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RÉSUMÉ 
 
La vérification du processus d’élaboration des règlements faisait partie du Plan intégré de 
vérification et d’évaluation axé sur le risque (2013) de la Direction générale de la vérification et de 
l’évaluation (DGVE), approuvé par le sous-ministre suivant la recommandation du Comité 
consultatif externe de vérification (CCEV).  
 
Les objectifs de la vérification consistaient à déterminer si Environnement et Changement 
climatique Canada (ECCC) : 
• applique un processus rigoureux conforme aux politiques gouvernementales et qui respecte 

les critères relatifs à l’organisme de réglementation de calibre mondial d’ECCC concernant 
le choix d’instruments et le processus d’élaboration des règlements; 

• dispose d’un processus efficace de gestion de la réglementation pour atteindre les objectifs 
réglementaires du ministère.  

 
ECCC est l’un des ministères fédéraux les plus actifs en matière de réglementation. Son rôle 
est de plus en plus important, puisque le volume et la complexité de la réglementation ont 
augmenté considérablement au cours de la dernière décennie. En outre, ECCC conserve une 
bonne réputation parmi les ministères en raison de son processus et de ses outils d’élaboration 
des règlements. 
 
Dans l’ensemble, la vérification a révélé qu’ECCC a mis en œuvre et respecte un processus 
rigoureux d’élaboration des règlements en appliquant le processus de son système de gestion 
de la qualité (SGQ) dans le cadre de l’élaboration et de la publication de règlements à ECCC, 
qui décrit en détail les étapes réglementaires. En outre, le ministère respecte la Directive du 
Cabinet sur la gestion de la réglementation (DCGR). 
 
La gestion de l’élaboration des règlements fonctionne bien, dans l’ensemble, au sein du 
ministère; on pourrait toutefois améliorer la planification de la réglementation et la production de 
rapports. Bien qu’à cet égard, un certain nombre de pratiques et d’éléments utiles soient déjà 
en place, le ministère ne dispose pas d’un processus complet de planification et de production 
de rapports qui permettrait de rendre compte de façon plus systématique des progrès et des 
résultats selon un plan global d’élaboration des règlements et qui contribuerait à atténuer le 
risque que le ministère ne produise pas des règlements en temps opportun. 
 
Les critères relatifs à l’organisme de réglementation de calibre mondial (ORCM) sont 
généralement respectés; il existe cependant un manque de clarté quant au rôle de l’initiative et 
à la valeur ajoutée qu’elle représente pour ECCC.  
 
Pour donner suite aux constatations énoncées dans le présent rapport, la DGVE formule les 
recommandations suivantes : 
 
Recommandation 1 
Le sous-ministre adjoint de la Direction générale de la protection de l’environnement, en 
consultation avec les autres directions générales concernées, devrait examiner le processus 
actuel d’élaboration des règlements afin de déterminer si son efficacité pourrait être améliorée au 
moyen d’une approche unifiée en matière de planification de la réglementation et de production 
de rapports sur les progrès.  
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Recommandation 2 
Le sous-ministre adjoint de la Direction générale de la protection de l’environnement devrait 
réévaluer le rôle et la valeur ajoutée de l’initiative relative à l’organisme de réglementation de 
calibre mondial. Cette mesure devrait éclairer la décision concernant la forme future ou la 
pertinence continue de l’initiative. 
 
Réponse de la direction 
La direction est d’accord avec les recommandations, et des plans d’action de la direction ont été 
élaborés pour donner suite aux constatations. 
 

1 INTRODUCTION ET CONTEXTE 
 
Cette vérification faisait partie du Plan intégré de vérification et d’évaluation axé sur le risque 
(2013) de la DGVE, approuvé par le sous-ministre suivant la recommandation du Comité 
consultatif externe de vérification (CCEV).  

Cadre de politique 
 
Un règlement énonce des principes, des règles ou des conditions régissant le comportement 
des citoyens et des organisations. Les règlements sont des textes législatifs ayant force 
exécutoire qui énoncent habituellement des règles d’application générale, plutôt que des règles 
visant des personnes ou des situations spécifiques. Ils sont établis par des personnes ou des 
organismes auxquels le Parlement a délégué des pouvoirs. Il s’agit, par exemple, du Cabinet 
(par l’intermédiaire du gouverneur en conseil), d’un ministère ou d’un organisme administratif. 
Le pouvoir d’établir des règlements doit être expressément délégué par une loi habilitante.  
 
Compte tenu des répercussions que les règlements peuvent avoir sur les Canadiens et sur 
notre économie, le processus d’élaboration des règlements fédéraux est très structuré et 
complexe. Les ministères doivent respecter un certain nombre d’exigences pour veiller à ce 
qu’un système de réglementation efficace, efficient et responsable soit en place. Afin d’appuyer 
les ministères dans le cadre de la mise en œuvre d’un système de réglementation solide, le 
Conseil du Trésor (CT), le Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT), le Bureau du Conseil privé 
(BCP) et le ministère de la Justice (MJ) ont élaboré plusieurs politiques, directives, lignes 
directrices et outils clés. 
  
Dans la Directive du Cabinet sur la gestion de la réglementation (DCGR) de 2012, le 
gouvernement du Canada s’est engagé à protéger et à promouvoir l’intérêt public en travaillant 
en collaboration avec les Canadiens et les autres gouvernements pour s’assurer que les 
activités de réglementation procurent les plus grands avantages globaux aux générations 
actuelles et futures. La DCGR a remplacé la Directive du Cabinet sur la rationalisation de la 
réglementation de 2007 et la Politique de réglementation du gouvernement du Canada de 1999, 
et a établi un certain nombre d’exigences visant à atteindre les objectifs gouvernementaux tout 
en réduisant au minimum le fardeau réglementaire imposé à l’industrie et au public canadien. 
La Directive s’applique à tous les stades du cycle de vie de la réglementation — planification, 
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élaboration, mise en œuvre, évaluation et examen des règlements —, y compris la gestion de la 
réglementation1. 
  
La section 1 de la DCGR précise qu’en matière de réglementation, le gouvernement s’engage 
à : 

• protéger et promouvoir l’intérêt public;  
• promouvoir l’efficience et l’efficacité de la réglementation;  
• prendre des décisions fondées sur des données probantes;  
• promouvoir une économie de marché équitable et compétitive;  
• surveiller et contrôler le fardeau administratif;  
• favoriser l’accessibilité, la clarté et l’adaptabilité de la réglementation;  
• garantir la rapidité d’action, la cohérence des politiques et une minimisation des 

chevauchements.  
 
En outre, les ministères étaient responsables de la mise en œuvre du « Plan d’action pour la 
réduction du fardeau administratif »2, y compris la règle du « un pour un » qui exige qu’un 
règlement existant soit révoqué au moment de la mise en place d’un nouveau règlement qui 
impose un fardeau administratif supplémentaire aux entreprises. La règle exige également que 
le coût d’un nouveau fardeau administratif imposé aux entreprises, en vertu d’un nouveau 
règlement ou d’un règlement modifié, soit compensé par des économies équivalentes liées à 
d’autres règlements existants relevant du portefeuille.  

Réglementation à Environnement et Changement climatique Canada 
 
Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) est l’un des ministères fédéraux les 
plus actifs en matière de réglementation; au cours de la période de 2012–2013 à 2014–2015, 
seul le ministère des Finances le dépassait au chapitre du nombre de règlements publiés. Le 
nombre de règlements et d’équivalents réglementaires3 d’ECCC a augmenté de plus de 50 % 
pendant la période de dix ans allant de 2004 à 20144. Le Ministère applique plusieurs lois qui 
autorisent l’établissement de règlements. Il s’agit, notamment, de la Loi canadienne sur la 
protection de l’environnement (1999) (LCPE), de la Loi de 1994 sur la convention concernant 
les oiseaux migrateurs (LCOM), de la Loi sur les espèces en péril (LEP), de la Loi sur le 
contrôle d’application de lois environnementales, de la Loi sur les espèces sauvages du 
Canada et du paragraphe 36(3) de la Loi sur les pêches.  
 
Le ministère utilise une gamme d’outils pour promouvoir l’intendance environnementale, 
notamment des règlements et d’autres instruments ayant force exécutoire, de même que des 
partenariats volontaires avec des particuliers, des organismes et d’autres ordres de 
gouvernement. ECCC peut utiliser d’autres outils, par exemple des avis de planification de la 
prévention de la pollution (plans de P2), des codes de pratique (CDP), des ententes sur la 
performance environnementale et des avis de nouvelle activité (NAc)5. 

                                                
1 Secrétariat du Conseil du Trésor, 2012, « Directive du Cabinet sur la gestion de la réglementation », http://www.tbs-
sct.gc.ca/hgw-cgf/priorities-priorites/rtrap-parfa/guides/cdrm-dcgr-fra.asp 
2 Secrétariat du Conseil du Trésor, « Réduction du fardeau administratif », http://www.tbs-sct.gc.ca/hgw-cgf/priorities-
priorites/rtrap-parfa/index-fra.asp 
3 Parmi les équivalents réglementaires, mentionnons les modifications touchant les règlements, les modifications 
touchant les annexes de lois, les décrets et les avis de nouvelle activité (NAc).  
4 De 58 en 2004 à 92 en 2014, selon la Gazette du Canada. 
5 Ces instruments peuvent être adoptés par ECCC en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement 
(1999).  

http://www.tbs-sct.gc.ca/hgw-cgf/priorities-priorites/rtrap-parfa/guides/cdrm-dcgr-fra.asp
http://www.tbs-sct.gc.ca/hgw-cgf/priorities-priorites/rtrap-parfa/guides/cdrm-dcgr-fra.asp
http://www.tbs-sct.gc.ca/hgw-cgf/priorities-priorites/rtrap-parfa/index-fra.asp
http://www.tbs-sct.gc.ca/hgw-cgf/priorities-priorites/rtrap-parfa/index-fra.asp
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Certaines lois prescrivent un type d’instrument pour aborder une question environnementale 
particulière; dans ce cas, le ministère n’a pas de marge de manœuvre sur le plan du choix de 
l’instrument. Toutefois, même dans ce contexte, il existe une certaine souplesse en ce qui 
concerne la portée et le contenu de l’instrument prescrit.  
 
Le ministère travaille actuellement sur quelques initiatives, notamment des règlements 
concernant les véhicules et les moteurs, les substances chimiques, la faune, les oiseaux 
migrateurs et les eaux usées, de même que des modifications touchant des règlements 
existants et la mise au point d’instruments non réglementaires. En vertu des parties V et VI de 
la LCPE, la ministre d’ECCC et la ministre de la Santé sont responsables conjointement des 
instruments de gestion des risques, y compris des règlements. La LEP attribue la responsabilité 
à la ministre d’ECCC; toutefois, cette dernière doit demander l’avis du ministre des Pêches et 
des Océans au sujet des espèces aquatiques, et lorsqu’une espèce se trouve dans un parc 
national, elle doit consulter son personnel au sein de l’Agence Parcs Canada. Ainsi, dans le 
cadre de l’élaboration de règlements, ECCC assure une coordination avec d’autres ministères 
et d’autres administrations et consulte ces derniers. 
 
ECCC conserve une bonne réputation parmi les ministères en ce qui concerne son processus 
et ses outils d’élaboration des règlements. En 2006, le ministère a mis en place le cadre de 
choix d’instruments6 (CCI), qui guide le choix d’instruments pour la mise en œuvre d’outils de 
gestion des risques environnementaux en vertu de la LCPE. Le SCT a fait mention des 
processus et des outils d’ECCC à titre de modèles utiles dans son document d’orientation 
intitulé Évaluation, choix et mise en œuvre d’instruments d’action gouvernementale7. Dans la 
« Fiche d’évaluation 2013-2014 : Mise en œuvre du Plan d’action pour la réduction du fardeau 
administratif », le SCT a établi qu’ECCC respectait toutes les exigences réglementaires, 
précisant qu’une mesure corrective mineure était nécessaire relativement au plan prospectif de 
la réglementation8. 
 
La Direction des affaires législatives et réglementaires (DALR), au sein de la Direction générale 
de la protection de l’environnement, coordonne l’ensemble des activités d’établissement des 
priorités ministérielles en matière de réglementation par l’intermédiaire du comité des directeurs 
généraux (DG) sur la planification de la réglementation et les priorités. En outre, la DALR 
maintient un système de gestion de la qualité (SGQ)9 de la réglementation qui précise les 
étapes qui doivent être exécutées et les approbations qui doivent être obtenues dans le cadre 
de l’élaboration et de la publication de règlements. La Direction est responsable de la 
coordination de l’approbation des règlements et des modifications en vue de leur publication 
dans la partie I de la Gazette du Canada (GC I), pour consultation publique, et dans la partie II 
de la Gazette du Canada (GC II), pour promulgation. De plus, la Direction fournit des directives 
et une formation concernant le processus d’élaboration et d’approbation de la réglementation.  
 

                                                
6 Initialement appelé « Vérification qualitative des outils potentiels de gestion » (VQOPG) au moment de son 
élaboration en 2006; renommé « cadre de choix d’instruments » (CCI) en 2009. 
7 Secrétariat du Conseil du Trésor, 2007, « Évaluation, choix et mise en œuvre d’instruments d’action 
gouvernementale », https://www.tbs-sct.gc.ca/hgw-cgf/priorities-priorites/rtrap-parfa/guides/asses-eval/asses-evaltb-
fra.asp 
8 La fiche d’évaluation de 2013–2014 a été publiée le 21 janvier 2015. Voir la version intégrale du rapport à l’adresse 
suivante : https://www.tbs-sct.gc.ca/hgw-cgf/priorities-priorites/rtrap-parfa/report-rapport/2013-14/asr-featb-fra.asp 
9 Également appelé « diagramme de processus de réglementation ». 

https://www.tbs-sct.gc.ca/hgw-cgf/priorities-priorites/rtrap-parfa/guides/asses-eval/asses-evaltb-fra.asp
https://www.tbs-sct.gc.ca/hgw-cgf/priorities-priorites/rtrap-parfa/guides/asses-eval/asses-evaltb-fra.asp
https://www.tbs-sct.gc.ca/hgw-cgf/priorities-priorites/rtrap-parfa/report-rapport/2013-14/asr-featb-fra.asp
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Les directions de programmes sont responsables du contenu des règlements et de leur mise en 
œuvre, de leur surveillance et de leur examen ainsi que de la mesure du rendement. Les 
groupes organisationnels concernés sont énumérées à l’annexe 2. 
 
En 2010, ECCC a lancé l’initiative de l’organisme de réglementation de calibre mondial 
(ORCM). Cette initiative visait à offrir au ministère la possibilité d’améliorer l’exercice de son 
rôle en tant qu’organisme de réglementation fédéral important en respectant les cinq critères de 
l’initiative : prise de décisions fondées sur des données probantes, efficacité, efficience, 
transparence et adaptabilité. Le rapport ministériel sur le rendement de 2010–2011 précisait 
que le ministère devait continuer de « mettre l’accent sur le renforcement de la réputation 
d’Environnement Canada à titre d’organisme de réglementation de calibre mondial »10. Un 
groupe de travail sur le projet de l’ORCM a été créé pour faciliter cette démarche.  
 

2 OBJECTIFS, PORTÉE ET MÉTHODOLOGIE 
 
Objectifs 
 
Les objectifs de la présente vérification consistaient à déterminer si ECCC : 
• applique un processus rigoureux conforme aux politiques gouvernementales et qui respecte 

les critères relatifs à l’organisme de réglementation de calibre mondial d’ECCC concernant 
le choix d’instruments et le processus d’élaboration des règlements; 

• dispose d’un processus efficace de gestion de la réglementation pour atteindre les objectifs 
réglementaires du ministère.  

 
Portée 
 
La portée de la vérification englobait le choix d’instruments, le processus d’élaboration des 
règlements et, dans une mesure plus restreinte, la surveillance des règlements. Les éléments 
examinés dans le cadre de l’échantillon étaient en cours ou avaient été achevés entre 2011 et 
2014, afin que la vérification tienne compte des exemples les plus pertinents et les plus 
récents11. 
 
La vérification ne comprenait pas les éléments suivants : 

• les évaluations préalables des risques environnementaux menant à un projet de 
règlement, car cette activité constitue une condition préalable et ne fait pas partie du 
processus d’élaboration de règlements; 

• les activités d’application de la réglementation; 
• les étapes de l’évaluation et de l’examen dans le cadre du cycle de vie de la 

réglementation, car elles sont prises en compte d’une manière plus appropriée dans le 
cadre des évaluations cycliques des programmes. 

 
 
 
 
                                                
10 Voir Environnement Canada, « Rapport ministériel sur le rendement 2010–2011 », http://www.tbs-sct.gc.ca/dpr-
rmr/2010-2011/inst/doe/doe01-fra.asp. 
11 Pendant cette période, 134 règlements ont été publiés dans la partie II de la Gazette du Canada.  

http://www.tbs-sct.gc.ca/dpr-rmr/2010-2011/inst/doe/doe01-fra.asp
http://www.tbs-sct.gc.ca/dpr-rmr/2010-2011/inst/doe/doe01-fra.asp
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Méthodologie 
 
Les éléments probants ont été recueillis au moyen d’entrevues, de la revue de documents et de 
l’examen de dossiers afin de déterminer la conformité des pratiques d’ECCC à la Directive du 
Cabinet sur la gestion de la réglementation, aux critères relatifs à l’organisme de réglementation 
de calibre mondial et au SGQ de la réglementation.  
 
L’examen des dossiers était fondé sur un échantillon discrétionnaire de 20 éléments, 
notamment 16 règlements et quatre instruments non réglementaires. Nous avons inclus ces 
derniers pour vérifier si le choix d’instruments était fondé sur des données probantes. Nous 
avons choisi les éléments de manière à assurer la représentation des instruments d’ECCC 
administrés en vertu de diverses lois (onze aux termes de la LCPE, trois aux termes de la LEP, 
deux en vertu de la LCOM, deux en vertu de la Loi sur les pêches, un aux termes de la LPAE12 
et un en vertu de la LPEAVSRCII13) et dans l’ensemble des directions de programmes de la 
DGPE (y compris la Direction de l’énergie et des transports, la Direction des secteurs 
industriels, substances chimiques et déchets et la DALR), de même qu’au sein du Service 
canadien de la faune.  
 
La méthodologie utilisée est décrite en détail à l’annexe 1 du présent rapport.  
 
Énoncé de conformité 
 
La présente vérification est conforme aux Normes relatives à la vérification interne au sein du 
gouvernement du Canada comme en font foi les résultats du programme d’assurance et 
d’amélioration de la qualité.  
 
Selon notre jugement professionnel, des procédures de vérification suffisantes et appropriées 
ont été exécutées et des preuves ont été recueillies à l’appui de l’exactitude des conclusions 
tirées et contenues dans le présent rapport. Les conclusions étaient fondées sur une 
comparaison des situations qui existaient à la fin du travail sur le terrain, en décembre 2015, en 
regard des critères de vérification. 
 

3 CONSTATATIONS ET RECOMMANDATIONS 

3.1 Processus de réglementation 
 

Choix de l’instrument 
 
Nous avons examiné si ECCC appliquait un processus rigoureux afin de choisir l’instrument le 
plus approprié (c.-à-d. un règlement, un instrument non réglementaire ou une combinaison 
d’instruments) pour traiter une question environnementale définie. 
 
Pour certains éléments examinés, le choix de l’instrument n’entre pas en ligne de compte 
puisqu’il est prédéterminé en fonction d’une loi, d’un engagement international ou de 
                                                
12 Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement. 
13 Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce 
international et interprovincial. 
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l’harmonisation avec un régime de réglementation des États-Unis, par exemple dans les 
secteurs des véhicules et des carburants. Lorsque le choix de l’instrument s’applique, le 
ministère peut choisir une ou plusieurs options parmi divers outils, y compris des instruments 
réglementaires et non réglementaires.  
 
En vertu de la LCPE, le processus de sélection d’un instrument est défini dans le cadre de choix 
d’instruments (CCI). Afin de garantir qu’un processus systématique est suivi, le CCI oriente les 
gestionnaires de programmes en fonction d’une série de facteurs, notamment :   

• le fait que les instruments permettent ou non d’atteindre l’objectif environnemental 
souhaité;  

• le rapport coûts-avantages, notamment des répercussions négatives démesurées sur 
des groupes, des secteurs ou des régions;  

• la compatibilité avec les règlements existants ou les autres outils déjà en place;  
• le degré prévu d’appui ou d’opposition de la part des intervenants;  
• les conflits potentiels avec les obligations internationales du Canada en matière 

d’environnement, de commerce ou d’investissements. 
 
En ce qui concerne les instruments mis en place en application de la LCPE, la vérification a 
révélé que le processus du CCI était suivi. Cela a démontré que le ministère appliquait une 
approche rigoureuse et un processus décisionnel optimisé pour veiller à ce que l’instrument le 
plus approprié soit choisi de manière à obtenir le résultat environnemental souhaité.  
 
En vertu d’autres lois, aucun processus établi n’oriente le choix de l’instrument. Cependant, 
pour tous les éléments examinés, la vérification a révélé que l’on veillait minutieusement à ce 
que la sélection de l’instrument soit basée sur des données probantes. Les responsables des 
directions de programmes prenaient des décisions fondées sur le calcul du rapport 
coûts-avantages, sur une analyse comparative de l’incidence estimative de diverses options sur 
l’industrie et sur des informations recueillies dans le cadre d’une collaboration avec d’autres 
ministères et administrations.  
 
Processus d’élaboration des règlements 
 
Nous avons examiné si un processus efficace était en place pour l’élaboration et la mise en 
œuvre de règlements à ECCC, et si ce processus était suivi. 
 
Une fois l’étape du choix de l’instrument terminée et le règlement retenu en guise d’instrument 
de gestion des risques, le processus d’élaboration et de publication de la réglementation est 
guidé par le SGQ de la réglementation du ministère. Le SGQ précise les tâches et les 
approbations nécessaires dans le cadre de l’élaboration et de la publication de règlements à 
ECCC, conformément à la DCGR. 
 
Le SGQ de la réglementation fournit un cadre qui peut être adapté aux exigences des diverses 
lois. La DALR met régulièrement à jour le SGQ de la réglementation afin d’accroître l’efficience 
et l’efficacité des processus réglementaires du ministère, tout en respectant les exigences 
législatives. 
 
Le SGQ de la réglementation est constitué de six documents : le diagramme de processus, le 
document sur les rôles et les responsabilités, le guide de processus, le compte rendu de 
décision, l’approche d’équipe et le calendrier. Ensemble, ces documents fournissent des 
processus décisionnels normalisés et efficaces. 
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La mise en œuvre des règlements commence au moment de leur publication dans la GC II. La 
mise en œuvre de chaque règlement est appuyée par des documents tels qu’une stratégie de 
conformité, un plan de promotion de la conformité, un plan de communication et, dans le cas 
des règlements à fort impact, un plan de mesure et d’évaluation du rendement. L’un des 
objectifs initiaux de la mise en œuvre consiste à diffuser l’information à l’intention des 
personnes réglementées et des intervenants concernés.  
 
Dans l’ensemble, la vérification a révélé qu’en appliquant systématiquement les mesures 
définies dans le SGQ de la réglementation, le ministère suivait un processus solide et rigoureux 
pour l’élaboration, la publication et la mise en œuvre de règlements.  
 
Surveillance de la réglementation 
 
Nous avons examiné si les règlements faisaient l’objet d’une surveillance régulière visant à 
assurer leur efficacité et leur conformité. 
 
Les données probantes tirées de l’échantillon examiné14 ont révélé que la surveillance de 
l’efficacité de la réglementation était assurée par les gestionnaires de programmes, notamment 
au moyen de rapports annuels, de la collecte de renseignements auprès des intervenants (y 
compris les provinces et les territoires, le cas échéant), de consultations publiques et de 
rapports de mesure du rendement.  
 
Outre l’évaluation continue de l’efficacité, le ministère a mis en œuvre diverses activités visant à 
assurer la conformité et à détecter les cas de non-conformité. La plupart de ces activités ont été 
exécutées et documentées par la Direction générale de l’application de la loi.  
 
Bon nombre des résultats sont accessibles au public, que ce soit sur les sites Web du 
gouvernement du Canada ou dans des publications d’organismes internationaux, notamment le 
Programme des Nations Unies pour l’environnement en ce qui concerne les engagements 
internationaux en matière d’environnement.  
 
Selon l’échantillon restreint examiné, la vérification n’a pas permis de relever des lacunes sur le 
processus de surveillance de la réglementation.  

3.2 Planification de la réglementation et production de rapports 
 
Nous avons examiné la fonction d’élaboration des règlements d’ECCC afin de déterminer si des 
processus de gestion efficaces étaient en place pour atteindre les objectifs réglementaires du 
ministère. Des processus et des outils de gestion devraient être mis en œuvre pour planifier, 
coordonner et surveiller les activités de réglementation et en rendre compte, et pour permettre 
d’aborder activement les risques liés à l’élaboration des règlements. 
 
La planification de la réglementation et la production de rapports sont particulièrement 
importantes, compte tenu du fait que le Profil de risque de l’organisation 2014-2017 soulignait, 
au titre des cinq principaux risques organisationnels d’ECCC, qu’« il y a un risque que le 
Ministère ne soit pas perçu comme établissant des lois ou des règlements opportuns pour 
                                                
14 Nous avons notamment examiné deux règlements de la LCOM, deux de la LEP, un de la Loi sur les pêches et un 
de la LPEAVSRCII. 
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répondre aux priorités urgentes en matière de mesures environnementales ». La haute direction 
a également observé que les priorités liées à l’élaboration des règlements changent 
continuellement. 
 
En outre, l’élaboration de règlements constitue un processus complexe, qui exige des 
consultations auprès de nombreux intervenants, une coordination avec divers collaborateurs et 
l’analyse de facteurs socio-économiques connexes. Ainsi, l’élaboration de règlements peut 
nécessiter plusieurs années, et le processus peut faire l’objet de retards fréquents. À cet égard, 
le commissaire à l’environnement et au développement durable et d’autres intervenants15 ont 
souligné antérieurement l’importance d’une planification et de rapports intégrés et transparents. 
 
Nous avons constaté que le ministère dispose d’un certain nombre d’éléments utiles en matière 
de planification et de rapports :  
 

• Plan prospectif de la réglementation – liste, exigée par le SCT, des initiatives de 
réglementation planifiées et possibles qu’ECCC prévoit mettre en œuvre au cours des 
deux prochaines années, ou pour lesquelles des consultations publiques commenceront 
dans les deux prochaines années.  

 
• Liste des priorités en matière de rédaction de règlements – liste tenue à jour par la 

DALR, qui contient de l’information concernant l’état de tous les règlements prévus, en 
cours d’élaboration et publiés récemment. La liste comporte des renseignements 
concernant les efforts nécessaires en matière de rédaction de la part du MJ, les 
échéanciers, les rédacteurs affectés et les dates cibles relatives à la GC I ou à la GC II.  
 

• Compte rendu de décision (CRD) – fournit de l’information concernant divers aspects de 
la stratégie relative à chaque règlement et les principales activités d’élaboration, de la 
décision stratégique à l’approbation finale (publication dans la GC II). Le CRD doit être 
mis à jour régulièrement et tenu à jour à mesure que la réglementation évolue. La 
direction a indiqué que le CRD fait partie des outils ou des sources d’information utilisés 
pour préciser la liste des priorités en matière de rédaction de règlements. Par ailleurs, le 
calendrier précise les dates clés prévues selon le chemin critique relatif aux règlements 
particuliers. 

 
• Comité des DG sur la planification de la réglementation et les priorités – réunions 

trimestrielles des DG des directions de programmes qui élaborent des règlements (ou 
des documents importants comme les REIR), des représentants du MJ, du DG et de 
certains représentants de la DALR et d’autres membres du personnel, suivant les 
besoins. Le comité discute et détermine, selon divers facteurs, les règlements qui seront 
prioritaires aux fins de rédaction. En outre, les décisions du comité servent à mettre à 
jour la liste des priorités en matière de rédaction de règlements. 

 
• Diagramme du système de gestion de la qualité (SGQ) de la réglementation – énumère 

les étapes à suivre dans le cadre de l’élaboration des règlements, de la décision 
stratégique de réglementer à la publication du règlement dans la GC II. Le SGQ est mis 
à jour régulièrement par la DALR, fournit un diagramme clair et complet, et facilite le 

                                                
15 Rapport du CEDD du printemps 2012, chapitre 2 – Honorer les engagements 2020 du Canada en matière de 
changements climatiques; rapport du CEDD du printemps 2014, chapitre 1 – L’atténuation des changements 
climatiques; Vérification du cadre de réglementation de 2011 – Commission canadienne de sûreté nucléaire. 
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processus réglementaire. ECCC a été reconnu par les autres ministères fédéraux et le 
SCT pour la qualité supérieure de son SGQ de la réglementation et des documents qui 
l’accompagnent (notamment le CRD et le calendrier). 

 
• Liste des réalisations en matière de réglementation – liste des règlements publiés par 

année civile, tenue à jour par la DALR.  
 
Les éléments ci-dessus présentent de nombreux aspects pratiques de la planification et de la 
production de rapports à l’appui de la gestion et de la coordination du processus d’élaboration 
des règlements. Toutefois, la vérification a également permis de cerner certains aspects qui 
pourraient atténuer de manière plus efficace les risques définis antérieurement et faciliter la 
gestion et la coordination de la fonction globale de réglementation.  

 
• Plans et rapports relatifs aux règlements individuels – Aucun document ne fournit des 

renseignements intégrés aux fins du suivi de l’évolution de l’élaboration d’un règlement 
en regard de son achèvement prévu. Même si le CRD est mis à jour régulièrement, il 
n’est pas censé constituer un document de planification et ne reflète pas l’achèvement 
prévu et réel des étapes et des activités clés. Bien que le calendrier fournisse des dates 
prévues clés, il ne s’harmonise pas ou ne se compare pas facilement avec le CRD aux 
fins du suivi des progrès. La haute direction a indiqué qu’une meilleure intégration des 
divers documents (de manière à ce que les changements apportés à un document se 
reflètent dans les autres) serait souhaitable et accroîtrait l’efficience dans le cadre de la 
planification et de la production de rapports. 

 
• Plan consolidé – Aucun plan consolidé ne regroupe tous les règlements en cours 

d’élaboration. Le plan prospectif de la réglementation et la liste des priorités en matière 
de rédaction de règlements existants ne contiennent pas toutes les informations ni les 
dates cibles clés concernant le processus complet d’élaboration des règlements ou 
l’affectation des effectifs ou des ressources nécessaires. Ensemble, ces documents 
fournissent certains renseignements détaillés au sujet des activités prévues, mais 
essentiellement pour les consultations, la rédaction et la publication des règlements, et 
non pas les autres étapes du processus. En outre, la vérification n’a pas permis de 
déterminer facilement si la liste des priorités en matière de rédaction de règlements 
reflétait ou non l’état le plus à jour des règlements consigné dans les CRD.  

 
• Rapports d’étape – Il n’y a pas de rapports d’étape officiels concernant l’élaboration des 

règlements selon un plan de réglementation global. Même si l’évolution de l’élaboration 
des règlements peut être surveillée en partie au moyen des CRD individuels, il n’existe 
pas de processus documenté de surveillance ou de production de rapports réguliers en 
fonction du plan prospectif global de la réglementation ou de la liste des priorités. Il n’y a 
donc pas de documents courants qui servent à rendre compte des progrès réalisés par 
les directions générales en regard du plan global d’élaboration des règlements ou des 
priorités. 

 
Bien que les systèmes et les processus existants fournissent une base solide pour appuyer 
l’élaboration des règlements individuels, ils sont moins efficaces pour ce qui est d’offrir une 
perspective globale de l’évolution de l’ensemble des initiatives de réglementation en fonction du 
rendement et des résultats prévus. Compte tenu de la complexité du processus réglementaire, 
du nombre de collaborateurs concernés et de l’évolution des priorités, un processus plus 
structuré de planification et de production de rapports pourrait faciliter la coordination entre les 
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divers gestionnaires, contribuer à la détection précoce des retards ou des blocages et permettre 
de remanier les efforts et les priorités, au besoin, pour atténuer le risque que l’on ne produise 
pas des règlements en temps opportuns. 
 
3.3 Initiative de l’organisme de réglementation de calibre mondial 
 
Nous avons examiné si les critères relatifs à l’organisme de réglementation de calibre mondial 
(prise de décisions fondées sur des données probantes, efficacité, efficience, transparence et 
adaptabilité)16 étaient pris en considération et intégrées à l’ensemble du processus 
d’élaboration des règlements d’ECCC. 
 
Dans le cadre de la vérification, nous avons effectué une analyse comparative des critères et 
des sous-critères de la DCGR, du SGQ de la réglementation et de l’initiative de l’ORCM afin de 
déterminer s’il existait des points de convergence et de chevauchement qui justifieraient 
l’application des principes de la DCGR et des mesures liées au SGQ de la réglementation plutôt 
que des critères relatifs à l’ORCM. L’analyse a révélé que l’initiative de l’ORCM était 
entièrement conforme à la DCGR et qu’elle était prise en compte dans le SGQ de la 
réglementation. La DCGR est particulièrement complète, puisqu’elle décrit chacune des étapes 
du cycle de vie de la réglementation et de la gestion de la réglementation, et qu’elle énumère 
les mesures spécifiques requises à chaque étape. Selon ces constatations, la vérification n’a 
révélé aucune indication évidente concernant la valeur ajoutée précise que l’initiative de 
l’ORCM offre au ministère, au-delà du cadre de politiques et de processus existant. 

Même si l’initiative de l’ORCM visait à promouvoir l’excellence en matière de réglementation17, 
la vérification a révélé qu’elle ne comportait pas de critères de mesure de rendement pour 
évaluer les progrès réalisés par ECCC vers le statut d’« organisme de réglementation de calibre 
mondial » ni de processus permettant de déterminer si les critères relatifs à l’ORCM sont 
respectés. De plus, il est difficile d’établir si l’initiative représente un effort ambitieux continu ou 
si l’atteinte du statut d’organisme de réglementation de calibre mondial, par le ministère, 
constitue son objectif final. 
 
En outre, il n’existe pas de compréhension commune au sein du ministère, y compris parmi les 
cadres supérieurs, en ce qui concerne les exigences et les objectifs globaux de l’initiative de 
l’ORCM. Compte tenu du lancement de haut niveau de l’initiative, la haute direction s’était dite 
intéressée à savoir si le projet était complètement terminé, quels en étaient les résultats et 
quelle était la valeur du maintien de l’utilisation de l’expression « organisme de réglementation 
de calibre mondial », au-delà d’un « exercice de mise en valeur de la marque »18. 

Parmi les 20 éléments examinés dans le cadre de la vérification, seulement deux présentaient 
des preuves précises concernant l’intégration des critères relatifs à l’ORCM. En ce qui concerne 
les autres éléments, les réponses offertes par les gestionnaires de programmes pour justifier le 
fait que les critères relatifs à l’ORCM n’étaient pas explicitement pris en compte et intégrés 
correspondaient à l’une ou plusieurs des trois catégories suivantes : 

                                                
16 Cette constatation est conforme aux observations et aux recommandations découlant d’une évaluation externe de 
l’initiative de l’ORCM réalisée en 2012. 
17 Environnement Canada, « Rapport ministériel sur le rendement 2011–2012 », 
http://ec.gc.ca/default.asp?lang=Fr&n=A51A4EDA-1  
18 Commentaires découlant d’entrevues menées dans le cadre de la vérification et de réunions de la haute direction. 

http://ec.gc.ca/default.asp?lang=Fr&n=A51A4EDA-1
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• sans objet, puisque le règlement découlait d’un arrêté ministériel, d’un accord 
international ou d’une modification mineure apportée à un règlement existant; 

• le processus réglementaire a été mis en œuvre avant le lancement de l’initiative de 
l’ORCM; 

• l’utilisation de la DCGR et du SGQ de la réglementation était jugée suffisante aux fins de 
l’élaboration d’un règlement. 

 
Étant donné que l’initiative de l’ORCM est prise en compte dans le SGQ de la réglementation, 
dans son état actuel, il est difficile de savoir quelle est la valeur ajoutée qu’elle représente pour 
le ministère en tant qu’initiative autonome; quelle est l’efficacité de son rendement depuis sa 
mise en œuvre et si des modifications ou des améliorations pourraient s’imposer; quelles sont 
les attentes de la haute direction à l’égard de l’initiative; et quand ECCC pourra être reconnu 
comme un organisme de réglementation de calibre mondial, le cas échéant. Ce manque de 
précision dans le cadre de l’initiative de l’ORCM nuit à l’efficacité et à l’efficience de sa mise en 
œuvre au sein du ministère.  

3.4 Recommandations 
 
Recommandation 1 
 
Le sous-ministre adjoint de la Direction générale de la protection de l’environnement, en 
consultation avec les autres directions générales concernées, devrait examiner le processus 
actuel d’élaboration des règlements afin de déterminer si son efficacité pourrait être améliorée au 
moyen d’une approche unifiée en matière de planification de la réglementation et de production 
de rapports sur les progrès. 
 
Recommandation 2 
 
Le sous-ministre adjoint de la Direction générale de la protection de l’environnement devrait 
réévaluer le rôle et la valeur ajoutée de l’initiative de l’organisme de réglementation de calibre 
mondial. Cette mesure devrait éclairer la décision concernant la forme future ou la pertinence 
continue de l’initiative. 
 
Réponse de la direction 
 
La direction est d’accord avec les recommandations, et des plans d’action de la direction ont été 
élaborés pour donner suite aux constatations. 
 

4 CONCLUSION 
 
Dans l’ensemble, la vérification a révélé qu’ECCC applique un processus rigoureux dans le 
cadre de l’élaboration d’initiatives de réglementation, et que le ministère respecte la Directive du 
Cabinet sur la gestion de la réglementation (DCGR). La mise en place d’un processus plus 
global de planification et de production de rapports pourrait permettre de suivre l’évolution des 
priorités et des objectifs globaux du ministère en matière de réglementation et contribuer à 
réduire le risque que le ministère ne produise pas des règlements opportuns. 
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La vérification a révélé que les critères relatifs à l’ORCM (prise de décisions fondées sur des 
données probantes, efficacité, efficience, transparence et adaptabilité) étaient déjà abordés 
dans la DCGR. Bien que la promotion de la conformité à la Directive sous une autre forme, par 
exemple l’initiative de l’ORCM, puisse être utile, il est difficile d’établir précisément la valeur 
ajoutée que cette initiative représente à ECCC et son rôle n’est pas compris de façon uniforme 
au sein du ministère.  
 

Annexe 1 
Méthodologie et critères de vérification 

 
La vérification a été menée conformément aux Normes relatives à la vérification interne au 
gouvernement du Canada, comme en témoignent les résultats du programme d’assurance et 
d’amélioration de la qualité de la DGVE. L’approche méthodologique comportait les éléments 
suivants : 
 

• Entrevues : Nous avons interrogé les directeurs généraux des directions de la DGPE 
dont le travail concernait la réglementation, car ils étaient des intervenants clés au sein 
de la DALR. Les entrevues ont servi à déterminer la portée de la vérification et à valider 
les constatations.  
 

• Revue de documents : La vérification s’appuyait sur des documents clés liés à la 
fonction de réglementation au sein du gouvernement du Canada et d’ECCC, en 
particulier. Il s’agissait, notamment de la Directive du Cabinet sur la gestion de la 
réglementation, du Profil de risque de l’organisation 2014–2017, des critères relatifs à 
l’organisme de réglementation de calibre mondial, du système de gestion de la qualité 
de la réglementation, du cadre de choix d’instruments pour les règlements de la LCPE, 
des plans prospectifs de la réglementation et de la liste des priorités en matière de 
rédaction de règlements. 
 

• Examen de dossiers : Un échantillon discrétionnaire de 20 éléments (16 règlements et 
quatre instruments non réglementaires19) a été sélectionné et testé sur le plan de la 
conformité et de l’efficacité. Dans le cadre de la vérification, nous avons examiné si les 
20 éléments avaient fait l’objet d’une analyse du choix de l’instrument approprié et d’une 
consultation visant à justifier l’adoption d’un règlement, d’un instrument non 
réglementaire ou d’une combinaison de ces options. Nous avons testé la conformité des 
16 règlements au système de gestion de la qualité de la réglementation d’ECCC pour 
l’élaboration et la publication de règlements, de même qu’aux points de contrôle clés 
aux fins de la surveillance de la réglementation. 
 
L’échantillon destiné à l’examen de dossiers a été choisi de manière à offrir une 
représentation de la situation selon diverses lois habilitantes en matière de 
réglementation (11 éléments aux termes de la LCPE, trois aux termes de la LEP, deux 
en vertu de la LCOM, deux en vertu de la Loi sur les pêches et deux en vertu d’une 
autre loi), divers stades d’achèvement (règlements en cours d’élaboration et règlements 
déjà mis en œuvre qui étaient en cours entre 2011 et 2014) et des nouveaux règlements 
et des règlements existants modifiés représentant divers secteurs réglementés par le 
ministère (notamment des règlements concernant les véhicules et les moteurs, les 

                                                
19 Codes de pratique et avis de planification de la prévention de la pollution. 
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espèces sauvages et les substances chimiques). Pendant la phase de planification de la 
vérification, nous avons choisi un échantillon pilote de quatre règlements (inclus dans le 
total de 20 éléments) pour déterminer les secteurs de risque aux fins de l’examen de 
dossiers.  
  

 
Dates clés du projet 
 
Première conférence (note de service de lancement) Mars 2015 
Approbation du plan de vérification Octobre 2015 
Achèvement des travaux Décembre 2015 
Présentation de la version préliminaire du rapport 
de vérification à la direction Mai 2016 
Comité consultatif externe de vérification Juin 2016 
Approbation du sous-ministre Novembre 2016 
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Critères de vérification 
 
Objectif : ECCC applique un processus rigoureux conforme aux politiques 
gouvernementales et qui respecte les critères relatifs à l’organisme de réglementation 
de calibre mondial d’ECCC concernant le choix d’instruments et le processus 
d’élaboration des règlements. 
 
Critères État des critères  

 
1. ECCC devrait disposer d’un processus rigoureux aux fins 

de l’élaboration de sa réglementation et suivre ce 
processus. 

 
2. Le processus devrait être conforme aux politiques 

gouvernementales et aux critères relatifs à l’ORCM. Il 
devrait documenter le travail effectué et permettre de 
surveiller le rendement en matière de réglementation et 
d’en rendre compte.  

 

 
Respecté 

 
 
 

Respecté en partie 

Objectif : ECCC dispose d’un processus efficace de gestion de la réglementation pour 
atteindre les objectifs réglementaires du ministère.  
  
Critère État du critère  

 
ECCC devrait disposer de processus et d’outils de gestion 
pour planifier, coordonner et surveiller les activités de 
réglementation et en rendre compte et pour aborder 
activement les risques liés à l’élaboration des règlements. 
 

 
Respecté en partie 
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Annexe 2 
Groupes organisationnels clés 

Organisations clés Rôles 
Service canadien de la 
faune (SCF) 

 

Responsable de la réglementation en vertu de la Loi sur les 
espèces en péril (LEP), de la Loi de 1994 sur la convention 
concernant les oiseaux migrateurs (LCOM) et de la Loi sur la 
protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la 
réglementation de leur commerce international et interprovincial 
(LPEAVSRCII). 

Direction des services 
législatifs du ministère de 
la Justice (MJ) 

Rédige les règlements en vue de leur publication dans la Gazette du 
Canada. 

Services juridiques 
d’ECCC 

Rôle consultatif concernant la légalité de projets de règlements et la 
qualité des instructions de rédaction. 

Direction de l’analyse 
économique (DAE) au 
sein de la Direction 
générale de la politique 
stratégique (DGPS) 

Responsable des analyses économiques des projets de règlements, 
sauf ceux provenant du SCF, ainsi que de la réalisation du résumé 
de l’étude d’impact de la réglementation (REIR), qui offre une 
analyse économique des répercussions prévues d’un règlement ou 
d’une modification au niveau du gouvernement, de l’industrie et du 
public, et sa présentation au SCT. 

Direction de l’énergie et 
des transports (DET) 

Responsable de l’application des articles de la LCPE relatifs au 
pétrole et au gaz, à l’électricité, à la combustion et au transport. 

Direction générale de 
l’application de la loi 
(DGAL) 

Responsable de l’application après la promulgation. La DGAL est 
consultée pendant le choix des instruments et l’élaboration d’un 
règlement ou d’une modification. 

Direction des activités de 
protection de 
l’environnement (DAPE) 

Responsable de la réglementation liée à certains articles de la 
LCPE, aux urgences environnementales, aux sites contaminés et 
aux programmes marins. Joue un rôle dans la promotion de la 
conformité pour tous les règlements, sauf ceux du SCF. 

Direction des secteurs 
industriels, substances 
chimiques et déchets 
(SISCD) 

Responsable des règlements liés à la gestion des substances 
chimiques, à la réduction des déchets, aux eaux usées, à 
l’exploitation minière, aux émissions atmosphériques et aux produits 
forestiers en vertu de la LCPE ou de la Loi sur les pêches. 

Direction des affaires 
législatives et 
réglementaires (DALR) 
 

 

Responsable de la coordination de l’élaboration des règlements; 
préside le comité des DG sur la planification de la réglementation et 
les priorités. Responsable de l’élaboration de règlements sur les 
polluants atmosphériques et les gaz à effet de serre, ainsi que de 
règlements omnibus. Responsable du SGQ de la réglementation et 
de la mise en œuvre de la DCGR à ECCC. Appuie le régime de 
gouvernance et la SMA de la DGPE dans le cadre de son rôle de 
champion de la gestion des risques; surveille l’atténuation des 
risques organisationnels définis relativement à la fonction de 
réglementation. 

Direction générale des 
sciences et de la 
technologie (DGST) 

Fournit les preuves scientifiques qui sous-tendent l’évaluation des 
risques et le choix d’instruments ainsi que des méthodes de mesure 
de la surveillance. Responsable de certains règlements et de 
certains décrets. 

Secrétariat du Conseil du 
Trésor (SCT) 

Approuve les REIR en vue de leur présentation au CT. 
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