
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEATUG (Données environnementales accessibles en temps 
opportun, utilisables et gérées) Analyse de rentabilisation 

Le Fonds de renforcement des capacités des 
organismes de réglementation 

ECCC a un programme de réglementation important et actif, qui a connu une croissance 
rapide au cours de la dernière décennie. Les systèmes de rapports réglementaires du 
ministère n'ont pas suivi le rythme de cette croissance ou de la modernisation des outils et 
technologies existants. À l'heure actuelle, ECCC recueille manuellement une grande partie 
de ses données réglementaires et scientifiques connexes, et peu de règlements utilisent des 
systèmes de rapport électroniques. Cette situation peut créer un fardeau pour ceux qui 
soumettent des rapports sur les exigences réglementaires. La communauté réglementée a 
identifié ce problème comme étant préoccupant.  L'état actuel des systèmes et de la 
collecte de données à ECCC entrave la capacité du ministère à utiliser et à fournir des 
informations aux Canadiens en temps opportun.  

Les systèmes de rapports réglementaires d’ECCC ont été développés indépendamment et, 
pour la plupart, ne bénéficient pas d'une approche coordonnée ou intégrée de collecte de 
données, de gestion et de service.  Afin d'améliorer la situation actuelle, ECCC travaille sur 
l'initiative DEATUG (Données environnementales accessibles en temps opportun, utilisables 
et gérées). 

Par l’entremise de ce projet du Fonds de renforcement des capacités, ECCC a développé une 
analyse de rentabilité pour l'initiative DEATUG se concentrant spécifiquement sur le travail 
réglementaire en matière de la protection de l’environnement. Pour élaborer cette analyse 
de rentabilisation, ECCC a : organisé des ateliers internes pour recueillir des informations et 
un soutien sur l'initiative DEATUG ; élaboré des modèles d'exploitation actuels pour 23 
règlements et un modèle d'exploitation cible proposé ; établi l'état actuel des formulaires 
de rapport réglementaire et des éléments de données utilisés ; et identifié 151 applications 
internes qui n'étaient pas encore incluses dans l'Inventaire de gestion d'applications du 
ministère. 

DEATUG propose d'évaluer et créer des opportunités de normaliser certains aspects 
communs tout au long du cycle de vie de la réglementation. L'analyse de rentabilisation 
confirme la justification de passer d'un cadre de rapports réglementaires fragmenté avec de 
multiples systèmes de rapports papier et numériques, à un cadre composé de systèmes de 
rapports interopérables. L'objectif à long terme est de développer et de mettre en œuvre 
une approche agile et axée sur le client, qui mettra en œuvre une réflexion sur la 
conception des services. Ceci permettra d'élaborer des processus internes de gestion des 
données et des outils de déclaration cohérents, ce qui se traduira par une prestation de 
services réglementaires plus efficace et plus efficiente, axée sur les utilisateurs. Une fois mis 
au point, le système devra entraîner une réduction du fardeau réglementaire pour les 
industries, permettra à ECCC de fournir aux Canadiens des rapports sur les données 
réglementaires en temps opportun, et facilitera l’accès aux données pour les usagers 
gouvernementaux et non-gouvernementaux. 
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