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Questionnaire sur la Stratégie de 
développement durable de Ressources naturelles Canada

Ressources naturelles Canada (RNCan) est en train d’articuler sa prochaine Stratégie de développement
durable (SDD), qui doit être déposée au Parlement au plus tard en décembre 2006. La SDD est un plan
d’action triennal qui vise les politiques, programmes, lois, règlements et activités du Ministère. Forts de
l’expérience acquise grâce à nos stratégies antérieures, nous aimerions canaliser nos efforts et adopter une
démarche plus simple. La SDD comportera quelques résultats escomptés à long terme essentiels, qui
définiront clairement l’apport de RNCan au développement durable, ainsi que quelques mesures et objectifs
pour les trois prochaines années, qui nous permettront d’atteindre les résultats escomptés. Veuillez remplir le
questionnaire en vous reportant au document de travail qui énonce les principaux problèmes qui se posent
ainsi que des exemples de résultats escomptés.

RNCan a cerné quatre catégories de problèmes :
• Raffermir la base sur laquelle repose le développement durable
• Émissions de gaz à effet de serre et énergie
• Faire du Canada un chef de fil du développement durable sur la scène mondiale
• Faire preuve de leadership et d’engagement envers le développement durable dans nos activités

Croyez-vous que ces problèmes sont importants? Oui/Non

Aimeriez-vous suggérer des modifications ou des ajouts? Oui/Non

Si oui, veuillez élaborer :

Dans chacune de ces catégories, quels sont les principaux problèmes à régler?

• Raffermir la base sur laquelle repose le
développement durable

• Faire du Canada un chef de file du
développement durable sur la scène mondiale
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• Émissions de gaz à effet de serre et énergie • Faire preuve de leadership et d’engagement
envers le développement durable dans nos
activités

Pour régler ces problèmes et bien centrer sa stratégie, RNCan propose trois grands résultats.

• Faire progresser les technologies et les pratiques dans le but de réduire les impacts
environnementaux, de renforcer la compétitivité du Canada et de contribuer à l’édification de
collectivités durables

• Faire du Canada un chef de file du développement durable sur la scène mondiale
• Instaurer une culture de durabilité à RNCan

Selon vous, est-ce les bons grands résultats à viser pour que RNCan puisse régler les problèmes? 
Oui/Non

Avez-vous des changements à proposer à ces grands résultats?

Dans la version définitive de sa quatrième Stratégie de développement durable, RNCan exposera les mesures
concrètes qu’il prendra pour parvenir aux grands résultats et donner suite aux priorités cernées. Compte tenu
des problèmes que vous estimez les plus importants, veuillez énumérer des mesures que RNCan devrait
prendre.
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     Veuillez indiquer vos coordonnées (facultatif)

Nom N  de téléphoneo

Organisation N  de télécopieuro

Adresse Adresse électronique

Merci. N’hésitez pas à ajouter des commentaires si vous le jugez à propos.
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