Prise de décisions fondées sur des preuves : Les décisions sont soutenues par des données 

scientifiques, et le principe de précaution est utilisé lorsque les preuves sont incomplètes. Efficacité : Des 

objectifs environnementaux clairs sont définis et l’instrument réglementaire permet d’atteindre les résultats 
environnementaux escomptés. Efficience : Les instruments réglementaires atteignent les objectifs 
environnementaux souhaités au coût le plus bas possible. Transparence : Les parties concernées 

participent tout au long du processus pour donner une voix aux intervenants, favoriser la certitude des 
marchés, consolider la crédibilité et obtenir la confiance du public. Adaptabilité : Les processus sont 

examinés et le rendement est mesuré afin de déterminer si les instruments réglementaires atteignent les 
objectifs visés en matière de politiques. 
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o Efficience : Bien que certains coûts soient inévitables, la sous-sous-activité 
cherche toujours à rationaliser le processus et le fardeau administratif (p. ex. en 
introduisant une certaine souplesse dans les règlements), atteignant ainsi les 
objectifs à faible coût (voir détails à la section 4.2.3). 

o Transparence : Des relations durables ont été établies avec les principaux 
intervenants (par des consultations avec les industries, par exemple), de même 
qu’une collaboration avec l’EPA des États-Unis au cours des étapes de 
planification (et de pré-planification), d’élaboration et de mise en œuvre (voir à la 
section 4.2.3 des renseignements détaillés sur les communications). 

o Adaptabilité : La sous-sous-activité a fait preuve de l’adaptabilité nécessaire 
pour apporter si nécessaire des modifications dans le cadre de la structure du 
processus réglementaire, en travaillant avec les intervenants et en cherchant 
constamment à obtenir de la rétroaction pour déterminer ce qu’il est nécessaire 
de modifier. 

 Les personnes interrogées ont souligné certains domaines d’améliorations possibles 
comme la nécessité d’une meilleure communication sur les calendriers et les 
livrables, et un engagement plus précoce avec les partenaires internes (exposées 
plus particulièrement dans le contexte du Règlement sur les carburants 
renouvelables), la complexité de la réglementation et le manque de souplesse 
afférent entraînant une certaine difficulté à appliquer les règlements (exposées, 
généralement, dans le contexte des règlements sur les véhicules et leurs moteurs). 

5.0 Conclusions  
On présente dans cette section les conclusions les plus marquantes de l’évaluation. 

Pertinence 
Dans l’ensemble, les activités entreprises dans le cadre de la sous-sous-activité des 
émissions du secteur des transports continuent d’être pertinentes, car il est toujours 
nécessaire de s’occuper des émissions produites par le secteur des transports. La sous-
sous-activité est nettement harmonisée aux priorités du gouvernement et du Ministère 
liées à la protection de l’environnement par la réduction des polluants atmosphériques et 
des émissions de GES, assurant la concurrence économique du Canada en 
harmonisant les règlements avec ceux des États-Unis et en satisfaisant aux obligations 
internationales. La sous-sous-activité s’harmonise également avec l’objectif stratégique 
du Ministère de réduire les menaces de la pollution pour les Canadiens et leur 
environnement. 

Rendement : Efficacité 
Les éléments de preuve utilisés pour l’évaluation indiquent un certain progrès vers la 
réalisation des résultats immédiats et intermédiaires. Les règlements sont harmonisés, 
le cas échéant, avec la réglementation de l’EPA des États-Unis. Les entités 
réglementées comprennent leurs obligations en vertu des règlements et s’y conforment, 
bien que l’augmentation des nouveaux importateurs de produits non conformes 
provenant des nouvelles économies d’Asie et d’ailleurs continue d’être une source de 
préoccupation. Les émissions de polluants atmosphériques causant du smog sont en 
diminution dans le secteur des transports et les émissions de GES sont en légère baisse 
dans ce secteur depuis 2005. Il est trop tôt pour déterminer si les résultats liés au 
Règlement sur les carburants renouvelables seront atteints, bien que des progrès 
appropriés aient été réalisés. 
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Rendement : Efficience et économie 
Dans l’ensemble, on a constaté que les activités contenues dans la sous-sous-activité 
des émissions du secteur des transports ont permis d’atteindre les résultats prévus, et à 
faible coût. La structure du programme est efficace en ce qui a trait à la communication 
d’ensemble et aux décisions. Les rôles et responsabilités sont bien compris, tant au sein 
du Ministère que parmi les intervenants externes. On a déterminé qu’aucun autre 
modèle ne pouvait permettre d’atteindre les mêmes objectifs d’ensemble à meilleur coût. 
Enfin, les règlements élaborés en vertu de la sous-sous-activité des émissions du 
secteur des transports reflètent les cinq critères d’excellence pour devenir un organisme 
de réglementation de calibre mondial. 

6.0 Recommandation et réponse de la direction  
La recommandation suivante s’adresse à la sous-ministre adjointe (SMA) de la Direction 
générale de l’intendance environnementale, en tant que cadre supérieur du Ministère 
responsable de la sous-sous-activité des émissions du secteur des transports. 

Recommandation no 1 : Élaborer et mettre en œuvre une stratégie de mesure du 
rendement pour la sous-sous-activité des émissions du secteur des transports, tout en 
tenant compte des activités distinctes entreprises pour élaborer, mettre en œuvre et 
administrer la réglementation sur les véhicules, les moteurs et les carburants. 

L’évaluation a permis de constater que l’on recueille beaucoup de renseignements sur le 
rendement pour chaque règlement, et pour l’état des émissions du secteur des 
transports dans leur ensemble, et que ces renseignements servent à éclairer les 
décisions à prendre. Deux modèles logiques ont également été élaborés dans le cadre 
de l’évaluation, s’appuyant sur le travail de mesure du rendement entrepris à la suite des 
constatations de l’évaluation de 2008 de la réglementation des émissions génératrices 
de smog produites par le secteur des transports. Cependant, l’absence de cibles 
permettant de comparer les données recueillies sur le rendement rend difficile 
l’évaluation du rendement d’ensemble de la sous-sous-activité et sa contribution à la 
réduction des émissions atmosphériques produites par le secteur des transports. Une 
stratégie de mesure du rendement officielle qui comprendrait l’élaboration d’un seul 
modèle logique, un ensemble d’indicateurs de rendement pour les résultats prévus et 
une stratégie de production de rapports pour recueillir des données sur le rendement et 
pour en faire rapport permettraient à la sous-sous-activité de mieux faire la preuve de 
son succès d’ensemble et de sa contribution à la réduction des émissions 
atmosphériques produites par le secteur des transports. 

Énoncé d’accord ou de désaccord avec la recommandation 

La SMA de la Direction générale de l’intendance environnementale est d’accord avec la 

recommandation voulant qu’une stratégie de mesure du rendement intégrée soit élaborée 

pour la sous-sous-activité des émissions du secteur des transports, portant sur les 

carburants ainsi que sur les véhicules et leur moteurs, tout en tenant compte des activités 

distinctes de chaque domaine de réglementation.  
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Action de la direction 

On travaille actuellement à recueillir les renseignements sur le rendement pour le 

règlement et pour l’ensemble des émissions du secteur des transports. La Direction de 

l’énergie et des transports (DET) se servira de ces renseignements pour produire des 

rapports sur le rendement en vertu de cette sous-sous-activité de manière plus intégrée. 

Cela rehaussera les efforts du Ministère à mieux communiquer les objectifs principaux de 

la sous-sous-activité de réduction des émissions de polluants atmosphériques et de GES 

produites par les moyens de transport en harmonisation avec les cibles des États-Unis.  

Échéancier  Livrable(s)  Partie responsable 

Achèvement de 
la stratégie de 
mesure du 
rendement d’ici 
décembre 2013 

Une stratégie de mesure du rendement 
intégrée pour les véhicules, les moteurs et 
les carburants, fondée sur les exigences 
réglementaires actuelles en matière de 
collecte de données sera déposée au 
cours du prochain exercice financier. La 
stratégie de mesure du rendement de la 
sous-sous-activité des émissions du 
secteur des transports comprendra les 
éléments suivants :  

 élaboration d’un modèle logique sur 
les véhicules, les moteurs et les 
carburants;  

 ensemble d’indicateurs de 
rendement pour les résultats 
prévus;  

 stratégie de rapports appropriée 
pour appuyer la mesure du 
rendement. 

Section des carburants : 
gestionnaire 
 
Division des transports : 

directeur 

En continu La DET continuera de tirer parti des 

données recueillies au sein du Ministère, 

notamment par l’INRP et le Réseau 

national de surveillance de la pollution 

atmosphérique afin de produire des 

rapports sur le rendement en vertu de 

cette sous-sous-activité. 

Section des carburants : 
gestionnaire 
 
Division des transports : 

directeur 



Direction de la vérification et de l'évaluation   Évaluation de la sous-sous-activité  
des émissions du secteur des transports 

 
 

Environnement Canada  34 

Annexe 1 
Documents examinés  

1. Commissaire à l’environnement et au développement durable. 2008. Rapport 
du Commissaire à l’environnement et au développement durable à la Chambre 
des communes. Chapitre 1 : La gestion des émissions atmosphériques. 

2. Environnement Canada. 2012. Devenir un organisme de réglementation de 
calibre mondial : Rapport final du groupe de travail sur le projet d’organisme de 
réglementation de calibre mondial. Document interne. 

3. Environnement Canada. 2012. Tendances en matière d’émissions au Canada. 
4. Environnement Canada. 2011. Tendances en matière d’émissions au Canada. 
5. Environnement Canada. 2012. Plan de promotion de conformité aux neuf 

règlements sur les combustibles de la Loi canadienne sur la protection de 
l’environnement (1999). Document interne. 

6. Environnement Canada. 2011. Stratégie de conformité aux neuf règlements 
sur les combustibles. Document interne. 

7. Environnement Canada. 2011. Rapport ministériel sur le rendement (2010-
2011). 

8. Environnement Canada. 2010. Rapport ministériel sur le rendement (2009-
2010). 

9. Environnement Canada. 2009. Rapport ministériel sur le rendement (2008-
2009). 

10. Environnement Canada. 2011. Structure de gouvernance d’Environnement 
Canada, 2011. Document interne. 

11. Environnement Canada. 2008. Évaluation de la réglementation des émissions 
génératrices de smog produites par le secteur des transports. 

12. Environnement Canada. 2009. Règlement fédéral sur les carburants 
renouvelables - Aperçu de l’approche. Document interne. 

13. Environnement Canada. 2012. Rendement des émissions moyennes de NOx 
du parc de véhicules légers, de camionnettes et de véhicules moyens à 
passagers pour l’année modèle 2010. Document interne. 

14. Environnement Canada. 2012. Rendement des émissions moyennes de NOx 
du parc de véhicules légers, de camionnettes et de véhicules moyens à 
passagers pour l’année modèle 2009. Document interne. 

15. Environnement Canada. 2010. Rendement des émissions moyennes de NOx 
du parc de véhicules légers, de camionnettes et de véhicules moyens à 
passagers pour l’année modèle 2008. Document interne. 

16. Environnement Canada. 2011. Plan national d’application de la loi 2011-2012. 
Document interne. 

17. Environnement Canada. 2010. Plan national d’application de la loi 2010-2011. 
Document interne. 

18. Environnement Canada. 2009. Plan national d’application de la loi 2009-2010. 
Document interne. 

19. Environnement Canada. 2008. Plan national d’application de la loi 2008-2009. 
Document interne. 

20. Environnement Canada. 2012. Rapport d’inventaire national 1990-2010. 



Direction de la vérification et de l'évaluation   Évaluation de la sous-sous-activité  
des émissions du secteur des transports 

 
 

Environnement Canada  35 

21. Environnement Canada. 2011. Plan de surveillance et d’évaluation du 
rendement pour le Règlement sur les carburants renouvelables. Document 
interne. 

22. Environnement Canada. 2011. Protocol between the Transportation Division 
and the Environmental Enforcement Directorate for the Handling and Referral 
of Vehicle and Engine Emission Files. Document interne. 

23. Environnement Canada. 2011. Regulatory Administration Section Compliance 
Promotion Review for Fiscal Year 2011-12. Document interne. 

24. Environnement Canada. 2011. Affaires réglementaires et des systèmes de 
gestion de la qualité. Document interne. 

25. Environnement Canada. 2011. Regulations Flowchart. Document interne. 
26. Environnement Canada. 2011. Regulatory Overview. Document interne. 
27. Environnement Canada. 2012. Renewable Fuels Regulation Interdepartmental 

Governance Structure. Document interne. 
28. Environnement Canada. 2011. Rapports sur les plans et les priorités (2011-

2012). 
29. Environnement Canada. 2010. Rapports sur les plans et les priorités (2010-

2011). 
30. Environnement Canada. 2009. Rapports sur les plans et les priorités (2009-

2010). 
31. Environnement Canada. 2008. Rapports sur les plans et les priorités (2008-

2009). 
32. Environnement Canada. 2012. Teneur en soufre des combustibles liquides 

(2009). 
33. Environnement Canada. 2010. Teneur en soufre des combustibles liquides 

(2008). 
34. Environnement Canada. 2012. Team Approach to the Development of 

Regulatory Initiatives. Document interne. 
35. Environnement Canada. 2010. Règlements relatifs aux véhicules routiers et à 

leurs moteurs. Document interne. 
36. Environnement Canada. 2007. Workplan for General Areas of Collaboration on 

Vehicle and Engine Emission Control under the Agreement between the 
Government of the United States of America and the Government of Canada 
on Air Quality. 

37. Gouvernement du Canada. 2007. Directive du Cabinet sur la rationalisation de 
la réglementation. 

38. Gouvernement du Canada. 2000. Accord Canada–États-Unis sur la qualité de 
l’air – Annexe sur l’ozone. 

39. Gouvernement du Canada. 1999. Loi canadienne sur la protection de 
l’environnement (1999). 

40. Gouvernement du Canada. 2012. Évaluation scientifique canadienne du smog.  
41. Gouvernement du Canada. 2003. Règlement sur les émissions des petits 

moteurs hors route à allumage commandé. 
42. Gouvernement du Canada. 2003. Règlement sur les émissions des véhicules 

routiers et de leurs moteurs. 
43. Gouvernement du Canada. 2012. Rapport de recommandations : La réduction 

de la paperasse… libérer les entreprises et leur permettre de croître. 
44. Gouvernement du Canada. 2010. Règlement sur les carburants renouvelables. 
45. Gouvernement du Canada. 2011. Discours du Trône, prononcé le 3 juin 2011. 



Direction de la vérification et de l'évaluation   Évaluation de la sous-sous-activité  
des émissions du secteur des transports 

 
 

Environnement Canada  36 

46. Gouvernement du Canada. 1999. Règlement sur le soufre dans l’essence. 
47. Commission mixte internationale. 2011. Accord sur la qualité de l’air Canada–

États-Unis – Rapport d’étape 2010. 
48. Commission mixte internationale. 2009. Accord sur la qualité de l’air Canada–

États-Unis – Rapport d’étape 2008. 
49. Ressources naturelles Canada. 2012. Évaluation de la sous-sous-activité 

Carburants de remplacement pour le transport. 
50. Ressources naturelles Canada. 2010. Rapport de faisabilité technique – Ajout 

d’une moyenne annuelle de 2 % de diesel renouvelable dans le stock de 
distillat du Canada d’ici 2011. 

51. Conseil de coopération en matière de réglementation. 2011. Plan d’action 
conjoint du Conseil Canada–États-Unis de coopération en matière de 
réglementation. 



Direction de la vérification et de l'évaluation   Évaluation de la sous-sous-activité  
des émissions du secteur des transports 

 
 

Environnement Canada  37 

   

Annexe 2 
Résumé des constatations 

Question d’évaluation 
Progrès 

approprié – 
atteint 

Progrès 
accompli 

– 
attention 
requise 

Peu de 
progrès – 
priorité 

d’attention 

Sans objet

Pertinence :  

1. Nécessité de poursuivre le 
programme  

● 

2. Harmonisation avec les priorités du 
gouvernement fédéral 

● 

3. Cohérence du programme avec les 
rôles et responsabilités du 
gouvernement fédéral 

● 

Rendement :  

4. Atteinte des résultats prévus ● 

5. Cueillette de données sur le 
rendement et de données 
financières appropriées et 
complètes servant à produire des 
rapports et à éclairer la haute 
direction ou les décideurs.  

● 

6. Le programme entreprend ses 
activités et livre ses produits de la 
manière la plus efficiente possible. 
Le programme atteint ses résultats 
prévus de la manière la plus 
rentable possible. 

● 

7. Dans quelle mesure et de quelle 
façon la sous-sous-activité des 
émissions du secteur des transports 
satisfait aux critères d’EC pour 
devenir un organisme de 
réglementation de calibre mondial? 

● 
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Annexe 3 
Modèle logique de la Division des transports 

Activité 1 
Concevoir, rédiger et modifier des 
règlements pour réduire les 
émissions de polluants 
atmosphériques des sources mobiles 

Réalisation 1 

 Publication du Règlement sur les 
émissions des véhicules routiers et 
de leurs moteurs, du Règlement 
sur les émissions des véhicules 
routiers et de leurs moteurs, du 
Règlement sur les émissions des 
moteurs hors route à allumage par 
compression, du Règlement sur les
émissions des moteurs marins à 
allumage commandé, des 

bâtiments et des véhicules 
récréatifs hors route 

 Protocole d’entente entre EC, TC 
et l’Association des chemins de fer 
du Canada pour limiter les 
émissions produites par les 
locomotives (expiré en déc. 2010) 

 Ratification de la convention de 
l’Organisation maritime 
internationale (IMO) traitant des 
émissions 

 Adoption par l’IMO de la zone 
nord-américaine de contrôle des 
émissions 

Résultats immédiats 

 Les normes réglementaires sont 
harmonisées avec celles des 
États-Unis pour créer des normes 
nord-américaines communes. 

 Soutien à TC pour réduire les 
émissions dans les secteurs 
réglementés internationalement et 

Résultats intermédiaires 

 Les émissions produites par les 
véhicules routiers et hors route et 
leurs moteurs diminuent.  

 Réduction des émissions produites 
par les locomotives et les navires  

Activité 2 
Administrer les règlements sur les 
émissions des véhicules routiers et 
de leurs moteurs 

Réalisation 2 

 Autorisation d’apposer la marque 
nationale  

 Procédures et documents 
d’orientation pour la mise en 
œuvre de produits de 
réglementation 

 Produits de promotion de la 
conformité (tenue d’ateliers, 
publication de documents 
d’orientation, demandes 
d’information traitées, marque 
nationale utilisée correctement, 
corrections mises en œuvre en 
vertu d’un avis de défaut, 
importations temporaires retirées 
ou détruites, rapport sur les 
rapports de fin d'année de modèle 
vérifiés et exigences sur les 
moyennes pour les parcs de 
véhicules respectées) 

 Répondre aux plaintes du public 

 Vérification de conformité aux 
exigences réglementaires  

 Avis de défaut reçus par les 
provinces 

 Collaboration avec l’EPA des 
États-Unis 

Résultat immédiat 
Assurer la conformité entraîne des 
réductions des émissions. 

Résultats intermédiaires 

 Les règlements sur les émissions 
produites par les véhicules et les 
moteurs sont compris et respectés 

 Le rendement des émissions du 
parc canadien de véhicules s’est 
amélioré 

 L'efficacité de l’administration de la 
réglementation a augmenté grâce 
à une meilleure coordination avec 
l’EPA des États-Unis et les 
partenaires de la réglementation 

 Influe sur la publication de rappels 
par les entités réglementées 

 

Résultat définitif 
Les émissions de polluants 
atmosphériques causant le smog 
sont réduites pour mieux protéger la 
santé des humains et leur 
environnement 

Activité 3 
Élaborer et mettre en œuvre des 
programmes d’essais et de 
vérification des émissions produites 
par les véhicules et leurs moteurs 

Réalisation 3 

 Rapports d’essais de conformité 
émis  

 Renvoi des véhicules et moteurs 
non conformes à la Direction 
générale de l’application de la loi  

 Production d’un plan de travail 
avec l’EPA des États-Unis pour 
collaborer sur les essais  

Résultat immédiat 
La mise en œuvre efficace des 
programmes d’essais et de 
vérification des émissions 
produites par les véhicules et leurs 
moteurs entraîne une réduction 
des émissions.  

Résultats intermédiaires 

 Les programmes d’essais sur les 
émissions produites par les 
véhicules et les moteurs influent 
sur la conformité des produits régis 
par des normes sur les émissions  

 La collaboration EC-EPA des 
États-Unis réduit le fardeau des 
industries et améliore la mise en 
œuvre de la réglementation et la 
surveillance sur le rendement. 

Activité 4 
Concevoir, rédiger et modifier des 
règlements pour les gaz à effet de 
serre produits par les véhicules 
routiers et leurs moteurs 

Réalisation 4 

 Publication du Règlement sur les 
émissions de gaz à effet de serre 
des automobiles à passagers et 
des camions légers 

 Publication du projet de Règlement 
sur les émissions de gaz à effet de 

serre des véhicules lourds et de 
leurs moteurs 

 

Résultat immédiat 

Les normes réglementaires sont 
harmonisées avec celles des États-
Unis pour créer des normes nord-
américaines communes. 

Résultat intermédiaire 
Réduction des émissions de GES 
produites par les véhicules routiers  

Résultat définitif 
La réglementation contribue à la cible 
du Canada de réduire d’ici 2020 les 
émissions de GES de 17 p. 100 par 
rapport au niveau de 2005 
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Annexe 4 
Modèle logique de la Section des carburants 

Activités 

Réalisations 

Résultats 

immédiats 

Résultats 

intermédiaires 

Résultats 

finaux 

Élaboration de politique et 
conception et rédaction de 

réglementation ou d’autres outils 
(p. ex. P2) pour réduire les 

émissions de polluants 
atmosphériques et/ou de GES 
produites par les carburants 

Publication de règlements relatifs 
aux polluants atmosphériques :  
Règlement sur le benzène dans 
l’essence; Règlement sur les 
combustibles contaminés; 

o 
Règlement n 1 concernant les 
renseignements sur les 
combustibles; Règlement sur 
l’essence; Règlement sur le soufre 
dans le carburant diesel; Règlement 
sur le soufre dans l’essence; 
Règlement prévoyant les 
circonstances donnant ouverture à 
une exemptio

 
n en vertu de l’article 

147 de la Loi

 La réglementation sur les 
carburants est harmonisée 
aux normes de l'EPA. 

 Les carburants des véhicules 
et des moteurs satisfont aux 
normes 

 Les émissions de polluants 
atmosphériques produites par 
les carburants sont réduites 

Administration des règlements sur 
les carburants 

 Ateliers et autres produits de 
promotion de la conformité, 
publication de documents 
d’orientation sur les exigences 
réglementaires  

 Réponses à des demandes 
d’information et des 
préoccupations du public 

 Vérification de conformité aux 
exigences réglementaires 

(rapports annuels) 

 Assurer la conformité garantit 

la réduction des émissions 

 Les règlements sur les 
carburants sont compris et 
respectés 

 Amélioration du rendement 
des émissions produites par 
les carburants 

 

Modifier la réglementation existante 
pour améliorer davantage la qualité 

du carburant 

 Mise à jour de la 
réglementation actuelle à des 
fins administratives et pour 
permettre des avancées 
technologiques sur les 
véhicules et les moteurs, 
permettre d’autres règlements 
afférents, s’harmoniser 
davantage avec les É.-U., etc. 

 Les erreurs sont corrigées 
pour améliorer la conformité 

 Les carburants des véhicules 
et des moteurs satisfont aux 
normes 

 Les conséquences non 
voulues sur les autres 
règlements sont rectifiées 

 La réglementation sur les 
carburants est harmonisée 
aux normes de l'EPA. 

 Les émissions de polluants 
atmosphériques produites par 
les carburants sont réduites 

Les émissions de polluants 
atmosphériques causant le smog 
sont réduites pour mieux protéger la 
santé des humains et leur 
environnement  

Concevoir, rédiger et mettre en 
œuvre la réglementation pour le 
contenu renouvelable dans les 

carburants 

 Publication du Règlement sur 
les carburants renouvelables 

 Adoption par les industries 
d’un système d’échange 
d’unités de conformité 

 Mise sur pied d’un système de 
déclaration électronique  

 Les règlements sont 
harmonisés avec ceux des 
É.-U. 

 Augmentation du contenu 
renouvelable dans les 
carburants canadiens 

 Réduction de la production 
des émissions de GES grâce 
au retrait des combustibles 
fossiles 

 Augmentation de la 
production et de l'utilisation de 
carburants renouvelables 

 

La réglementation contribue à la 
cible du Canada de réduire d’ici 2020 
les émissions de GES de 17 p. 100 

par rapport au niveau de 2005 
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Annexe 5 
Thèmes des résultats directs, intermédiaires et finaux 

ou définitifs 
Résultats directs Résultats intermédiaires et finaux ou 

définitifs 

Harmonisation avec les normes de l’EPA des États-Unis 

Résultats de la Division des transports :  
o Les normes réglementaires sont 

harmonisées avec celles des États-Unis 
pour créer des normes nord-américaines 
communes. 

Résultats de la Section des carburants :  
o La réglementation sur les carburants est 

harmonisée aux normes de l’EPA. 

Résultats de la Division des transports :  
o L’efficience de l’administration de la 

réglementation a augmenté grâce à une 
meilleure coordination avec l’EPA et les 
partenaires en matière de 
réglementation. 

o La collaboration EC-EPA réduit le 
fardeau des industries et améliore la 
mise en œuvre de la réglementation et la 
surveillance sur le rendement. 

Sensibilisation accrue et augmentation de la conformité 

Résultats de la Division des transports :  
o Assurer la conformité entraîne des 

réductions des émissions. 
o La mise en œuvre efficace des 

programmes d’essais et de vérification des 
émissions produites par les véhicules et 
leurs moteurs entraîne une réduction des 
émissions. 

Résultats de la Section des carburants :  
o Les carburants des véhicules et des 

moteurs satisfont aux normes. 
o Assurer la conformité garantit la réduction 

des émissions. 
o Les erreurs sont corrigées pour améliorer 

la conformité. 
o Les conséquences non voulues sur les 

autres règlements sont rectifiées. 

Résultats de la Division des transports :  
o Les règlements sur les émissions 

produites par les véhicules et les 
moteurs sont compris et respectés. 

o Le rendement des émissions du parc 
canadien de véhicules s’est amélioré. 

o Influe sur la publication de rappels par 
les entités réglementées. 

o Les programmes d’essais sur les 
émissions produites par les véhicules et 
les moteurs influent sur la conformité des 
produits avec normes sur les émissions  

Résultats de la Section des carburants :  
o Les règlements sur les carburants sont 

compris et respectés 

Réduction des émissions de polluants atmosphériques causant le smog 

Résultats de la Division des transports :  
o Les émissions produites par les 

véhicules routiers et hors route et leurs 
moteurs diminuent. 

o Réduction des émissions de polluants 
atmosphériques causant le smog pour 
mieux protéger la santé des humains et 
leur environnement. 

Résultats de la Section des carburants :  
o Les émissions de polluants 

atmosphériques produites par les 
carburants diminuent. 

o Le rendement des émissions produites 
par les carburants s’améliore. 

o Réduction des émissions de polluants 
atmosphériques causant le smog pour 
mieux protéger la santé des humains et 
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leur environnement 

Augmentation de l’utilisation de carburants renouvelables, menant à une réduction des 
émissions de GES 

Résultats de la Section des carburants :  
o Augmentation du contenu renouvelable 

dans les carburants canadiens 

Résultats de la Section des carburants :  
o Réduction de la production des 

émissions de GES grâce au retrait des 
combustibles fossiles 

o Augmentation de la production et de 
l’utilisation de carburants renouvelables 

Annexe 6 
Règlements sur les émissions du secteur des transports 

Règlements sur les émissions de GES et les polluants atmosphériques pour les 
véhicules et les moteurs 

 Règlement sur les émissions des moteurs marins à allumage commandé, des 
bâtiments et des véhicules récréatifs hors route  

 Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par 
compression  

 Règlement sur les émissions des petits moteurs hors route à allumage 
commandé 

 Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs  

 Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à 
passagers et des camions légers 

 Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs (projet 
de règlement) 

Règlements sur les émissions de GES et les polluants atmosphériques pour les 
carburants 

 Règlement sur le benzène dans l’essence  

 Règlement sur les combustibles contaminés  

 Règlement no 1 concernant les renseignements sur les combustibles  

 Règlement sur le débit de distribution de l’essence et de ses mélanges  

 Règlement sur l’essence 

 Règlement prévoyant les circonstances donnant ouverture à une exemption en 
vertu de l’article 147 de la Loi 

 Règlement sur les carburants renouvelables  

 Règlement sur le soufre dans l’essence  

 Règlement sur le soufre dans le carburant diesel 



Pour des renseignements supplémentaires :

Environnement Canada
Informathèque
10, rue Wellington, 23e étage
Gatineau (Québec)  K1A 0H3
Téléphone : 1-800-668-6767 (au Canada seulement) ou 819-997-2800
Télécopieur : 819-994-1412
ATS : 819-994-0736
Courriel : enviroinfo@ec.gc.ca
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