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1. Message du premier dirigeant
J’ai le grand plaisir de présenter le rapport annuel sur l’environnement de la Commission 
de la capitale nationale (CCN) pour l’exercice 2014-2015 . Il s’agit du sixième rapport  
annuel depuis le lancement de la stratégie environnementale de la CCN en juin 2009 .

Ce rapport souligne l’engagement de la CCN à bâtir une capitale plus verte . Il contient 
de nombreux exemples des progrès réalisés et il rend également compte des exigences 
de conformité de la CCN et des risques environnementaux auxquels elle est confrontée .

Par exemple, cette année, toutes les matières recyclables ramassées au cours de la  
saison de patinage sur le canal Rideau ont été triées par une firme d’experts en gestion  
des matières résiduelles . Cela nous a permis de diminuer la quantité de déchets  
envoyés aux sites d’enfouissement . Nous avons aussi organisé des forums publics sur 
l’urbanisme écologique et les espèces envahissantes au labo d’urbanisme de la capitale . 
De même, nous avons poursuivi nos efforts pour améliorer l’efficacité énergétique  
de nos infrastructures afin de réduire l’empreinte écologique de nos activités .

En tant que premier dirigeant, je tiens à remercier notre personnel, nos parties prenantes  
et tous nos partenaires qui contribuent à bâtir une région de la capitale plus écologique . 
Nous continuerons de favoriser la collaboration et d’innover pour mettre en œuvre  
une gestion environnementale efficace, rigoureuse et responsable . 

Le premier dirigeant, 

 
 
 

Mark Kristmanson, Ph . D .
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2. Introduction 
En juin 2009, la Commission de la capitale nationale (CCN) a mis en œuvre sa première 
stratégie environnementale globale, connue sous le titre Bâtir une capitale plus verte .  
Ce plan établissait cinq principaux champs d’action, chacun assorti d’un objectif prioritaire 
et d’un ensemble d’objectifs secondaires précis .

Durant l’exercice 2013-2014, la stratégie environnementale a été mise à jour puis  
approuvée par le conseil d’administration de la CCN en novembre 2013 . La stratégie 
révisée reflète le mandat de la CCN et les priorités de la Stratégie fédérale de  
développement durable . 

Ce rapport annuel donne aux membres du conseil d’administration de la CCN et au public 
un compte rendu détaillé du rendement environnemental de l’organisme pendant  
l’exercice 2014-2015 . Il s’appuie sur les rapports précédents pour brosser un tableau des 
progrès que la CCN a réalisés pour atteindre ses objectifs dans tous les champs d’action . 
Le rapport décrit également la façon dont la CCN a géré, au cours de l’année, les risques 
et les enjeux importants liés à la conformité à la réglementation environnementale .

Pour plus de renseignements sur l’intendance environnementale de la CCN, y compris 
sur les précédents rapports annuels et sur la stratégie en tant que telle, veuillez consulter 
le site Web de la CCN : ccn-ncc.gc.ca/planifier/strategie-environnementale .

BÂTIR UNE CAPITALE PLUS VERTE — CHAMPS D’ACTION :

 Réduire les déchets

 Protéger la biodiversité

 Prévenir la pollution

 Adopter des pratiques environnementales exemplaires

 Lutter contre le changement climatique

3. Aperçu des résultats de la stratégie environnementale
Le tableau récapitulatif qui suit donne un aperçu des progrès de la CCN vers l’atteinte 
des objectifs de sa stratégie environnementale . Il souligne les réalisations et fournit  
des renseignements sur les obstacles ou les défis auxquels la CCN est confrontée .  
Les objectifs ont changé par rapport aux précédentes versions de ce rapport, en  
fonction des changements apportés au cours de l’exercice 2013-2014 à la stratégie  
environnementale de l’organisme .



* L’objectif est en voie de réalisation ou réalisé. Il y a quelques retards dans la réalisation de l’objectif.  Il y a des retards significatifs et l’objectif pourrait  
ne pas être atteint.

FAITS SAILLANTS DES RÉALISATIONS  
EN 2014-2015 
 

En tout, 14,3 tonnes de déchets produits à la  
patinoire du canal Rideau en 2014-2015 ont pris  
le chemin des sites d’enfouissement . Toutefois,  
0,24 tonne de déchets ont été produits par jour  
de patinage en 2014-2015, ce qui représente plus  
de la moitié de ce qui était produit en 2009-2010 . 

 
 
 
 
 

La CCN travaille à l’atteinte de cet objectif par  
l’ajout de clauses dans les ententes de partenariat 
liées aux activités de 2015-2016 .

Les lignes directrices en approvisionnement écolo-
gique ont été adoptées, et le personnel de la CCN 
peut en prendre connaissance sur l’intranet . 

En tout, cinq projets de démolition écologique ont été  
réalisés sur les terrains de la CCN durant l’exercice 
2014-2015 . Ainsi, au moins 92 p . 100 des matériaux 
ont été détournés des sites d’enfouissement . 

En 2014-2015, les 11 habitats de grande valeur des 
terrains urbains de la capitale ont été désignés  
conformément aux catégories de l’UICN avec 
l’adoption du Plan des terrains urbains de la capitale . 
Tous les écosystèmes et habitats de grande valeur 
de la CCN sont maintenant désignés suivant les 
catégories de l’UICN applicables .

La CCN a commenté huit programmes de rétablisse-
ment et six plans de gestion des espèces en péril 
produits par Environnement Canada . Le plan de 
rétablissement du petit blongios a été mis au point 
par Environnement Canada, et la CCN protège les 
quatre habitats essentiels de cette espèce identifiés 
sur ses terrains du parc de la Gatineau .

La protection de tous les habitats essentiels  
aux espèces en péril répertoriées sur les terrains  
de la CCN est prise en considération lors de l’analyse  
des effets sur l’environnement de projets particuliers 
et dans les pratiques de gestion des terrains .

La CCN poursuit ses efforts de protection de la  
biodiversité par le suivi de la santé de ses écosys-
tèmes et habitats naturels, la gestion des espèces  
envahissantes, la protection des espèces en péril  
ou la tenue d’activités avec ses partenaires .

La CCN continue d’acquérir des connaissances sur 
l’étendue de ses terrains infestés par des espèces 
exotiques envahissantes agressives . Des mesures 
précises sont prises, comme couper ou arracher  
les espèces envahissantes pour les contrôler, et  
un plan d’action sera mis en œuvre en 2014-2015 . 
 

PRINCIPAUX DÉFIS 
 
 

Étant donné que la durée de la saison 
de patinage sur le canal Rideau varie 
d’une année à l’autre, l’indicateur  
de performance devrait être révisé 
en calculant la quantité de déchets 
envoyés aux sites d’enfouissement 
par jour . L’objectif doit être révisé .

La CCN doit élaborer un plan d’action 
pour ses quatre principales sources 
de déchets associés à ses activités : 
le personnel et le lieu de travail,  
les activités, les aires publiques et 
les opérations .

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Lors de l’adoption de la stratégie  
environnementale de la CCN,  
l’étendue des terrains urbains infestés 
était méconnue . Des études ont per-
mis d’en savoir plus sur l’ampleur du 
problème et de reconnaître que cet 
objectif de réduction est ambitieux . 
L’objectif doit être révisé .

OBJECTIFS 
 
 
Réduire les déchets

D’ici 2013, la CCN aura atteint et maintiendra  
une réduction de 50 p . 100, par rapport au niveau 
de 2009-2010, des déchets envoyés aux sites 
d’enfouissement qui proviennent des activités 
associées à la patinoire du canal Rideau . 
 

La CCN réacheminera 70 p . 100 des déchets  
de tous ses secteurs d’activité d’ici 2017, en  
réduisant, en réutilisant et en recyclant . 
 
 

La CCN mettra au défi ses partenaires qui organisent 
des activités sur ses terrains de réduire de 50 p . 100 
les déchets envoyés aux sites d’enfouissement .

La CCN élaborera des lignes directrices en  
approvisionnement écologique, qu’elle mettra  
en œuvre en 2010, dont un important critère  
sera la production minimale de déchets .

La CCN adoptera d’ici 2010 des pratiques  
de démolition écologique essentiellement  
centrées sur le réacheminement des déchets  
et la conservation des ressources . 

Protéger la biodiversité

La CCN veillera à ce que les 28 écosystèmes et 
habitats de grande valeur qui se trouvent dans la 
Ceinture de verdure, dans le parc de la Gatineau 
et sur les terrains urbains de la région soient 
désignés terres protégées d’ici 2012 . 
 

La CCN mettra en œuvre, dans l’année qui suivra 
leur finalisation, de nouveaux plans de rétablisse-
ment des espèces en péril répertoriées par les 
gouvernements fédéral et provinciaux et qui se 
trouvent sur les terrains de la CCN . 
 

La CCN protégera tous les habitats essentiels 
répertoriés en vertu de la loi fédérale ou provinciale 
sur les espèces en péril, dans l’année qui suivra  
la désignation . 

La CCN acquerra une connaissance approfondie 
de la biodiversité de ses terrains grâce à son  
programme de recherche en ressources naturelles . 
 

La CCN réduira de 10 p . 100 l’étendue de ses  
terrains urbains infestés par des espèces de 
végétaux envahissantes d’ici 2014 . 
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SOMMAIRE DES RÉSULTATS DE LA STRATÉGIE ENVIRONNEMENTALE

SYNTHÈSE  
 DU STATUT*



* L’objectif est en voie de réalisation ou réalisé. Il y a quelques retards dans la réalisation de l’objectif.  Il y a des retards significatifs et l’objectif pourrait  
ne pas être atteint.

FAITS SAILLANTS DES RÉALISATIONS  
EN 2014-2015 
 

Deux sites ont été assainis et 116 sites contaminés ont 
été sécurisés à ce jour . Au printemps 2015, 152 des 
268 sites étaient considérés comme contaminés 
mais non sécurisés; 367 autres sites nécessitent  
une évaluation plus poussée . 

Tous les réservoirs de stockage situés sur les terrains 
de la CCN sont conformes . 

La CCN continue de suivre l’usage de pesticides sur 
les terrains de la CCN . 
 

La CCN n’a pas construit d’édifices de plus de  
250 mètres carrés ni achevé de rénovations  
majeures . Le projet de restauration de l’édifice  
du Dôme a obtenu la certification LEED® Argent . 
 

Des pratiques écologiques sont intégrées dans les 
projets de la CCN . On accorde la priorité aux projets 
en fonction de critères environnementaux .

Le labo d’urbanisme de la capitale offre un  
lieu d’échange sur plusieurs thèmes, dont  
l’environnement .

Les lignes directrices sur la gestion environnementale 
sont intégrées dans les contrats d’entretien pour 
fournir des renseignements opérationnels aux  
entrepreneurs .

Cinq nouveaux stationnements ont été ajoutés  
dans le cadre du projet Parc-o-vélo, pour un total  
de 15 .

La CCN poursuit les projets de restauration des 
berges du lac Meech et du ruisseau Stillwater . 
 

Le Plan des terrains urbains de la capitale a été  
approuvé en avril 2015 . Ce plan aura des effets positifs 
sur l’environnement physique, culturel et social . 

La mise à niveau des systèmes mécaniques et l’audit 
de la consommation d’énergie de l’écurie et du  
bâtiment principal ont été faits à Rideau Hall . 

La CCN n’a pas besoin de modifier ses achats  
d’énergie pour le moment . 
 

Aucune réalisation en 2014-2015 . 
 

OBJECTIFS 
 
 
Prévenir la pollution

Tous les sites contaminés des terrains la CCN 
seront sécurisés d’ici 2017 . 
 
 
 

La CCN identifiera et retirera ou réparera  
d’ici 2011 les réservoirs de stockage souterrain  
défectueux qui se trouvent sur ses terrains .

La CCN adoptera une politique visant à éliminer 
l’utilisation de pesticides à des fins esthétiques 
sur ses terrains d’ici 2010 . 

Tous les nouveaux édifices de plus de 250 mètres 
carrés construits sur les terrains de la CCN seront 
certifiés LEED® (Leadership in Energy and  
Environmental Design) Or d’ici 2013 et toutes  
les rénovations majeures satisferont aux normes 
de certification LEED® .

La CCN utilisera des méthodes écologiques  
pour construire tous les édifices de moins de  
250 mètres carrés .

La CCN intégrera un volet de sensibilisation  
à l’environnement à toutes ses activités, lorsque 
cela s’y prêtera .

La CCN introduira des clauses de pratiques  
respectueuses de l’environnement dans tous  
les contrats d’entretien . 

La CCN offrira et promouvra des modes de  
transport alternatifs, écologiques et durables . 

La CCN appliquera des pratiques exemplaires  
de gestion de la qualité de l’eau à des projets et 
des activités qui ont lieu sur ses terrains, et elle 
encouragera ses partenaires à faire de même .

Dans le cadre de son mandat d’aménagement,  
la CCN donnera la priorité aux approches  
de développement durable .  

La CCN réduira son bilan carbone de 30 p . 100 
d’ici 2017, en fonction de la base de référence  
de 2011-2012 .

La CCN cherchera des sources renouvelables 
d’électricité . D’ici 2013, 25 p . 100 de l’électricité 
que la CCN achètera proviendra de sources  
d’énergie renouvelables .

La CCN continuera d’élargir ses connaissances 
sur les effets des changements climatiques sur 
ses opérations .

 
 

Voir page 14 
 
 

 
 

Voir page 15

 
 
 

 
 

Voir page 17 
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PRINCIPAUX DÉFIS 
 
 

La CCN sécurise des sites en fonction  
du risque pour le public, de l’envi-
ronne ment du site et des exigences  
organisationnelles . Compte tenu des 
ressources financières disponibles, cet 
objectif ambitieux devra être révisé .

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Cet objectif est ambitieux et doit 
être révisé pour rejoindre la Stratégie 
fédérale de développement durable .

 
 
 

 
 

SYNTHÈSE  
 DU STATUT*

Adopter des pratiques environnementales exemplaires

Lutter contre le changement climatique
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4. Progrès et priorités : sommaire par champ d’action

4.1 Réduire les déchets
La gestion écologique des déchets est centrée sur la réduction de la quantité de déchets et  
l’augmentation de la quantité de déchets détournés grâce à la réutilisation, au recyclage 
et au compostage . La CCN continue ses initiatives de réduction des déchets et, comme 
l’énonce la Stratégie fédérale de développement durable, elle vise à réduire les déchets 
produits et à diminuer les effets des biens sur l’environnement pendant leur cycle de vie .

PATINOIRE DU CANAL RIDEAU

La CCN continue d’améliorer le système de gestion des déchets sur la patinoire du  
canal Rideau . Cette année, toutes les matières recyclables ont été triées et traitées  
correctement . Cette nouvelle approche a été rendue possible grâce à l’embauche  
d’une firme d’experts en gestion des matières résiduelles lors de la tenue d’activités .

La Ville d’Ottawa a également continué d’offrir son soutien . Elle a fourni des bacs pour 
la collecte des déchets organiques pendant la saison de patinage sur le canal Rideau .  
De plus, elle a ramassé et traité les matières compostables .

Le tableau 1 indique la quantité totale de déchets et de matières recyclables et compostables 
collectés pendant les saisons de patinage sur le canal Rideau de 2010 à 2015 .

Comme l’indique le tableau 1, 14,3 tonnes de déchets associés à la saison de patinage  
sur le canal Rideau 2015 ont été envoyées aux sites d’enfouissement, ce qui représente  
une diminution considérable de déchets par rapport aux années précédentes . Le nouveau 
projet de tri des matières recyclables a permis de détourner 4,5 tonnes de matières des 
sites d’enfouissement . En tout, 3,7 tonnes de matières compostables ont été ramassées 
et traitées par la Ville d’Ottawa . Ces deux résultats représentent aussi une amélioration 
considérable par rapport aux années précédentes .

1.  Les données sont en tonnes métriques, arrondies à la première décimale. 

2.  Les matières compostables collectées sur la patinoire du canal Rideau ont été envoyées aux installations de compostage. Toutefois, des 
modifications apportées par la Ville d’Ottawa au système de collecte n’ont pas permis d’établir la quantité totale de matières compostées. 

TABLEAU 1 :  RÉSULTATS DE LA COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE LA PATINOIRE  
DU CANAL RIDEAU, 2010-20151

Résultats mesurés  2010 2011 2012 2013 2014 2015

Total des matières collectées 24,1 33,1 14,1 23,4 22,0 22,5

Total des matières recyclées 1,9 2,3 2,8 2,2 1,6 4,5

Total des matières compostées 0, 0, 1, 1,7    —2 3,7

Total des matières envoyées aux sites  22,2 30,7 10,3 19,5 20,4 14,3 
d’enfouissement
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La quantité de déchets produits est directement liée au nombre de jours de patinage .  
Le tableau 2 montre que la quantité de déchets envoyés aux sites d’enfouissement par jour  
de patinage a encore diminué, et ce, pour une troisième année consécutive . De plus, 
lorsqu’on compare les données de 2011 et 2014 avec celles de 2015 dont la durée de la 
saison de patinage est semblable, on constate que la CCN a apporté des améliorations qui 
ont permis de réduire de plus de la moitié les déchets envoyés aux sites d’enfouissement 
par jour de patinage .

Le personnel de la CCN et de la Ville d’Ottawa ainsi que les entrepreneurs ont travaillé 
de concert pour élaborer et mettre en œuvre des programmes de gestion des déchets 
efficaces lors des activités .

CARACTÉRISATION À RIDEAU HALL

En décembre 2014, la caractérisation des déchets a été faite à Rideau Hall . La caractérisation 
des déchets fournit de l’information sur les pratiques de gestion des déchets, les taux  
de détournement et de contamination, et des recommandations pour améliorer  
les pratiques . Les résultats obtenus à Rideau Hall indiquent que 272,10 kg de déchets  
ont été produits et envoyés aux sites d’enfouissement en deux semaines, soit la durée  
de l’étude . Pour cette même période, 1317,15 kg de matières ont été recyclées ou compostées . 
Cela inclut toutes les matières résiduelles produites par les opérations de Rideau Hall,  
y compris les activités et les serres . Cela signifie que la CCN et ses partenaires du Bureau 
du secrétaire du gouverneur général et de la GRC ont détourné 83 p . 100 des déchets  
des sites d’enfouissement . L’ensemble des recommandations de cette étude seront évaluées 
en vue de leur mise en œuvre, notamment pour sensibiliser davantage les usagers .

PRATIQUES DE DÉMOLITION ÉCOLOGIQUE

La démolition écologique consiste à démanteler un bâtiment dans le but de détourner 
au moins 90 p . 100 des matériaux des sites d’enfouissement . Les matériaux sont réutilisés  
par des organismes non gouvernementaux, comme Habitat pour l’humanité, qui récupèrent  
des éléments, comme des fenêtres ou des portes, et s’en servent pour construire des 
habitations abordables .

La démolition d’immeubles est principalement réalisée dans les cas où des édifices ont 
atteint la fin de leur cycle de vie ou quand leur entretien n’est pas économiquement viable .  

* Note : Les données sont en tonnes métriques.

TABLEAU 2 :  QUANTITÉ DE DÉCHETS ENVOYÉS AUX SITES D’ENFOUISSEMENT PAR JOUR DE PATINAGE

 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nombre de jours de patinage 36, 53, 26, 38, 58, 59,

Quantité totale de déchets envoyés  22,2 30,7 10,3 19,5 20,4 14,3 
aux sites d’enfouissement*

Tonnes de déchets envoyés aux sites  0,61 0,58 0,40 0,51 0,35 0,24 
d’enfouissement par jour de patinage
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Pendant l’exercice 2014-2015, la CCN a entrepris cinq projets de démolition réalisés suivant 
des pratiques écologiques. Quatorze bâtiments ont été démolis, et l’on a atteint un taux 
de détournement d’au moins 92 p. 100. En ayant recours à des pratiques de démolition 
écologique et à des principes de bonne gestion environnementale, la CCN contribue  
à réduire les déchets et à conserver la qualité de l’environnement de la région.

PROJETS PRÉVUS POUR L’EXERCICE 2015-2016

Dans le cadre de la gestion des matières résiduelles de la patinoire du canal Rideau,  
la CCN maintiendra le programme public de recyclage et de compostage. On continuera 
d’améliorer la signalisation et la visibilité des postes de collecte des déchets et de travailler 
avec la Ville d’Ottawa et les entrepreneurs pour poursuivre les efforts de réduction  
des déchets acheminés vers les sites d’enfouissement.

En 2015-2016, la CCN inclura dans les ententes qu’elle conclut pour la tenue d’activités 
sur ses terrains une liste de pratiques de gestion responsable des matières résiduelles. 
La CCN vise ainsi à encourager les promoteurs d’activités à réduire les déchets envoyés 
aux sites d’enfouissement.
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4.2 Protéger la biodiversité
La protection des espèces et de leur habitat aide à conserver la biodiversité, la variété 
de végétaux, d’animaux et d’autres formes de vie au Canada . Les objectifs de la CCN, 
tout comme ceux énoncés dans la Stratégie fédérale de développement durable, visent 
à protéger les espèces en péril, les oiseaux migrateurs, les écosystèmes et habitats, et  
à contrôler les espèces exotiques envahissantes . 

ACQUISITION DE TERRAINS À DES FINS DE CONSERVATION

Cette année, la CCN a acquis environ 24 hectares de terrain dans le parc de la Gatineau . 
L’acquisition de ces terrains a pour but premier de conserver et de protéger la biodiversité . 
Ces terrains sont adjacents à une zone de conservation et directement reliés à un corridor 
écologique, ou situés à l’intérieur d’un écosystème du parc de la Gatineau .

PLAN D’ACTION POUR LA PROTECTION DES ÉCOSYSTÈMES ET  
DES HABITATS NATURELS 

La CCN a poursuivi la mise en œuvre des recommandations prioritaires de deux études : 
Recommandations pour la gestion des écosystèmes et habitats naturels valorisés de la Ceinture 
de verdure et des terrains urbains et Recommandations pour la gestion des écosystèmes et 
habitats naturels valorisés du parc de la Gatineau . Les projets réalisés au cours de l’exercice 
2014-2015 sont liés, entre autres, à la protection et à la gestion des espèces en péril et 
de leurs habitats, au suivi des plantes exotiques envahissantes, à la gestion des populations  
de bernache et à la gestion responsable des sentiers du parc de la Gatineau . Par ailleurs,  
un projet de classification écologique des écosystèmes et des habitats naturels valorisés  
des terrains urbains et de ceux situés dans la partie ouest de la Ceinture de verdure  
(aires naturelles principales et liens naturels) a commencé à l’été 2014 . Ce projet permet  
d’accroître les connaissances quant à la distribution et aux regroupements de la végétation,  
mais aussi d’établir des regroupements entre la végétation, la géologie, la géomorpho-
logie et le climat . Une fois terminée, cette classification écologique permettra de mieux  
comprendre et gérer les ressources naturelles .

ESPÈCES EN PÉRIL

Les terres de la CCN abritent environ 200 espèces en péril . Le terme « espèces en péril » fait 
référence aux espèces végétales et animales qui jouissent d’un statut spécial accordé par 
les gouvernements fédéral et provinciaux . Il englobe également les espèces répertoriées 
par le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada et celles qui figurent sur les 
listes provinciales des espèces susceptibles d’être désignées menacées ou vulnérables .

La CCN continue d’acquérir et de gérer l’information sur la présence d’espèces en péril sur  
ses terres . Cela comprend la mise à jour continue d’une base de données et la cartographie 
des habitats potentiels et essentiels . On a cartographié les habitats potentiels de 12 espèces  
en péril nouvellement désignées et présentes dans le parc de la Gatineau . De plus, le projet 
de classification écologique des terrains précité aidera la CCN à carto graphier l’habitat  
potentiel d’espèces en péril dans la Ceinture de verdure et sur les terrains urbains de la  
région de la capitale . La cartographie de ces habitats potentiels et essentiels permettra de  
mieux protéger les espèces en péril et d’inclure ces nouvelles données dans les évaluations 
environnementales de projets et d’activités touchant les terrains de la CCN .
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PLANS DE RÉTABLISSEMENT ET HABITATS ESSENTIELS D’ESPÈCES EN PÉRIL 

La CCN poursuit sa collaboration avec Environnement Canada pour l’élaboration  
de propositions de programme de rétablissement et de plans de gestion des espèces  
en péril présentes sur ses terrains . En tant que responsable de terres fédérales abritant 
des espèces en péril, la CCN a été invitée à commenter les documents suivants concernant 
des espèces en péril présentes sur ses terrains :

• programmes de rétablissement (ébauches ou propositions) pour le moucherolle  
à côtés olive, l’engoulevent d’Amérique, l’engoulevent bois-pourri, la paruline  
du Canada, la paruline à ailes dorées, la rainette faux-grillon de l’Ouest, la tortue 
mouchetée et le petit blongios; 

• plans de gestion (ébauches ou propositions pour des espèces préoccupantes  
mentionnées à l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril) pour le quiscale rouilleux, 
la couleuvre tachetée, le monarque, la tortue serpentine, le faucon pèlerin et  
le fissident pygmée .

Le programme de rétablissement du petit blongios a été mis au point par Environnement 
Canada . Il cible quatre habitats essentiels dans le parc de la Gatineau : le marais du 
chemin du Lac-Curley; le lac la Pêche; North Onslow (sud-ouest); le marais du lac Brown . 
Ces quatre habitats essentiels sont déjà protégés par le statut de conservation du parc 
de la Gatineau . Aucun habitat essentiel n’est présentement identifié pour cette espèce 
du côté de l’Ontario .

La protection des habitats essentiels et les objectifs des différents plans de rétablissement 
sont toujours pris en considération durant l’analyse des effets sur l’environnement  
de projets particuliers . De plus, les objectifs de ces plans sont intégrés dans les pratiques 
de gestion des ressources naturelles des terrains de la CCN .

La tourbière Folly est l’une des rares tourbières 
du parc de la Gatineau et elle est identifiée comme 
un habitat valorisé du Parc. Grâce au programme 
d’incitation à la recherche de la CCN, cette tourbière 
peu connue a fait l’objet d’une recherche menée par  
des chercheurs de l’Université de Montréal en 2014. 
Le projet a permis de conclure que cette tourbière 
constitue un habitat caractérisé par sa diversité 
végétale et de répertorier cinq espèces végétales 

constituant des premières mentions pour la base  
de données sur la biodiversité du Parc. La tourbière  
Folly souffre toute fois de la présence d’un arbuste 
exotique envahissant, le nerprun bourdaine. Les 
sédiments de la tourbière, d’une profondeur remar-
quable, constituent une archive paléoenvironne-
mentale de grande qualité. Les chercheurs ont donc 
pu reconstituer l’historique de la végétation et la 
fréquence des feux de forêt depuis 12 000 ans.

LA TOURBIÈRE FOLLY, UN HABITAT RARE CONTRIBUANT À LA BIODIVERSITÉ  
DU PARC DE LA GATINEAU



INDICATEURS DE LA BIODIVERSITÉ

La CCN a toujours pour priorité de suivre les principaux indicateurs de la biodiversité  
et de la santé des écosystèmes afin de prendre des décisions éclairées en matière de 
gestion des ressources naturelles . Au total, 12 indicateurs sont évalués dans l’ensemble 
des terrains de la CCN : le plongeon huard, les anoures, la fragmentation des milieux, 
les espèces exotiques envahissantes, la qualité de l’eau de surface, la bande riveraine 
des lacs récréatifs, les impacts du cerf, les oiseaux nicheurs, la santé et la productivité 
des forêts, la densité des infrastructures, les changements de la couverture terrestre et 
la connectivité du paysage, et les plantes en péril . À l’été 2014, l’indicateur des plantes 
envahissantes a été évalué dans la Ceinture de verdure et les terrains urbains . Au cours 
de la même période, le suivi de ces indicateurs a été fait dans le parc de la Gatineau : 
fragmentation des milieux, qualité de l’eau de surface, santé et productivité des forêts, 
et densité des infrastructures . L’analyse des résultats du suivi des indicateurs de la  
biodiversité se poursuit .

GESTION DES ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES AGRESSIVES 

Les espèces non indigènes envahissantes représentent une grave menace à la durabilité 
environnementale en raison de leur capacité de se propager rapidement dans la nature 
et d’affecter les écosystèmes indigènes .

En 2013, la CCN a terminé la Stratégie de gestion des espèces exotiques envahissantes  
agressives pour les terrains de la Commission de la capitale nationale pour évaluer l’étendue 
des espèces envahissantes sur ses terrains . Sur 2 241 hectares de terrains urbains  
appartenant à la CCN, 1 090 étaient affectés par la présence d’espèces de végétaux  
exotiques envahissantes agressives . L’objectif de réduction de 10 p . 100 est donc de  
109 hectares de terrains urbains de la CCN où les espèces végétales envahissantes 
doivent être contrôlées .

La CCN accorde la priorité à la gestion de ces espèces envahissantes en traitant les zones 
où le public est souvent en contact avec l’environnement . Des zones précises sont ciblées 
et les entrepreneurs responsables de l’entretien y contrôlent le nerprun, le dompte-venin  
de Russie et l’érable de Norvège . Les espèces végétales envahissantes agressives exigent  
une gestion constante et représentent un défi de taille en raison de leur capacité à envahir  
rapidement de nouvelles zones et à nuire aux espèces indigènes . Le suivi des colonies 
d’espèces envahissantes qui pourraient avoir un impact sur les espèces en péril est effectué 
annuellement et des mesures particulières de contrôle des espèces envahissantes sont 
aussi mises en œuvre . 

Dans la Ceinture de verdure et sur les terrains urbains, deux projets expérimentaux sont 
en cours pour tester différentes méthodes de contrôle du dompte-venin de Russie . 

FORUM SUR LES ESPÈCES ENVAHISSANTES

En avril 2015, la CCN a organisé un forum sur les espèces envahissantes . Environ  
70 citoyens y ont participé pour en apprendre davantage sur les enjeux régionaux  
des espèces envahissantes . Trois conférenciers ont présenté leurs recherches et leurs 
projets de contrôle et d’élimination des espèces envahissantes, et des organismes ont 
tenu des kiosques d’information présentant les actions que peut entreprendre le public 
pour lutter contre la propagation des espèces envahissantes .
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AGRILE DU FRÊNE 

L’agrile du frêne ravage depuis 2008 les frênes en Ontario et au Québec. Cet insecte  
exotique a peu de prédateurs et les frênes sont sans défense contre cet insecte. Toute  
la région de la capitale nationale est maintenant touchée par l’agrile du frêne.

Dans le cadre du programme de gestion de l’agrile du frêne pour les terrains urbains de la 
CCN, 226 frênes ont été traités de manière préventive avec un insecticide systémique 
au cours de l’été 2014. Durant la même période, environ 4 000 frênes ont été coupés sur 
les terrains urbains et 1 000 dans la Ceinture de verdure. Ces arbres posaient un risque 
pour la sécurité publique. 

La perte des frênes sur les terrains de la CCN est significative; elle a un impact visuel et 
environnemental. Afin de compenser cette perte et repeupler la forêt urbaine, quelque 
800 arbres ont été plantés au printemps 2015.

PROJETS PRÉVUS POUR L’EXERCICE 2015-2016

Dans le cadre du plan d’action pour la protection des écosystèmes et des habitats naturels 
de la CCN, les milieux naturels et les liens dans la partie est de la Ceinture de verdure 
feront l’objet d’une classification écologique des terrains à l’été 2015.

La CCN continuera le suivi des indicateurs de la biodiversité au cours de l’exercice  
2015-2016. Le suivi de l’indicateur des oiseaux nicheurs sera fait au parc de la Gatineau. 
Un rapport sur la santé des écosystèmes et de la biodiversité sera rédigé au cours de 
l’exercice 2015-2016.

Enfin, les projets suivants se poursuivront dans le cadre du plan d’action pour la protection 
des écosystèmes et des habitats essentiels et de celui sur les espèces envahissantes :

• Élaboration d’un programme de gestion des sentiers non officiels dans le parc  
de la Gatineau. 

• Contrôle et élimination des espèces envahissantes dans les milieux fragiles ou 
d’importance historique, comme à Rideau Hall.
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4.3 Prévenir la pollution
La gestion des produits chimiques est une priorité du gouvernement fédéral afin de réduire 
les risques pour les Canadiens et Canadiennes et les incidences sur la santé humaine et 
l’environnement . La mise en œuvre du Plan d’action pour les sites contaminés fédéraux 
(PASCF) et le parachèvement des activités d’assainissement et de gestion des risques dans 
les sites contaminés fédéraux font partie de la Stratégie fédérale de développement durable .

La CCN continue de progresser vers l’atteinte de ses objectifs de prévention de la pollution .

SITES CONTAMINÉS

Les sites contaminés dont la CCN est propriétaire sont le legs de l’ère industrielle dans la  
région; ils ont été contaminés au cours des 100 dernières années . La CCN continue de gérer  
un important programme de décontamination de ses sites . Toutefois, l’objectif ambitieux de  
sécuriser tous les sites contaminés d’ici 2017 ne sera pas atteint . Pour qu’un site soit consi-
déré comme sécurisé, on doit avoir terminé toutes les études nécessaires, l’assainissement 
et d’autres mesures de gestion du risque, conformément à l’usage désigné du site . 

En 2014-2015, la CCN a fait 77 évaluations hautement prioritaires et a terminé un grand 
projet d’assainissement des sols aux plaines LeBreton, au centre-ville d’Ottawa . Sécuriser 
les sites contaminés existants demeurera une priorité de la CCN en 2015-2016 . Elle cherchera  
aussi à obtenir l’approbation de fonds en vertu du PASCF de 2016 à 2020 . Le programme  
du PASCF fournit des fonds considérables qui aident la CCN à sécuriser ses sites contaminés  
et à diminuer sa responsabilité environnementale .

Deux sites ont fait l’objet de travaux d’assainissement au cours de la dernière année . On a 
terminé l’assainissement d’un site aux plaines LeBreton qui servira de lieu commémoratif . 
Une petite quantité de sols contaminés a été retirée de la propriété située au 16, rue Tauvette .  
Sur le terrain de la rue Bayview appartenant à la CCN, une analyse des options de décon -
tamination a été faite pour établir si l’aire de remédiation doit être agrandie .

En 2014-2015, la CCN a déclaré des coûts non vérifiés associés à la responsabilité  
environnementale de 43,9 millions de dollars, soit 19,7 millions de plus que la valeur déclarée 
l’année précédente (24,2 millions) . L’augmentation de la responsabilité environnementale 
aux sites de la rue Bayview (11,3 millions) et LeBreton (9,7 millions) ainsi qu’une diminution 
attribuable aux travaux de décontamination du site du Monument national de l’Holocauste 

849

268

367

6

Sites non problématiques

Sites contaminés*, y compris les sites sécurisés (vert pâle)

Évaluation additionnelle nécessaire

Sites à soumettre à une analyse préliminaire

152 116

GRAPHIQUE 1 : ÉTAT DES SITES CONTAMINÉS, 2014-2015

* Note : Les sites contaminés et sécurisés sont aussi compris dans le nombre total de sites contaminés.
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(1,2 million) sont les principales rectifications . La CCN a aussi noté une diminution des 
coûts liés au passif éventuel, lesquels s’élèvent à 466,7 millions de dollars en 2014-2015, 
par rapport à 477,8 millions pour l’exercice 2013-2014 .

RÉSERVOIRS DE STOCKAGE DES COMBUSTIBLES

Au terme de l’exercice 2014-2015, on dénombrait sur les terrains de la CCN 48 réservoirs 
assujettis aux Règlements sur les systèmes de stockage pour les produits pétroliers et 
produits apparentés du gouvernement fédéral . En 2014, les réservoirs ont été inspectés 
pour suivre les progrès accomplis pour se conformer aux exigences .

Quatre des 48 réservoirs de stockage réglementés appartiennent à la CCN . Tous ceux  
de la CCN sont conformes . Les 44 autres qui se trouvent sur ses terrains sont la propriété 
d’un locataire ou font partie du bail . Les locataires concernés ont été informés que les 
réservoirs doivent être conformes aux Règlements sur les systèmes de stockage pour 
les produits pétroliers et produits apparentés du gouvernement fédéral . 

SUBSTANCES DÉSIGNÉES

La CCN est propriétaire de 1 222 immeubles fonctionnels, et elle met en place un  
programme visant à établir et à évaluer ceux où l’on pourrait trouver des substances 
désignées comme l’amiante et la peinture au plomb . Cette exigence est stipulée à la 
partie II du Code canadien du travail . En 2014-2015, on a évalué 256 immeubles, pour  
la plupart considérés comme des édifices de priorité moindre . De plus, des évaluations 
annuelles de l’amiante ont été faites dans 18 immeubles et trois projets d’enlèvement 
de l’amiante ont été réalisés en 2014-2015 . 

À ce jour, la CCN a établi que 321 immeubles étaient sécuritaires, selon les résultats  
d’études sur les substances désignées . Soixante-dix pour cent des immeubles appartenant  
à la CCN, ce qui représente 858 immeubles, contiennent au moins une substance désignée .  
Seulement 86 nécessitent une intervention hautement prioritaire compte tenu de la 
présence d’amiante ou de moisissure ou du mauvais état des surfaces recouvertes de 
peinture au plomb .

TABLEAU 3 :  ÉTAT DE L’ÉVALUATION DES IMMEUBLES DE LA CCN POUVANT CONTENIR DES SUBSTANCES 
DÉSIGNÉES, AU 31 MARS 2015

* Note : Les immeubles dont l’évaluation est prévue au cours du prochain exercice sont aussi compris dans les immeubles à inspecter.

État des immeubles 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015

Immeubles fonctionnels 1 322 1 296 1 284 1 225 1 204 1 222

Immeubles peu susceptibles  727 714 618 600 564 321 
d’être dangereux

Immeubles contenant des  248 289 558 578 626 858 
substances désignées

Immeubles à inspecter 347 293 108 47 14 133
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RÈGLEMENT SUR LES BPC DU GOUVERNEMENT DU CANADA

Les propriétaires de matériel contenant des biphényles polychlorés (BPC) doivent  
respecter le Règlement sur les BPC, entré en vigueur en 2008, lequel fait partie de la  
Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) . Ce règlement prescrit des  
exigences d’étiquetage, de tenue de dossiers et de présentation de rapports; il établit 
également des échéances pour mettre fin à l’utilisation des BPC et des produits qui  
en contiennent, et pour qu’ils soient expédiés pour destruction . Le 31 décembre 2025 
est une date importante . Elle marque la fin de l’utilisation de tout matériel contenant 
des BPC, y compris les ballasts de lampe fluorescente .

La CCN recueille peu à peu des données dans le but de terminer l’inventaire du matériel 
qui contient des BPC . Par souci d’efficacité, une partie de ces données est recueillie lors 
du relevé des substances désignées et des produits dangereux .

RÈGLEMENT FÉDÉRAL SUR LES HALOCARBURES

La CCN est propriétaire de matériel contenant des substances assujetties au Règlement 
fédéral sur les halocarbures (2003) . Le Règlement a pour objet de réduire les émissions 
d’halocarbures en veillant au bon état de fonctionnement du matériel . La CCN compile 
graduellement de l’information pour terminer l’inventaire du matériel qui pourrait  
contenir des halocarbures, comme des groupes frigorifiques et des climatiseurs, et elle 
modernise le matériel au besoin .

DÉVERSEMENTS ET INTERVENTIONS D’URGENCE

Cinq déversements mineurs se sont produits sur des terrains appartenant à la CCN  
en 2014-2015 et ils ont été nettoyés selon les normes . Ces déversements ne posant  
pas de menace à l’environnement, il n’était pas obligatoire de les signaler à  
Environnement Canada . 

QUALITÉ DE L’EAU

La CCN est responsable de la qualité de l’eau potable et des eaux de baignade des  
différents plans d’eau situés sur ses terrains . Elle gère six plages dans le parc de la 
Gatineau et une au parc du Lac-Leamy . Il n’y a eu aucune fermeture de plage dans  
le parc de la Gatineau au cours de l’été 2014 . Toutefois, la plage du parc du Lac-Leamy  
a été fermée deux fois, pour un total de six jours, en raison d’un degré élevé de  
contamination bactérienne de l’eau .

PROJETS PRÉVUS POUR L’EXERCICE 2015-2016

Les travaux d’assainissement sur les sites contaminés connus de la CCN se poursuivront 
dans les prochaines années . On prévoit aussi inspecter les immeubles prioritaires dans 
le cadre du programme de gestion des substances désignées . Enfin, les 48 réservoirs 
situés sur les terrains de la CCN et qui sont assujettis aux Règlements sur les systèmes 
de stockage pour les produits pétroliers et produits apparentés du gouvernement fédéral 
seront inspectés .
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4.4 Adopter des pratiques environnementales exemplaires
La Stratégie fédérale de développement durable donne la priorité aux pratiques  
environnementales exemplaires réparties en quatre thèmes . Elle opte pour un rendement 
environnemental des biens immobiliers du gouvernement fédéral et une bonne gestion 
de l’eau . Elle favorise la protection et la restauration des écosystèmes aquatiques et elle 
vise à améliorer la qualité de l’air par la réduction des polluants atmosphériques et la 
promotion du transport écologique .

Voici les réalisations de la CCN quant à ses pratiques environnementales exemplaires qui 
correspondent aux priorités de la Stratégie fédérale de développement durable .

ÉDIFICES

La CCN s’est engagée à respecter les normes LEED® pour tous les nouveaux édifices de 
plus de 250 mètres carrés et toutes les rénovations majeures . En 2014-2015, aucun édifice 
n’a été construit et aucune rénovation majeure n’a été achevée .

En août 2014, la CCN a obtenu la certification LEED® Argent pour le projet de restauration 
de l’édifice du Dôme, un édifice patrimonial bâti sur les parterres de Rideau Hall . La restau-
ration de cet édifice permettra de le rendre éconergétique, d’en améliorer l’aménagement 
intérieur, de faire des économies opérationnelles et d’assurer une gestion responsable 
de l’eau . En février 2015, le projet a remporté le prix d’excellence, volet institutionnel, 
des Prix de la Conservation de l’architecture d’Ottawa 2012-2014 .

RESTAURATION ET CONSERVATION DE L’ESCARPEMENT D’EARDLEY

L’un des projets prioritaires du Plan de conservation du parc de la Gatineau (2010) est  
la restauration et la conservation de l’escarpement d’Eardley . Cet escarpement qui  
s’étend sur 35 km abrite l’écosystème le plus riche et le plus fragile du Parc . Il est aussi 
très fréquenté par les adeptes de l’escalade, ce qui entraîne des problèmes d’érosion  
et qui a des effets néfastes sur la flore et la faune .

En décembre 2011, la CCN a terminé le plan de restauration et d’aménagement des sites 
d’escalade de l’escarpement d’Eardley . Les travaux de ce projet se concentrent sur les  
cinq parois d’escalade officielles et qui demeureront accessibles aux grimpeurs . Depuis 2012,  
les travaux suivants ont été réalisés et seront achevés au cours de l’exercice 2015-2016 :  
installation de dispositifs pour traverser des cours d’eau, dont des ruisseaux, et monter 
des pentes raides; contrôle de l’érosion; fermeture de sentiers et de sites d’escalade; 
mesures de protection des espèces en péril; réhabilitation des sites où le sol est compact; 
installation de panneaux d’information .

Ce projet a été réalisé en partenariat avec la communauté des grimpeurs et plus  
particulièrement le Club alpin du Canada . Non seulement leur participation à ce projet  
a  contribué à protéger l’intégrité écologique de l’escarpement d’Eardley, elle a aussi 
permis une pratique responsable de l’escalade en milieu sauvage . Une entente signée 
avec le Club alpin pour la gestion de l’escalade sur l’escarpement d’Eardley est en vigueur 
depuis quatre ans .
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RESTAURATION DES BERGES DU LAC MEECH

En 2011, l’étude intitulée Évaluation et plan de restauration des berges des lacs récréatifs  
du parc de la Gatineau recommandait la restauration de plusieurs tronçons de la rive du  
lac Meech . Douze tronçons ont été identifiés comme ayant un niveau de dégradation élevé . 
En 2013, une firme d’experts-conseils a réalisé une analyse plus détaillée de ces 12 zones 
dégradées afin de recommander des travaux adaptés aux différentes problématiques . 

Dans le but de protéger la qualité de l’eau du lac, d’améliorer l’habitat du poisson et 
d’assurer la sécurité du public, les travaux de restauration de deux premières zones ont 
commencé à l’automne 2014 : stabilisation et végétalisation des pentes adjacentes à la 
berge, fermeture de points d’accès et de sentiers non officiels et amélioration des infra-
structures des points d’accès au lac . La fin des travaux de la première phase est prévue 
pour l’été 2015 . La deuxième phase doit commencer à l’été 2016 .

PLANIFICATION DE L’AMÉNAGEMENT DU SOL

Le conseil d’administration de la CCN a approuvé le Plan des terrains urbains de la capitale 
en avril 2015 . On prévoit que la mise en œuvre de ce plan et de ces pratiques aura des effets 
positifs sur l’environnement des terrains urbains de la région de la capitale nationale .  
Le Plan des terrains urbains de la capitale encourage la création de lieux significatifs et  
de grande qualité, notamment par l’amélioration, la conservation et l’enrichissement  
du patrimoine culturel . Il soutient le réseau d’espaces urbains verts et bleus de la capitale 
en protégeant la biodiversité et les habitats naturels valorisés et en augmentant le couvert 
végétal urbain et les éléments pittoresques des paysages culturels . De plus, le Plan  
contribue à l’édification d’une région de la capitale agréable en promouvant l’urbanisme 
durable et la mobilité active .

AGRICULTURE DURABLE

En 2013, la CCN et l’Office de protection de la nature de la vallée Rideau ont commencé 
un projet de restauration sur deux kilomètres des berges du ruisseau Stillwater . Ce projet  
est rendu possible grâce au locataire Abbott Point qui y joue un rôle important . Ce projet- 
pilote, qui devrait se terminer à l’été 2015, vise à protéger la qualité de l’eau du ruisseau 
en réduisant l’érosion des berges et en plantant des arbres et des arbustes . De plus,  
un habitat de nidification des tortues sera créé . La CCN souhaite poursuivre la mise en 
œuvre de tels projets sur ses terres agricoles au cours des prochaines années .

La CCN a aussi élaboré des lignes directrices pour remédier aux impacts sur les terres 
agricoles . Ces lignes directrices protègent l’environnement agricole quand la construction  
ou la réparation d’infrastructures situées sur ses terrains sont proposées . Elles intègrent  
les pratiques exemplaires et identifient les mesures de remédiation et de restauration 
nécessaires pour assurer la conservation des sols et protéger l’intégrité et la productivité 
de ces terres .

MOBILITÉ ACTIVE

Afin de répondre aux besoins de la collectivité régionale, la CCN et la Ville d’Ottawa  
ont amélioré le point de passage à l’intersection de la promenade de la Reine-Elizabeth 
et de l’avenue Fifth . Ce projet a permis d’améliorer le niveau de confort et la sécurité 
des piétons et des cyclistes qui circulent sur les promenades de la région .
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La CCN est responsable du Sentier de la capitale qui comprend plus de 300 kilomètres 
de sentiers polyvalents qui relient des aires naturelles, des parcs, des jardins, des musées 
et des attractions de la région de la capitale du Canada . Le cyclisme peut jouer un rôle 
crucial dans la réduction de la pollution de l’air . La CCN continue d’entretenir son réseau 
de sentiers et de le promouvoir comme un atout important pour assurer la durabilité  
de la région urbaine .

En avril 2013, un compteur de vélos a été installé sur la piste cyclable du pont du Portage . 
Cet appareil compte et affiche en temps réel le nombre de cyclistes qui passent . On a 
enregistré 292 175 déplacements entre le 22 avril et le 31 octobre 2013 et 306 065 entre 
le 1er avril et le 31 octobre 2014 .

Voici d’autres exemples de projets que la CCN a réalisés en 2014-2015 pour promouvoir 
le cyclisme dans la région :

• Vélo en libre-service : la CCN a transféré ses actifs à Cyclehop LLP comme le  
prévoyait le plan d’entreprise . Cette entreprise assurera la continuité du service 
dès la saison 2015 et accroîtra le nombre de stations et de vélos en circulation .

• Parc-o-vélo : La CCN a ajouté cinq nouveaux stationnements pour un total de 15 .

• Carte du réseau cyclable régional : La 3e édition de la carte du réseau cyclable 
d’Ottawa–Gatineau a été publiée dans un nouveau format, en collaboration avec  
les villes de Gatineau et d’Ottawa et les organismes régionaux de tourisme .

ÉDUCATION ÉCOLOGIQUE

En 2014-2015, le parc de la Gatineau a offert une variété d’activités au grand public  
et aux clientèles scolaires pour les sensibiliser à l’importance de la protection de la  
biodiversité du Parc .

Au Centre des visiteurs, environ 3 500 personnes ont participé à des programmes  
thématiques mettant notamment en vedette le rôle de conservation du Parc et la richesse 
de ses écosystèmes . Plus de 500 néo-Canadiens et néo-Canadiennes ont découvert les 
charmes de l’hiver dans le cadre du programme « Raquette pour les nouveaux arrivants » . 
Au camping du lac Philippe, quelque 1 250 visiteurs ont participé à diverses activités, 
causeries, randonnées et autres . 

À l’automne 2014, le Coloris automnal a été l’occasion de tester une approche modifiée 
de l’interprétation de la nature . Les visiteurs ont exploré des zones moins achalandées 
que le secteur des promenades dans le cadre d’activités spéciales offertes en collaboration  
avec les municipalités de Chelsea, La Pêche et Pontiac . La vallée du ruisseau Meech,  
le lac Philippe et la chute de Luskville ont ainsi reçu quelques milliers de visiteurs de la 
fin septembre à la mi-octobre . 

De plus, la CCN a offert aux écoles des activités de sensibilisation à l’environnement . 
C’est ainsi que des élèves des écoles de la région ont pu recevoir un programme en classe; 
près de 1 500 élèves ont ainsi été rejoints . 

ANALYSE DES EFFETS SUR L’ENVIRONNEMENT

Conformément à l’article 67 de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) 
(LCEE, 2012), la CCN a terminé l’évaluation des effets environnementaux d’environ  
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89 projets en 2014-2015 pour établir s’ils étaient susceptibles d’entraîner des effets envi-
ronnementaux négatifs importants en vertu de l’article 67 de la Loi . Le niveau d’évaluation 
a varié selon l’étendue du projet et le niveau de risque environnemental . Aucun projet 
évalué en vertu de l’article 67 de la LCEE (2012) n’a été jugé susceptible d’avoir des effets 
environnementaux négatifs importants une fois que les mesures d’atténuation proposées 
ont été appliquées . De plus, aucun des projets proposés visant les terrains de la CCN 
n’a été considéré comme un projet désigné en vertu des articles 13 et 14 de la Loi .

En 2014-2015, la CCN a adopté sa nouvelle politique d’évaluation des effets  
environnementaux .

La CCN s’est également jointe à d’autres instances fédérales pour évaluer un certain 
nombre de projets . Par exemple, la CCN travaille avec Travaux publics et Services  
gouvernementaux Canada, Pêches et Océans Canada et Transports Canada à l’analyse  
des effets sur l’environnement du projet de remplacement des centrales hydroélectriques 
de la chute des Chaudières, du côté ontarien de la rivière des Outaouais .

PROJETS PRÉVUS POUR L’EXERCICE 2015-2016

Les plans d’aménagement du parc linéaire Sir-John-A .-Macdonald et des berges nord  
de la rivière des Outaouais seront terminés à la fin de l’exercice 2015-2016 . Ces plans 
suggéreront d’animer les espaces publics en bordure de la rivière tout en protégeant  
les habitats naturels d’importance . Ils mettront à l’avant-plan la capitale verte et bleue 
en assurant l’intégrité écologique des sites . Ils enrichiront la qualité de vie tout en  
facilitant l’accès à la rivière et au réseau des espaces verts de la capitale .

De plus, la politique des promenades de la CCN sera mise au point au cours de ce même 
exercice . Les promenades composent une enfilade de couloirs qui relient les biens et les 
lieux pittoresques de la capitale et contribuent à l’adoption d’un mode de vie sain et actif .

L’Assemblée générale de l’ONU a déclaré 2015 Année internationale des sols . Afin d’y 
contribuer, la CCN poursuivra ses projets d’agriculture durable puisqu’elle reconnaît leur 
importance pour la sécurité alimentaire, la résilience face au changement climatique,  
la biodiversité et le développement durable .

Le labo d’urbanisme de la capitale est une nouvelle 
création de la CCN. C’est un lieu d’innovation  
et d’inspi ration. Experts et gens du public s’y  
rencontrent pour discuter et transmettre leurs 
connaissances sur divers sujets émergents liés  
à la planification à court et à long terme et à  
l’intendance d’une capitale : urbanisme, design, 
patrimoine bâti et naturel, conser vation, durabilité 
et création d’espaces publics.

Au cours de la dernière année, plus de  
1 200 personnes ont participé aux séances du labo 
d’urbanisme. On y a discuté d’urbanisme écolo-
gique, des villes d’hiver, de la conservation du 
patrimoine, de l’illumination de la capitale et 
d’excellence en design. La CCN accorde beaucoup 
d’importance à ces occasions de consulter les  
intervenants et le public. D’autres rencontres 
sont prévues pour la prochaine année.

LE LABO D’URBANISME DE LA CAPITALE : UN LIEU D’ÉCHANGE OÙ  
LES CONNAISSANCES ABONDENT
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4.5 Lutter contre le changement climatique
Le deuxième cycle de la Stratégie fédérale de développement durable met l’accent sur 
la réduction de l’empreinte écologique des activités du gouvernement fédéral de 17 p . 100 
sous les seuils de 2005 d’ici 2020 . Conformément à la Stratégie, la CCN s’est engagée à 
réduire l’empreinte écologique de ses activités . Elle reconnaît que réduire son empreinte 
écologique de 30 p . 100 d’ici 2017 est une cible ambitieuse, car la réduction substantielle 
des émissions est une opération complexe . Toutefois, son objectif est de faire des progrès 
mesurables en ce sens au cours des prochaines années .

Le niveau de référence de 2011-2012 est de 2 795 tonnes d’équivalent CO2 et la cible  
de réduction est de 838 tonnes .

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

La CCN continue d’améliorer l’efficacité énergétique de ses infrastructures . Au cours des 
trois dernières années, les ampoules incandescentes de l’éclairage des rues, des sentiers 
et des parcs ont été remplacées par un éclairage à diode électroluminescente (DEL) .  
Les endroits suivants sont maintenant éclairés par des lumières DEL qui contribuent à 
diminuer les émissions de gaz à effet de serre et à réduire les coûts d’énergie : le sentier 
sur la promenade de la Reine-Elizabeth entre les rues Laurier et Waverley; le sentier 
longeant la rivière des Outaouais derrière le Parlement; le dessous du pont de la rue Bank; 
la rue River Nord; le trottoir du boulevard de la Confédération entre l’avenue King Edward 
et la rue St . Patrick, du côté nord .

Au cours de l’exercice 2014-2015, la mise à niveau des systèmes mécaniques et l’audit  
de la consommation d’énergie de deux bâtiments — l’écurie et le bâtiment principal — 
ont été réalisés à Rideau Hall . Cette mise à niveau permettra de réduire les émissions 
de gaz à effet de serre des opérations de Rideau Hall et de réaliser des économies  
annuelles d’énergie de 4 340 $ pour l’écurie et de 14 010 $ pour le bâtiment principal .

La Division des résidences officielles de la CCN a enregistré son portefeuille de bâtiments 
auprès du Gestionnaire de portefeuille d’ENERGY STAR® . Cet outil en ligne permet de 
mesurer et de suivre la consommation d’énergie et d’eau et les émissions de gaz à effet 
de serre produites . La Division des résidences officielles utilise ce programme pour 
comparer le rendement environnemental de chaque bâtiment et de l’ensemble du porte-
feuille aux bases de référence annuelles, aux médianes nationales et à d’autres bâtiments 
semblables . Cette information sert ensuite à vérifier l’efficacité des stratégies de réduction 
de consommation d’énergie, à cibler les problèmes potentiels et les pratiques non efficaces 
des systèmes, et à établir des priorités d’investissement .

PROJETS PRÉVUS POUR L’EXERCICE 2015-2016

La CCN élaborera un plan de réduction des gaz à effet de serre de ses opérations pour 
les exercices 2015-2016 à 2018-2019 . Ce plan ciblera des projets précis de réduction des 
émissions . L’inventaire des gaz à effet de serre des opérations de la CCN sera recalculé 
lorsque les premiers projets de réduction ciblés dans le plan seront terminés .

La CCN examinera la possibilité de mettre à jour l’étude intitulée Changements climatiques :  
une question stratégique à long terme pour la CCN – Répercussions sur les secteurs d’activités 
récréatives et touristiques de 2005 .
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5. Conclusion
La CCN continue de mesurer les progrès en matière d’environnement . Comme le  
démontre ce rapport, la CCN veille au respect des exigences réglementaires du gouverne-
ment et à la protection de l’environnement, en plus de demeurer à l’avant-garde de la 
durabilité environnementale .

Étant donné que les objectifs de la stratégie reflètent toujours le mandat de la CCN  
et les priorités de la Stratégie fédérale de développement durable, la CCN continuera 
de déployer des efforts constants pour faire des progrès mesurables vers l’atteinte  
de ces objectifs . Certains indicateurs de performance pourraient être renouvelés dans 
le but de modifier des objectifs trop ambitieux dont la réalisation pose des défis de taille .

La CCN reste dévouée à son rôle d’intendante principale des terrains de la région de la 
capitale du Canada, et cherche à assurer un équilibre complexe entre l’accès public,  
la protection de la faune et de la flore et une saine gestion des environnements naturel 
et bâti . Par-dessus tout, la CCN s’efforcera de veiller à ce que la région de la capitale  
du Canada demeure une source de fierté et de beauté naturelle dont tous les Canadiens 
et Canadiennes peuvent profiter, aujourd’hui et demain .
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6. Glossaire
Approvisionnement écologique : Approche d’achat selon laquelle les effets sur 
l’environnement des biens et services, en plus du prix et de la qualité, jouent un rôle  
important dans les décisions d’achat.

Biodiversité : Toutes les variétés d’animaux, de végétaux et autres espèces vivantes 
qui habitent dans un milieu, n’importe où sur la planète.

Catégorie de l’UICN (Union internationale pour la conservation  
de la nature) : Désignation reconnue internationalement qui classe les aires protégées 
selon leurs objectifs de gestion et qui tient compte des aspects suivants : importance 
des étendues et des espèces sauvages; occasions d’ordre scientifique, spirituel, éducatif 
et récréatif; caractéristiques d’intérêt culturel, géologique ou naturel; gestion des espèces 
et des habitats; usage durable des ressources naturelles.

Démolition écologique : Processus servant à démanteler un immeuble en veillant 
à ce que le plus d’éléments possible soient recyclés ou réutilisés au lieu d’être envoyés 
aux sites d’enfouissement.

Dioxyde de carbone (CO2) : Gaz à effet de serre, produit en partie par l’activité 
humaine, dont les émissions sont largement responsables du changement climatique.

Écosystème : Unité écologique formée d’organismes interdépendants qui partagent 
le même habitat.

Écosystème et habitat de grande valeur : Écosystème ou habitat important 
pour le maintien de la biodiversité, car il regroupe une grande variété d’espèces, des 
habitats pour les espèces en péril ou les espèces migratoires et des processus naturels 
intacts qui favorisent la croissance de la diversité génétique.

Efficacité énergétique : Utilisation efficiente de l’énergie consommée lors d’une 
activité quelconque. Améliorer son efficacité énergétique consiste à faire une activité 
ou à offrir un service en réduisant au maximum sa consommation d’énergie.

Empreinte de carbone (bilan carbone) : Ensemble des émissions de carbone 
(surtout du CO2) qui sont produites directement ou indirectement par les personnes, 
les organismes, les activités ou les produits.

Énergie renouvelable : Énergie dérivée de sources inépuisables, comme le soleil 
(énergie solaire), le vent et les vagues (énergie marémotrice), ou qui peut être réappro-
visionnée naturellement avant d’être épuisée, comme la biomasse et le courant des rivières 
(énergie hydroélectrique).

Espèces en péril : Espèces animales ou végétales jouissant d’un statut particulier  
accordé par les ordres de gouvernement provincial et fédéral parce qu’elles sont  
vulnérables ou risquent l’extinction. Ces espèces peuvent être classées comme espèce 
préoccupante, menacée, en voie de disparition, disparue du Canada ou disparue.

Gaz à effet de serre : Émissions de gaz, notamment l’oxyde de diazote (N2O), le 
méthane (CH4) et, surtout, le dioxyde de carbone (CO2), qui s’accumulent dans l’atmosphère  
et maintiennent la chaleur dans l’atmosphère terrestre, d’où le changement climatique.
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Habitat essentiel : Habitat qui est nécessaire à la survie d’une espèce en péril et qui 
est désigné par la loi dans le cadre d’une stratégie de rétablissement ou plan d’action.

LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design) : Programme 
de certification par tierce partie géré par le Conseil du bâtiment durable du Canada, 
dont les critères touchent le design, la construction et le fonctionnement des bâtiments 
écologiques à haut rendement.

Réacheminement des déchets : Réduction, réutilisation et recyclage des déchets 
menant à la réduction des déchets envoyés aux sites d’enfouissement.

Site contaminé : Zone d’un terrain contenant des substances chimiques (p. ex. des 
métaux lourds ou des produits pétroliers) qui peuvent poser un danger pour la santé 
des humains et l’environnement, ou dont le niveau est supérieur aux normes établies 
par les politiques et la réglementation.

Site sécurisé : Site contaminé où toutes les études nécessaires, les travaux de  
réhabilitation ou d’autres mesures de gestion de risques ont été réalisés en fonction  
de l’usage déterminé du site.

Stratégie de rétablissement : Plan détaillé qui expose les objectifs à court et  
à long terme visant à protéger et à rétablir des espèces en péril particulières.

Terre protégée : Terre désignée comme aire protégée par des entités fédérales, 
provinciales, territoriales ou locales pour protéger les écosystèmes et les habitats fragiles 
ainsi que les espèces en péril.
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