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Vérificateur général du Canada
• Mandataire indépendant du Parlement (mandat de dix ans)

– Poste créé en 1878; ses responsabilités et pouvoirs sont énoncés dans la 

Loi sur le vérificateur général.

• Relève directement du Parlement du Canada; audite les 

ministères et organismes publics fédéraux.

• Les rapports d’audit :

– contiennent des observations et des recommandations;

– sont objectifs et fondés sur les faits;

– sont publiés et bien médiatisés;

– portent sur la gestion et la mise en œuvre des politiques, non sur le bien-

fondé des politiques (le Bureau est neutre/il ne prône aucune politique).

Agit également comme vérificateur des gouvernements du 

Nunavut, du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest
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Commissaire à l’environnement et au 

développement durable (CEDD)

• Poste créé en 1995 par des modifications à la Loi sur le vérificateur général :

– Nommé par le vérificateur général du Canada pour un mandat de sept ans. 

– Au nom du vérificateur général du Canada, offre aux parlementaires, en 

toute indépendance, des analyses et des recommandations objectives sur 

les mesures prises par le gouvernement fédéral pour protéger 

l’environnement et favoriser le développement durable.

– Audite les résultats des programmes fédéraux en matière d’environnement 

et de développement durable et dépose des rapports au Parlement deux 

fois l’an.

– Surveille la mise en œuvre de la Stratégie fédérale de développement 

durable et des stratégies ministérielles de développement durable.

– Gère le processus de pétition en matière d’environnement  

• Tout comme le vérificateur général, la CEDD relève directement du Parlement 

du Canada
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Rapport avec le gouvernement fédéral

Audits
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•Un façon de porter des préoccupations au sujet des 

questions d'environnement et de développement durable à 

l'attention du gouvernement fédéral et obtenir une réponse 

•Un outil pour les Canadiens et les résidents du Canada

•Une seule signature requise pour soumettre une pétition

• Les requérants garantissent une réponse formelle des 

ministres fédéraux 

•Plus de 460 pétitions depuis le processus créé  en 1995

•Rapport annuel au Parlement sur les pétitions

•En moyenne, les pétitions sont de 2 000 mots

Faits sur les pétitions environnementales
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Processus de pétition : ministères et 

organismes fédéraux participants
1. Affaires autochtones et du Nord Canada

2. Affaires mondiales Canada

3. Agence de la santé publique du Canada

4. Agence de promotion économique du 

Canada atlantique

5. Agence des services frontaliers du Canada 

6. Agence du revenu du Canada

7. Agriculture et Agroalimentaire Canada

8. Anciens Combattants Canada

9. Développement économique Canada pour 

les régions du Québec

10. Diversification de l'économie de l'Ouest 

Canada

11. Emploi et Développement social Canada 

12. Environnement et changement 

climatique Canada

13. Immigration, Réfugiés et Citoyenneté 

Canada

14. Innovation, Sciences et Développement 

économique Canada

15. Ministère de la Justice Canada

16. Ministère de la Défense nationale 

17. Ministère des Finances Canada

18. Parcs Canada

19. Patrimoine canadien

20. Pêches et Océans Canada

21. Ressources naturelles Canada

22. Santé Canada

23. Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada

24. Sécurité publique Canada

25. Services publics et Approvisionnement 

Canada

26. Transports Canada
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Les objectifs des pétitions sont très variés.

En voici des exemples :

• Obtenir des précisions ou des explications sur 

des politiques ou des activités du gouvernement 

fédéral

• Agir pour régler un problème environnemental

• Déclencher une enquête

• Vérifier l’application des lois fédérales en 
matière d'environnement

Les Canadiens ont recours au processus 

de pétition pour différentes raisons
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Les pétitions portent sur un grand éventail 

de sujets (2012-2016) 

Affaires autochtones
3%
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2%
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1%

Biodiversité
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conformité et contrôles 

d’application 
7%
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environnementale
5%
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provincials
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Les pétitions abordent les questions 

énergétiques

• Production d'énergie renouvelable et subventions 

à l'énergie conventionnelle

• Subventions accordées à l'industrie pétrolière et 

gazière et initiatives du gouvernement fédéral 

visant à lutter contre les changements climatiques

• Répercussions de l’exploitation des sables 

bitumineux en Alberta

• Politiques, réglementation et système 

d’approbations fédéraux visant les pétroliers en 

Colombie-Britannique
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Les pétitions abordent les questions 

environnementales

• Achat écologique et utilisation de papier recyclé 

par les ministères fédéraux

• Impact possible d’un régime à base de produits 

d’origine animale sur l’environnement et bienfaits 

possibles de l’adoption d’un régime végétarien

• Adaptation aux changements climatiques pour

les parcs nationaux

• Quantification totale des émissions de dioxyde de 

carbone provenant des exportations canadiennes 

de combustibles fossiles
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Les pétitions abordent les questions de 

développement durable au sens large

• L’application du principe de précaution

• Position fédérale pour Rio+20

• Préoccupations d’ordre social, économique et 

environnemental liées à un projet de marina en

Nouvelle-Écosse

• Processus d’évaluation et d’homologation des pesticides 

utilisés sur les produits alimentaires et les cultures vivrières

• Interprétation et application de la Stratégie de 

responsabilité sociale des entreprises au Canada

• Préoccupations au sujet de l’épandage de pesticides près 

d’une école en zone rurale
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• Pétition : no 64  - Évaluation environnementale stratégique 

des politiques, plans et programmes fédéraux

• Question de savoir si la directive sur l'évaluation environnementale 
stratégique (EES) avait modifié les politiques, les plans et les 
programmes fédéraux.

• Problèmes abordés, y compris les éléments suivants:

(1) affectation des ressources départementales pour la réalisation 
des EES

(2) formation pour ceux qui effectuent des EES

(3) suivi de la mise en œuvre de l'EES

(4) critères pour déterminer les dérogations aux exigences de l'EES 

Pétition soumise par un candidat au doctorat
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Pétitions environnementales 2015-2016 

Quelques faits saillants

Préoccupations au sujet du processus 
d’évaluation environnementale (4 pétitions)

Sécurité des pesticides (2 pétitions)

Déplacements transfrontaliers de déchets 
dangereux

Intégrité écologique des parcs nationaux (2 
pétitions)
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Les pétitions ont amené les ministères 

à agir

• Le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada a lancé un projet 

pilote de laissez-passer pour le transport en commun pour les 

employés fédéraux de la région de la capitale nationale (RCN). 

Projet finalement étendu à l'ensemble des employés de la RCN

• Défense nationale s’est engagé à recenser les dépotoirs militaires 

dans l’océan Atlantique et à évaluer les risques qu’ils posent pour 

l'environnement et la santé humaine et a créé en 2005 le 

programme des munitions explosives non explosées 

• Santé Canada a proposé de modifier les seuils de tolérance 

réglementaires pour les contaminants autorisés (plomb dans le jus 

de pomme et arsenic dans l’eau embouteillée) 
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• Le secteur gazier et pétrolier n’était pas tenu de déclarer à

l’Inventaire national des rejets de polluants (INRP) les substances 

rejetées à la suite de l’utilisation de fluides pour la fracturation 

hydraulique ou l'extraction in situ des sables bitumineux

• À la suite de la pétition 317 (sur la déclaration des produits 

chimiques utilisés pour les gaz de schiste et l'exploitation minière 

souterraine in situ) présentée en 2011, Environnement Canada 

exige désormais explicitement que les rejets souterrains soient 

déclarés à l’INRP 

Exemple récent de suivi fait par le BVG des réponses 
du gouvernement fédéral aux pétitions 
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Étapes du processus de pétition 
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Processus de pétition - Échéancier
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Conseils pour rédiger des pétitions

• Considérez les objectifs les plus importants et créer vos 

questions en conséquence.

• Évitez de faire des demandes que le gouvernement est 

incapable ou peu probable de considérer

• Anticiper les réponses possibles et intégrer tout suivi 

potentielles questions.

• Assurez-vous que vos questions se rapportent clairement 

aux informations fournies dans la pétition

• Référence des lois et règlements appropriés

• Identifiez clairement les départements responsables

• Identifiez vos questions.

• Proposer des solutions possibles aux questions
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Pour conclure, les pétitions en matière 

d’environnement ont plusieurs 

avantages :
Les pétitionnaires

- fournissent de l’information nouvelle

- expriment les craintes naissantes du public

- attirent l’attention sur des lacunes

Les ministères et le gouvernement

- précisent les politiques et les positions du gouvernement sur 
les questions environnementales

- encouragent les discussions interministérielles

Le VG et la CEDD

- aident à signaler les questions d’intérêt public qui pourraient se 
révéler importantes et mériteraient de faire l’objet d’un audit

- soulèvent des questions dont les réponses peuvent se trouver 
dans un audit 
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Pour plus d’information …
Des réponses à vos questions —
Guide sur le processus de pétition en matière d'environnement

Disponible sur http://www.oag-bvg.gc.ca

http://www.oag-bvg.gc.ca/
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Thank you/Merci !

Bureau du vérificateur général du Canada

Commissaire à l’environnement et au développement 

durable

Objet : Pétitions

240, rue Sparks, Ottawa (Ontario)  KIA 0G6

Site Web : www.oag-bvg.gc.ca @OAG_BVG

Courriel : petitions@oag-bvg.gc.ca @BVG_OAG

Téléphone : 613-995-3708 

No sans frais : 1-888-761-5953 OAGBVG

Contactez-nous


