
 

TROUSSE POUR L’ÉLABORATION D’UN SYSTÈME OU D’UN CADRE DE GESTION 
ENVIRONNEMENTALE POUR LES MINISTÈRES ET ORGANISMES GOUVERNEMENAUX 

 

Modèle pour le cadre de gestion environnementale (CGE) « type » 
 
 
 
1. Introduction 

 
1.1. Contexte 

 
Précisez ici dans quel contexte votre organisation a choisi d’élaborer un cadre de 
gestion environnementale. 
 

 
Exemple de libellé : 

 
« Le CGE s’intègre dans la mise en œuvre de l’orientation stratégique 3 
(“Produire et consommer de façon responsable”) de la Stratégie 
gouvernementale de développement durable 2008-2013 (Stratégie). Le 
CGE permet de contribuer à l’activité incontournable de la Stratégie qui 
vise l’“adoption de mesures de gestion environnementale et de pratiques 
d’acquisition écoresponsables”. Une de ces mesures est l’adoption, par au 
moins 50 % des ministères et organismes, d’un cadre ou d’un système de 
gestion environnementale. » 

 

 
 

1.2. Engagement de l’organisation 
 
Précisez ici vos engagements en matière de gestion environnementale. 

 
 
Exemple de libellé : 
 
« L’organisation reconnaît que ses activités peuvent avoir un impact sur 
l’environnement et s’engage à mettre en œuvre et à maintenir un cadre de 
gestion environnementale permettant de prendre en compte les aspects 
environnementaux de ses activités et d’en réduire les impacts. Pour ce 
faire, elle entend : 

 déterminer les aspects environnementaux liés à ses activités et 
ceux qui ont une incidence significative sur l’environnement; 

 se doter d’un plan annuel de gestion environnementale, assorti de 
gestes concrets, permettant de réduire les impacts sur 
l’environnement générés par ses activités. » 
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2. Portrait environnemental de l’organisation 
 

2.1. Activités de l’organisation 
 
Précisez ici la démarche poursuivie pour déterminer vos activités (ex. : processus, 
comité, documents de référence utilisés, etc.). Présentez les particularités des activités 
liées à votre mission et qui ont un impact sur l’environnement. Dressez la liste de vos 
activités qui ont un impact sur l’environnement. 
 
 

 
Exemple de libellé : 
 
« … Les activités de l’organisation ont été répertoriées et évaluées par le 
comité de gestion environnementale. Les membres du comité se sont 
basés sur la documentation organisationnelle, les informations disponibles 
dans la planification stratégique, les rapports annuels et l’expérience du 
personnel et des gestionnaires. La liste des activités est présentée dans le 
tableau en annexe… » 
 

 

 Tableau de détermination des aspects environnementaux liés aux activités communes et 
spécifiques aux organisations 
 
 

2.2. Aspects environnementaux 
 
Présentez ici les principaux aspects environnementaux liés aux activités déterminées à 
la section précédente. 
 

 
Exemple de libellé : 
 
« … À la suite de l’exercice de détermination des activités de 
l’organisation, les membres du comité de gestion environnementale ont 
décelé les aspects environnementaux suivants liés aux activités : 

 Consommation de carburant; 
 Émission de gaz à effet de serre; 
 Production de déchets; 
 Rejet de polluants dans l’air, l’eau et le sol… » 

 
 

 Tableau de détermination des aspects environnementaux liés aux activités communes et 
spécifiques aux organisations 

 

2.3. Impacts environnementaux 
 

Présentez ici les principaux impacts environnementaux liés aux aspects mentionnés à 
la section précédente. 
 

 Tableau de détermination des aspects environnementaux liés aux activités communes et 
spécifiques aux organisations 

http://www.mddep.gouv.qc.ca/developpement/outils/tableau-determination-aspect-env.xls
http://www.mddep.gouv.qc.ca/developpement/outils/tableau-determination-aspect-env.xls
http://www.mddep.gouv.qc.ca/developpement/outils/tableau-determination-aspect-env.xls
http://www.mddep.gouv.qc.ca/developpement/outils/tableau-determination-aspect-env.xls
http://www.mddep.gouv.qc.ca/developpement/outils/tableau-determination-aspect-env.xls
http://www.mddep.gouv.qc.ca/developpement/outils/tableau-determination-aspect-env.xls
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3. Engagements et conformité réglementaire 
 

Présentez ici les engagements de votre organisation, les engagements 
gouvernementaux pertinents, ainsi que les obligations légales ou réglementaires qui, le 
cas échéant, s’appliquent à votre organisation en matière de gestion environnementale. 
 

 
Exemple de libellé : 
 
« … Le CGE tient compte des lois et règlements, ainsi que des 
engagements gouvernementaux qui s’appliquent aux activités de 
l’organisation. Il intègre également les engagements pris par l’organisation 
elle-même en matière d’environnement. Ainsi, l’organisation doit se 
conformer aux exigences des textes suivants… » 

 Document sur la conformité législative, les engagements et les gestes recommandés (sections 1, 2 
et 3) 

 
4. Aspects environnementaux significatifs 
 

4.1. Critères de choix initiaux 
 
Spécifiez ici les critères de sélection retenus pour déterminer les aspects 
environnementaux significatifs (AES) de votre organisation. Précisez la méthode de 
sélection utilisée par votre organisation. 

 

4.2. Liste des aspects environnementaux significatifs retenus 
 
Présentez ici la liste des AES retenus à la suite de l’exercice de sélection.   
 

 
Exemple de libellé : 
 
« … À l’issue de l’exercice de cotation réalisé par les membres du comité 
de gestion environnementale, les aspects environnementaux significatifs 
retenus par l’organisation sont les suivants : 

 Consommation de carburant;  
 Émission de gaz à effet de serre; 
 Consommation d’eau… » 

 
 
 

4.3. Liste des aspects environnementaux significatifs prioritaires (facultatif) 
 

Si vous avez choisi de prioriser certains AES, présentez ici la liste des AES considérés 
comme prioritaires, ainsi que les motifs qui ont guidé votre choix. 

 

 
Exemple de libellé : 
 
« … Parmi les aspects environnementaux significatifs retenus, 
l’organisation a choisi comme prioritaires les AES suivants : 

 Consommation de carburant;  
 Émission de gaz à effet de serre. 

 
Les raisons motivant ce choix sont les suivantes :… » 
 

 

http://www.mddep.gouv.qc.ca/developpement/outils/conformite-engagement-gestes-recommandes-PGE.pdf
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5. Objectifs  
 

Relativement aux aspects environnementaux significatifs, décrivez les objectifs visés 
(situation souhaitée) par votre organisation en vue de réduire ses impacts négatifs sur 
l’environnement. 
 
Pour chaque objectif visé : 

– Précisez la ou les cibles à atteindre; 
– Indiquez le ou les indicateurs retenus par votre organisation pour en mesurer 

l’atteinte. 
 
Note : Dans certains cas, les objectifs visés, les cibles et les indicateurs peuvent être 

 associés directement aux interventions spécifiées dans votre plan de gestion 
 environnementale (voir la section 6). 

 
 
 
 

Exemple de libellé : 
Les objectifs, les cibles et les indicateurs associés à chacun des AES retenus sont présentés dans le 
tableau suivant : 
 

Aspect 
environnemental 

significatif 
Activité Objectif Cible Indicateur 

 Consommation de 
 carburant 

 Déplacements d’affaires 
 Déplacements dans le 
cadre du travail 

 Réduire la consommation de 
 carburant 

20 % 
 Quantité de carburant 
 consommé annuellement 

 Émission de gaz à 
 effet de serre 

 Déplacements   
 personnels (trajet  
 domicile-travail) 

 Augmenter l’achalandage du 
 transport en commun 

  
 Pourcentage d’employés 
adhérant au programme de 
transport en commun 

 

 
 

6. Mise en œuvre du cadre de gestion environnementale (CGE) 
 

– Précisez les rôles et responsabilités des acteurs impliqués dans la mise en œuvre du 
CGE (ex. : comité de gestion environnementale). 

– Précisez l’instance qui devra approuver votre CGE. 
– Indiquez ici quand et dans quelles circonstances votre organisation procédera à une 

mise à jour du CGE.    
 

 
Exemple de libellé : 
 
« … Le comité de gestion environnementale agit à titre de responsable de 
l’élaboration et de la mise en œuvre du CGE. Il est composé d’un 
représentant de chaque unité administrative des secteurs d’activité 
touchés par le CGE… 
 
L’organisation mettra à jour son CGE tous les trois ans ou lorsque 
surviennent des changements substantiels liés à sa mission... » 
 

 

Présentez ici l’information relative au plan de gestion environnementale, notamment les 
modalités d’élaboration et la périodicité (annuel ou pluriannuel). 
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Exemple de libellé : 
 
« … Le plan de gestion environnementale est un document distinct mis à 
jour annuellement. Il précise les interventions prévues pour atteindre les 
objectifs touchant les aspects environnementaux significatifs liés à nos 
activités tels que définis dans le CGE. Pour chacun de ces objectifs, le 
plan de gestion environnementale détermine la périodicité des 
interventions, les responsables et les échéances. Il présente également 
des objectifs spécifiques aux interventions, des indicateurs et des 
cibles… » 
 

 
 

 Document sur la conformité législative, les engagements et les gestes recommandés (section 4) 
 

 Exemple d'un plan de gestion environnementale 
 

http://www.mddep.gouv.qc.ca/developpement/outils/conformite-engagement-gestes-recommandes-PGE.pdf
http://www.mddep.gouv.qc.ca/developpement/outils/exemple-PGE.pdf

