
                             

Une nouvelle norme nationale du Canada aidera à normaliser les inventaires des 
actifs naturels 
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VICTORIA, CB / TORONTO, ON – Les gouvernements locaux qui souhaitent tenir compte des ac7fs 
naturels et qui veulent les apprécier et les gérer auront bientôt une norme na7onale reconnue pour 
soutenir leurs efforts. Ce?e ini7a7ve assurera que les inventaires des ac7fs naturels, première étape du 
processus de ges7on des ac7fs naturels, seront comparables et reproduisibles partout au Canada. 
Environnement et Changement clima7que Canada (ECCC), le Groupe CSA et l’Ini7a7ve des ac7fs naturels 
municipaux (MNAI) ont signé une entente selon laquelle le Groupe CSA va élaborer la nouvelle norme 
na7onale du Canada CSA W218 pour les inventaires des ac7fs naturels, in7tulée Methodology for 
Comple0ng Natural Asset Inventories. En misant sur les conseils techniques de la MNAI, le Groupe CSA 
va former un comité technique chargé d’élaborer une norme na7onale du Canada, qui fournira aux 
professionnels de la ges7on des ac7fs naturels des exigences et des direc7ves sur la façon d’effectuer les 
inventaires des ac7fs naturels et qui perme?ra aux intervenants et consultants d’effectuer ces 
évalua7ons de manière homogène. 
L'inventaire des ac0fs naturels renferme de l’informa7on sur la nature et l’état des ac7fs naturels et sur 
les risques qui les gue?ent. C’est la première étape que les gouvernements et autres intéressés 
amorcent dans le processus complet de ges7on des ac7fs naturels. 
« Une fois CSA W218 mise au point, les inventaires des ac0fs naturels que les pra7ciens préparent à 
Gander, Toronto, Iqaluit, Victoria et ailleurs au Canada seront tous comparables, de dire le directeur 
administra7f de MNAI Roy Brooke. Ce?e étape fondamentale vise à faire de la ges7on des ac7fs naturels 
une ac7vité répandue, en7èrement échelonnable et financée de manière adéquate partout au pays, qui 
pourra a\rer une capitalisa7on et un financement de sources diverses. » 
« Les normes sous-tendent la résilience du Canada vis-à-vis les changements clima7ques pour assurer 
l’uniformité et les meilleures pra7ques, selon le directeur de l’Environnement et de l’Excellence en 
affaires du Groupe CSA Michael Leering. Ce?e nouvelle norme na7onale va catalyser les ac7ons futures 
et l’intégra7on d’ac7fs naturels cri7ques dans les systèmes actuels de ges7on des ac7fs au Canada. Nos 
collec7vités seront plus résilientes tout en protégeant et en améliorant les écosystèmes naturels pour la 
faune et la flore locales. » 
À mesure que la ges7on des ac7fs naturels cons7tuera une pra7que plus élargie, elle con7nuera de 
contribuer de manière considérable à un éventail de résultats en ma7ère d’ac7ons clima7ques, 
biodiversité, résilience et presta7on de services. » 
La nouvelle norme sera par7culièrement u7le aux intervenants suivants : 

• Les sociétés d’experts-conseils et pra=ciens de l’industrie qui effectuent des inventaires des 
ac7fs naturels; à l’aide de CSA W218, ils pourront instaurer les meilleures pra7ques que les 
experts et leaders de l’industrie auront élaborées. 



                             

• Les gouvernements locaux pourront travailler de façon plus transparente avec les pra7ciens 
de l’industrie pour effectuer les inventaires des ac7fs naturels, déterminer les services que 
ces ac7fs naturels fournissent et comparer les résultats avec d’autres collec7vités. 

• Le public, qui pourra savoir que les gouvernements locaux gèrent et protègent avec 
efficacité les ac7fs naturels de leurs collec7vités et connaissent les risques qu’ils encourent. 

• Les concepteurs et prestateurs de forma=on et de programmes d’études pourraient 
compter sur une base documentée pour la forma7on et le perfec7onnement professionnel 
dans le domaine de la ges7on des ac7fs naturels. 

Dans le cadre du projet, la MNAI va aussi me?re au point la phase ini7ale de découverte visant un 
registre na7onal auprès du Groupe CSA pour les inventaires d’ac0fs naturels complétés. Ce?e ini7a7ve 
va favoriser la créa7on d’un dépôt unique, central, public et interrogeable pour tous les inventaires 
complétés. L’objec7f ul7me? Normaliser un plus grand nombre d’éléments du processus de ges7on des 
ac7fs naturels. 

Pour élaborer la norme na7onale, le Groupe CSA va former un comité technique cons7tué d’une 
représenta7on équilibrée des groupes d’intérêt dont le monde universitaire, le personnel municipal, les 
décideurs poli7ques, les représentants de l’industrie, les experts-conseils et les u7lisateurs, entre autres. 

La publica7on de la norme est prévue pour la mi-2023. Une ébauche sera accessible pour un examen 
public à la fin de 2022 pour une période de 60 jours. 

Ce projet a été réalisé avec l'appui financier du gouvernement du Canada agissant par l'entremise du 
ministère fédéral de l'Environnement et du Changement clima0que. This project was undertaken with the 
financial support of the Government of Canada through the federal Department of Environment and 
Climate Change. 
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