Commission des champs de bataille nationaux
Stratégie ministérielle de développement durable 2017-2018
Objectif de la SFDD : un gouvernement à faible émission de carbone
Cible de la
SFDD

Mesure de
contributi
on de la
SFDD

Actions
spécifiques du
Ministère qui
appuient la
cible

Appui à une
cible des
objectifs de
développement
durable des
Nations
Unies

Point de départ et
mesures de
rendement pour les
actions spécifiques du
ministère

Résultats
atteints

Réduire les
émissions de
GES des
immeubles
et des parcs
automobiles
du
gouverneme
nt fédéral de
40 % en
dessous des
niveaux de
2005 d’ici à
2030, avec
une
aspiration à
atteindre
cette
réduction
d’ici 2025.

Achat de
véhicules
pour
moderniser
le parc de
véhicules
et réduire
l’utilisation
de
véhicules.

1.1 Commande
de vélos afin
d’instaurer la
patrouille à vélo
pour assurer la
sécurité des
utilisateurs du
parc.

13.

Point de départ :
Aucune patrouille à vélo
n’était effectuée sur le
Parc. Élaboration d’un
plan d’action.

En 2017-2018
les vélos et
l’équipement
nécessaire pour
les patrouilles à
vélo ont été
acquis et le plan
d’action a été
mis en place.

Cible : Pour l’été 2018,
effectuer 300 heures de
patrouille à vélo.
Mesure de
rendement : Nombre
d’heures de patrouille à
vélo.

Améliorer
1.2 Récupérer
l’utilisation
l’eau de pluie
de l’énergie pour en faire
et
une utilisation
l’efficacité
sur le parc.
énergétiqu
e de nos
immeubles/
opérations.

1.3 Réduire la
consommation
d’eau avec des
robinets et
toilettes à
faibles débits.

13.

Point de départ :
Aucun arrosage avec
eau de pluie n’était
effectué sur le Parc.

Réalisation à
compter de
2019-2020.

Cible : Pour l’automne
2018, aménager le
système de récupération
d’eau de pluie pour
assurer une réduction de
la consommation d’eau
potable pour irriguer les
végétaux et les espaces
verts.

13.

Mesure de rendement :
Nombre de litres d’eau
pluies réutilisés.
Point de départ : La
CCBN n’avait pas
d’appareils de plomberie
à faible débit.

Mise en œuvre
pour la période
2018-2019.

Cible : À compter de
2018-2019, lors des
remplacements, installer
des appareils à faible
débit pour diminuer la
quantité d’eau
consommée.
Mesure de
rendement : Quantité
d’appareils à faible débit
utilisés.
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