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Félicitations aux récipiendaires des
Prix MVR inc. pour l’année 1998 !

N

ous aimerions offrir nos
félicitations aux récipiendaires
des Prix de Leadership MVR inc. pour
l’année 1998. Des Prix ont été décernés
aux 14 entreprises, organismes ou
personnes dont les noms suivent pour
avoir aidé le Canada à réduire ses
émissions de gaz à effet de serre (GES).
Ce sont :
• Encal Energy Limited
• Southern Alberta Institute of Technology
• Le Gouvernement de l’Alberta
• La Ville d’Ottawa
• TransAlta
• DuPont Canada Inc.
• MacMillan Bloedel Limited
• Dofasco Inc.
• Syncrude Canada Limited
• Petro-Canada
• Husky Oil Operations Limited
• Enbridge Consumers Gas
• L’Association canadienne des producteurs
pétroliers et
• L’honorable Anne McLellan.

L’honorable Ralph Goodale, ministre des
Ressources naturelles Canada, a fait la
remise officielle des Prix dans le cadre de
la deuxième rencontre annuelle du
Conseil des champions de MVR inc.
qui s’est tenue à Hull, au Québec, le
11 février 1999. Le choix des gagnants
s’est fait en tenant compte des réalisations
des inscrits à MVR inc. qui avaient
démontré un sens d’engagement,
manifesté une volonté d’action et fait
preuve de leadership sans égal dans la
réduction volontaire des émissions de
GES. Les 14 gagnants ont été honorés
comme ‘Leaders’ dans leurs secteurs
respectifs.

Les candidatures admissibles aux Prix
de Leadership pour l’année 1998 ont
été choisies parmi les entreprises ou
organisations qui avaient inscrit des
plans d’action auprès de MVR inc. du
1er octobre 1997 au 31 octobre 1998.
Le comité consultatif technique de
MVR inc. a élaboré les critères de
sélection pour l’attribution des prix et a
aussi fourni les membres du jury pour le
choix des récipiendaires des Prix 1998.
Nous avons constitué quatre grandes
catégories dans le but de prendre en
compte les efforts de tous les inscrits
à MVR inc. et des promoteurs de
l’approche volontaire pour réduire
les émissions de GES.Voici les quatre
catégories :
• La meilleure nouvelle
soumission
• Les personnes
• Les associations et
• Les secteurs.

Dans les trois premières catégories, un
gagnant a été choisi. Dans la catégorie
des ‘secteurs’, on a choisi 11 gagnants
pour les sous-secteurs suivants :
• Maisons d’enseignement
• Gouvernements
• Municipalités
• Services d’électricité
• Fabrication – produits chimiques
• Produits forestiers, pâtes et papiers
• Fabrication – métaux de première fusion
• Pétrole et gaz naturel – en amont
• Pétrole et gaz naturel – en aval
(2 gagnants) et
• Pétrole et gaz naturel – oléoducs et réseau
de distribution du gaz naturel.
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Publication du premier
rapport annuel de MVR inc.

L

e rapport annuel de MVR inc. a été
présenté le 11 février 1999 dans le
cadre de la deuxième rencontre annuelle
du Conseil des champions et de la
cérémonie de remise des Prix. Le rapport
sera ensuite distribué par courrier à tous
ceux qui sont inscrits auprès de MVR inc.
et à tout autre intervenant intéressé. On
pourra aussi le consulter bientôt en direct
au site Web www.vcr-mvr.ca. Le
rapport sert à décrire les activités de
MVR inc. au cours de l’année 1998.
Si vous désirez recevoir une copie du rapport,
veuillez communiquer avec le bureau de
MVR inc. par :
Téléphone : (613) 565-5151
Télécopieur : (613) 565-5743
Courrier électronique : info@vcr-mvr.ca

Nous encourageons tous
les intervenants de MVR
inc. à participer à notre
sondage

M

VR inc. fait actuellement
un premier sondage en vue
d’évaluer la satisfaction des intervenants
par rapport aux activités de MVR inc.
L’enquête est en marche depuis
décembre 1998 et est menée
par le groupe Columbia
Communications, une
entreprise canadienne de
relations publiques, et par
COMPAS Inc., une
entreprise canadienne de recherche.
Les inscrits au programme MVR inc.,
et d’autres intervenants sélectionnés
qui s’intéressent au programme, seront
interrogés afin de mesurer l’intérêt
suscité par MVR inc. et l’efficacité de son
action. Ce sondage offrira des données de
référence qui seront comparées aux
résultats d’un deuxième sondage qui sera
mené à la fin de 1999.

Jusqu’à maintenant, nous avons fait un
envoi à tous les inscrits au programme et
à d’autres intervenants intéressés pour
les inviter à répondre à un questionnaire
sondage. Si vous avez reçu cet envoi,
nous vous prions de répondre au
questionnaire.Votre implication
sera un atout important dans nos
efforts pour analyser et améliorer
nos activités.
En plus de l’envoi postal, un échantillon
représentatif des intervenants de tous les
secteurs de l’économie et de toutes les
régions seront interrogés au téléphone.
Si un représentant du groupe Columbia
Communications vous appelle à ce sujet,
nous apprécierions énormément votre
participation.
Merci à l’avance de votre appui.

Publication des lignes
directrices du système
de compte rendu des
champions

A

près de longues discussions avec
son Comité consultatif technique
(CCT) et d’autres intervenants intéressés,
MVR inc. a déposé le 11 février, dans le
cadre de la deuxième rencontre annuelle
du Conseil des champions et de la
cérémonie de remise des Prix de
Leadership, les lignes directrices de son
système de compte rendu des champions.
Les nouvelles lignes directrices présentent
la nouvelle grille d’évaluation à trois
niveaux : bronze, argent et or. La grille
décrit les conditions que doivent remplir
les inscrits pour accéder à chacun des
trois niveaux. Des points sont offerts à
ceux qui dépassent les conditions
minimales de chacun des niveaux.
Les inscrits auront aussi le privilège
d’utiliser des logos champions MVR inc.
spécialement conçus pour attester de
chacune des étapes franchies dans le
système de compte rendu.
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Tous les rapports présentés à MVR inc.
depuis novembre 1998 seront évalués au
moyen de cette grille d’évaluation du
système de compte rendu des champions.
On encouragera les inscrits à aller de
l’avant dans la présentation de leur
rapport à n’importe quel moment durant
l’année, étant donné que la démarche
d’évaluation progressive prévoit une
réévaluation continuelle.
On a demandé aux membres du CCT de
procéder à une série de tests de la grille
d’évaluation pour s’assurer que les lignes
directrices du système de compte rendu
des champions soient justes pour tous les
inscrits au MVR inc. Pour atteindre cet
objectif, ils évaluent en ce moment des
plans d’action et des rapports d’étape
présélectionnés selon les critères de la
grille d’évaluation afin d’améliorer la
grille à chaque année. Une fois ce travail
terminé, on mettra la touche finale aux
lignes directrices qui seront intégrées au
Guide du participant dont la publication est
prévue pour avril 1999.

MVR inc. et la FCM
travaillent en partenariat à
la réduction des émissions
de gaz à effet de serre

L

a Fédération canadienne des
municipalités (FCM) a récemment
fait équipe avec le Conseil International
pour les Initiatives Écologiques
Communales (ICLEI) afin de former un
partenariat connu sous le nom de
Partenaires dans la protection du climat, un
programme conçu pour appuyer les
municipalités dans la préparation et la
mise en œuvre de plans d’action sur les
changements climatiques. Ce nouveau
partenariat permet à la FCM d’agir à titre
de partenaire politique, assumant la
responsabilité des relations formelles avec
le gouvernement fédéral. L’ICLEI agira
avec FCM à titre de partenaire technique,
fournissant aux municipalités les outils
dont ils ont besoin pour devenir des

dirigeants communautaires efficaces dans
le cadre des mesures volontaires liées
au défi-climat. Actuellement, 63
municipalités participent au programme
des Partenaires dans la protection du climat.
L’objectif fondamental de ce partenariat
est le même que celui de MVR inc. :
aider le Canada à réduire ses émissions de
gaz à effet de serre au moyen de mesures
volontaires. À ce jour, MVR inc. a recruté
53 municipalités, dont 41 ont produit des
plans d’actions et une, un rapport
d’étape.
Les collectivités ont une occasion unique
de réduire non seulement les émissions
des opérations municipales mais aussi
celles de la collectivité tout entière.
Elles peuvent le faire en mettant de
l’avant des initiatives pour encourager le
transport actif, les systèmes énergétiques
de la collectivité, la planification de la
collectivité, la conservation de l ‘énergie
et de l’eau, la saine gestion des parcs de
véhicules, la récupération des gaz de
rebuts, la plantation d’arbres et la gestion
des déchets. Ces initiatives et leurs
impacts seront expliqués en détail dans les
plans d’action individuels affichés dans le
Registre accessible en direct dans le site
Internet de MVR inc.
Si vous voulez en savoir plus sur ces
réussites des collectivités, nous vous invitons
à consulter le site Internet de MVR inc. à
l’adresse : www.vcr-mvr.ca.Vous pouvez
aussi, si vous le désirez, communiquer
directement avec les bureaux de MVR inc.
ou ceux de la FCM aux adresses suivantes :
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Réunions/
Activités
(impliquant MVR inc.)
Les jeudi et vendredi
4 et 5 février 1999

Vancouver
(Colombie-Britannique)
Projet pilote d'échange de
réductions des émissions de gaz
à effet de serre – Rencontre du
comité technique
Le jeudi 11 février 1999
de 18h 30 à 21h

Hull (Québec)
Deuxième rencontre annuelle
du Conseil des champions
Cérémonie de remise des Prix
de Leadership de MVR inc.
Rencontre du conseil
d’administration de MVR inc.
Le vendredi
12 février 1999

Centre des conférences du
gouvernement canadien
Ottawa (Ontario)
Rencontre du conseil
d’administration du PEEIC
Rencontre du Conseil des
groupes de travail du PEEIC
Le vendredi
12 février 1999
9h à 15h

Vancouver
(Colombie-Britannique)
Projet pilote d'échange de
réductions des émissions de gaz
à effet de serre – Rencontre du
comité d’orientation
(suite à la page suivante)

Mesures volontaires et Registre
du Défi-climat canadien inc.
170, avenue Laurier Ouest, bureau 600
Ottawa, Ontario K1P 5V5
Personne-ressource :
Brian Rawson,Analyste de registre
Tél. :
(613) 565-5151
Téléc. : (613) 565-5743
Courriel : brawson@vcr-mvr.ca
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Fédérationcanadiennedes municipalités
Programme partenaires
dans la protection du climat
24, rue Clarence
Ottawa, Ontario K1N 5P3
Personnes-ressources :
Azzah Jeena,Agent de programme
Tél. :
(613) 241-5221, poste 264
Téléc. : (613) 241-7440
Courriel : ajeena@fcm.ca
Louise Comeau, Gestionnaire, possibilités
énergétiques dans les collectivités
Tél. :
(613) 241-5221, poste 232
Téléc. : (613) 241-7440
Courriel : lcomeau@fcm.ca

Bienvenue aux nouveaux
inscrits à MVR inc. !

N

ous aimerions souhaiter la
plus cordiale bienvenue aux
entreprises et aux organisations dont les
noms suivent qui viennent de s’inscrire à
MVR inc. :
• Cadillac Fairview Corporation Limited
– Greater Toronto Area Portfolio
• Chignecto-Central Regional School
Board
• L’Hôpital pour enfants de l’est de
l’Ontario / Children’s Hospital of
Eastern Ontario
• Chinook Health Region
• Elk Island Public Schools Regional
Division No. 14
• Glenrose Rehabilitation Hospital Site
• Grasslands Regional Division #6
• James Richardson & Sons, Limited
• La Régie des alcools de l’Ontario
• Moose Jaw Roman Catholic Separate

School Division No. 22
• Southern Kings Health
• Superior-Greenstone District
School Board
• Toronto Eaton Centre Leaseholds
Limited et
• La société d’assurances Standard Life.
Nous avons hâte de travailler avec chacun
d’entre vous dans l’effort commun pour
la réduction des émissions de gaz à effet
de serre du Canada.

Notre coordonnatrice
technique nous quitte.
Bonne chance Sarah !

S

arah Mullin est au service de
MVR inc. depuis sa création en
1995 comme programme gouvernemental.
Quand MVR inc. s’est transformé en
partenariat des secteurs privé et public en
octobre 1997, Sarah est restée au service
du programme à titre de coordonnatrice
technique. Au cours de l’année qui vient
de s’écouler, ses connaissances et son
expérience dans le domaine des
changements climatiques se sont révélées
très précieuses.
Nous souhaitons à Sarah le meilleur des
succès dans ses prochaines entreprises !
Elle nous manquera beaucoup.
MVR inc. est à la recherche de
quelqu’un pour remplacer Sarah. Si ce
poste de coordonnateur technique vous
intéresse, nous vous invitons à
communiquer au bureau de MVR inc.
par téléphone au (613) 565-5151 ou par
courrier électronique à info@vcr-mvr.ca.
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(impliquant MVR inc.)
suite de la page précédente
Les lundi et mardi
15 et 16 février 1999

Calgary (Alberta)
Rencontre de la Table sur les
crédits pour action hâtive
Les lundi et mardi
22 et 23 février 1999

Calgary (Alberta)
Rencontre de la Table sur les
actions volontaires revalorisées
Les lundi et mardi
22 et 23 mars 1999

Montréal (Québec)
Atelier international –
Mécanismes de contrôle
des échanges de droits
d’émissions et des crédits
d’émissions de GES
Le jeudi 13 mai 1999
de 13h 30 à 15h 30

Ottawa (Ontario)
Rencontre du conseil
d’administration de MVR inc.
Les mercredi,
jeudi et vendredi
26, 27 et 28 mai 1999

Telus Convention Centre
Calgary (Alberta)
Conférence canadienne sur la
combustion 1999 –
Allocutions en plénière le
vendredi 28 mai 1999
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