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Message de la ministre 

 

C’est avec plaisir que je vous présente le Plan d’action de développement durable 2022-2023 

(PADD 2022-2023) du ministère de l’Enseignement supérieur, plan qui se veut le point d’ancrage 

du développement durable dans notre organisation. Ce plan traduit la volonté du Ministère d’assurer 

l’adéquation des actions découlant de sa mission, de ses mandats et de ses responsabilités 

avec les principes de développement durable. 

Le développement durable nous invite à changer notre manière d’habiter le monde. Pour ce faire, 

les mentalités doivent évoluer et l’enseignement supérieur a un rôle central à jouer dans cette 

transformation collective au Québec. S’il est une période marquante dans la vie des jeunes adultes, 

c’est bien leur passage dans nos collèges et nos universités. C’est donc le devoir du gouvernement 

de fournir aux étudiantes et aux étudiants les meilleures conditions possibles pour favoriser 

les apprentissages qui leur permettront d’affronter les défis des prochaines décennies. 

Il faut préparer les leaders de demain à faire face à ces défis, ce qui signifie renforcer dès aujourd’hui 

l’adéquation entre la formation et l’emploi dans les filières vertes. Les établissements d’enseignement 

supérieur étant présents partout au Québec, ils constituent des pôles régionaux tant pour la formation 

professionnelle que pour le transfert technologique. Ils permettent ainsi de faire du développement 

durable une occasion économique et culturelle de fonder une nouvelle relation avec le vaste territoire 

du Québec, notamment avec le Grand Nord, où les impacts du réchauffement climatique se feront 

particulièrement sentir. 

Bonne lecture! 

 

La ministre de l’Enseignement supérieur, 

Danielle McCann 

  



 

 

Message de la sous-ministre 

 

Je suis heureuse de vous présenter le Plan d’action de développement durable 2022-2023  

(PADD 2022-2023) du ministère de l’Enseignement supérieur. Le développement durable fait partie 

des principes d’action et de gouvernance mis de l’avant dans le plan stratégique du Ministère, 

avec l’analyse différenciée selon les sexes et le partenariat. 

Le plan d’action de développement durable du Ministère s’inscrit dans la prolongation de la Stratégie 

gouvernementale de développement durable 2015-2020 (SGDD 2015-2020), celle-ci ayant été prolongée 

par décret jusqu’au 27 octobre 2023. Il constitue donc une pierre d’assise pour l’avenir. 

Ce plan met l’accent sur l’exemplarité de l’État en matière de développement durable, notamment  

en réponse au rapport du commissaire au développement durable de juin 2020. En effet, celui-ci 

recommandait aux ministères et aux organismes gouvernementaux d’assurer une meilleure intégration 

des 16 principes de développement durable dans leurs actions. Avec le concours de son comité 

ministériel de développement durable, le Ministère poursuit la mise en œuvre du processus 

organisationnel de prise en compte de ces principes et ainsi, s’engage à suivre cette recommandation. 

En continuité avec le PADD 2021-2022, ce nouveau plan annuel, place notre ministère sur une bonne 

voie en ce qui a trait au développement durable et préparer le terrain en vue de notre prochain PADD 

2023-2028, qui saura répondre aux ambitions québécoises pour une transition vers une économie verte 

et durable. 

 

La sous-ministre, 

Paule De Blois 
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Introduction 

Le ministère de l’Enseignement supérieur (ci-après « le Ministère ») a été créé le 22 juin 2020 par la nomination de 

Mme Danielle McCann à titre de ministre de l’Enseignement supérieur. En vertu de la Loi sur le développement durable 

(RLRQ, chap. D-8.1.1), tous les ministères doivent produire et mettre en œuvre un plan d’action de développement 

durable afin de détailler les efforts à accomplir pour répondre à la Stratégie gouvernementale de développement 

durable (SGDD). De plus, dans son Plan stratégique 2021-2023, le Ministère reconnaît le développement durable 

comme un de ses principes d’action et de gouvernance. 

À ce jour, deux stratégies, soit la SGDD 2008-2013 et la SGDD 2015-2020, ont été produites par le ministère de 

l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC). Cette dernière stratégie a été prolongée 

jusqu’au 27 octobre 2022. 

Le présent PADD couvre la période 2022-2023. Il prend appui sur la SGDD 2015-2020 et porte plus précisément sur les 

thèmes prioritaires suivants : les acquisitions responsables ainsi que la prise en compte du développement durable, et 

ce, tant dans les programmes de soutien financier que dans les actions ministérielles.  
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Actions ministérielles 2022-2023 

Les actions détaillées dans le présent plan ont été élaborées en accord avec la Directive visant la mise à jour des plans 

d’action de développement durable – Année de prolongation 2022-2023. La directive vise à répondre aux orientations 

de la SGDD 2015-2020 et à créer les conditions habilitantes pour la mise en œuvre de mesures structurantes en vue de 

la prochaine SGDD. Elle fixe ainsi des objectifs relativement à trois thèmes jugés prioritaires, soit : s’approvisionner de 

façon responsable (marchés publics), évaluer la durabilité des interventions gouvernementales par la prise en compte 

des principes de développement durable et offrir un soutien financier durable. Cette directive touche les orientations 

suivantes : 

 

Orientation 1  
Renforcer la gouvernance du développement durable 
dans l’administration publique 

 

 

Orientation 2 
Développer une économie prospère d’une façon durable – 
verte et responsable 

Afin de répondre aux objectifs fixés par la directive, le Ministère propose une nouvelle action qui vise à obtenir un 

portrait des acquisitions responsables du Ministère et deux actions qui s’inscrivent en continuité avec les actions 

amorcées en 2021-2022, soit l’application du processus organisationnel de prise en compte des principes de 

développement durable et celle de son volet sur le soutien financier durable, établi en 2021-2022. 

Dans le but de créer les conditions habilitantes pour la mise en œuvre de la SGDD 2023-2028, le Ministère propose 

également une action visant l’amélioration des pratiques de gestion des matières résiduelles et une autre visant la mise 

en place d’un lieu d’échange en matière de développement durable avec les instances représentatives des réseaux de 

l’enseignement supérieur. 
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Le présent plan d’action met également en valeur deux actions du Ministère qui viennent répondre à l’orientation 5 de 

la SGDD 2015-2020, soit : 

 

Orientation 5 Améliorer par la prévention la santé de la population 

La première action est issue du Plan d’action sur la santé mentale étudiante en enseignement supérieur 2021-2026 et 

vise le développement de comportements responsables à l’égard des substances psychoactives (alcool et drogue). La 

seconde est issue du Plan d’action interministériel 2022-2025 découlant de la Politique gouvernementale en prévention 

de la santé du ministère de la Santé et des services sociaux et elle vise la pédagogie extérieure. 

Finalement, le plan d’action met également en valeur une action du Ministère qui vient répondre à l’orientation 6 de 

la SGDD 2015-2020, soit : 

 

Orientation 6 
Assurer l’aménagement durable du territoire et soutenir 
le dynamisme des collectivités 

Cette action est issue du Plan d’action jeunesse de Secrétariat de la jeunesse et concerne la lutte contre les 

changements climatiques. 
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Stratégie gouvernementale  
2015-2020  

Objectif 1.1 
Renforcer les pratiques de gestion écoresponsables 
dans l’administration publique 

 

Action ministérielle 2022-2023  

1  Obtenir le portrait des acquisitions responsables du Ministère 

Pour être qualifiée de responsable, une acquisition doit répondre à au moins un des vingt indicateurs établis par le 

MELCC. Ce dernier prévoit que ces vingt indicateurs seront intégrés aux systèmes Solutions d’affaires en gestion 

intégrée des ressources (SAGIR) et au système électronique d’appel d’offres (SEAO) pour l’ensemble des ministères 

au cours de l’année 2022-2023 afin de permettre aux ministères d’obtenir la proportion de leurs acquisitions qui sont 

responsables. 

Ainsi, un portrait des acquisitions responsables du Ministère sera fait en fonction des outils qui seront mis à la 

disposition des ministères. 

Principes de développement durable • Efficacité économique 

• Prévention  

• Production et consommation 

responsables  

• Protection de l’environnement 

• Respect de la capacité de support 

des écosystèmes  

Indicateur 1.1 Portrait de la proportion d’acquisitions responsables 

Cible 1.1 Portrait établi 
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Action ministérielle 2022-2023  

2  Développer, en concertation avec les employés, une culture organisationnelle de gestion 
des matières résiduelles (GMR) 

Bien que les pratiques de GMR soient implantées depuis plusieurs années dans les bureaux des ministères, elles 

doivent faire l’objet d’un processus d’amélioration continue pour faire en sorte qu’elles soient efficaces et adaptées 

au contexte et qu’elles soient applicables et appliquées par le plus grand nombre. L’aménagement de nouveaux 

bureaux à la suite de la création du Ministère, l’achat de nouveaux équipements plus adaptés au mode de travail 

hybride et le retour au bureau ont permis de soulever certaines problématiques de GMR qui doivent être résolues. 

Comme la GMR est l’affaire de tous, le Ministère désire procéder, en concertation avec ses employés, à l’amélioration 

des pratiques de GMR au sein du Ministère. Pour ce faire, il tiendra compte des 5R (Refuser, Réduire/Réparer, 

Recycler et Rendre à la terre, c’est-à-dire composter), du portrait actuel de la situation, des problématiques 

soulevées, des occasions et des défis présents. La tenue d’activités de concertation vise à poursuivre la sensibilisation, 

la mobilisation et l’engagement des employés en ce qui concerne l’application dans leur quotidien de bonnes 

pratiques de GMR et, ainsi, à contribuer à ce que le Ministère soit exemplaire en la matière. 

Principes de développement durable 
• Participation 

et engagement 

• Pollueur-payeur 

• Prévention  

• Production et consommation responsables 

• Protection de l’environnement 

• Subsidiarité  

Indicateurs 
2.1 Portrait de la GMR dans les locaux du MES 

2.2 Nombre d’activités de concertation tenues dans le but 
de développer une culture organisationnelle de saine GMR 
au sein du Ministère 

Cibles 
2.1 Portrait établi  

2.2 Deux activités de concertation 

  

Stratégie gouvernementale 
2015-2020  

Objectif 1.1 
Renforcer les pratiques de gestion écoresponsables 
dans l’administration publique 
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Stratégie gouvernementale  
2015-2020  

Objectif 1.2 
Renforcer la prise en compte des principes de développement 
durable par les ministères et organismes publics 

 

*  Une action peut prendre la forme d’un plan, d’une planification, d’une stratégie, d’une directive, d’une loi, d’une politique ou d’une réglementation 
ou toute autre forme. 

**  Les actions majeures sont celles qui nécessitent la présentation d’un mémoire au Conseil des ministres et les programmes normés qui sont présentés  
au Secrétariat du Conseil du trésor. 

  

Action ministérielle 2022-2023  

3  Appliquer le processus organisationnel de prise en compte des principes de développement durable 
illustré dans la règle de gestion  

Au cours de l’année 2021-2022, le Ministère s’est doté d’une règle de gestion pour la prise en compte des principes 

de développement durable dans les actions ministérielles*. Cette règle de gestion présente l’application d’un 

processus organisationnel qui permet la prise en compte des principes de développement durable dès l’émergence 

ou la révision d’une action ministérielle et s’insère dans un processus d’amélioration continue. 

Pour mettre en œuvre efficacement ce processus organisationnel au sein du Ministère, des outils, des formations et 

un service de soutien de la part de l’équipe de développement durable sont nécessaires. Ainsi, l’année 2022-2023 

sera consacrée à la poursuite du développement des outils, à la formation du personnel et au déploiement du 

processus organisationnel au sein des unités administratives. 

Principes de développement durable • Ensemble des 16 principes 

Indicateurs 

3.1 Développement des outils nécessaires à la mise en œuvre  
du processus organisationnel 

3.2  Proportion des actions majeures** ayant suivi le processus 
organisationnel 

3.3  Taux de personnel ayant reçu l’une des deux formations 
prévues au processus organisationnel 

Cibles 

3.1  Deux outils développés 

3.2  80 % des actions majeures** ayant suivi le processus 
organisationnel 

3.3  50 % du personnel ayant reçu l’une des deux formations 
prévues au processus organisationnel 
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Action ministérielle 2022-2023  

4  Mettre en place un lieu d’échanges en matière de développement durable avec les instances 
représentatives des réseaux de l’enseignement supérieur et le Ministère  

Au fil des années, les réseaux de l’enseignement supérieur ont développé une expertise très diversifiée en matière 

de développement durable. Selon une analyse des plans stratégiques des établissements d’enseignement supérieur 

au Québec, 38 cégeps et 16 universités se sont dotés d’une stratégie de développement durable à ce jour, et 

10 universités et 17 cégeps ont mis en place des mesures visant à sensibiliser ou à former leurs étudiantes, étudiants, 

professeures et professeurs aux enjeux du développement durable. Finalement, 6 universités et 20 cégeps se sont 

dotés d’un projet d’actualisation de leurs infrastructures en conformité avec des normes écoénergétiques et d’autres 

principes de développement durable applicables au bâtiment. Le plan d’écologisation des cégeps, adopté par les 

48 établissements du réseau collégial public, est également une preuve de l’engagement de ceux-ci à cet égard. 

La mise en place d’un lieu d’échange sur le développement durable permettra d’optimiser les efforts déployés de 

part et d’autre par la mise en commun des forces des réseaux et du Ministère afin de faire face aux défis que 

représente le développement durable et la lutte contre les changements climatiques. 

Principes de développement durable • L’ensemble des 16 principes 

Indicateur 4.1  Mise en place d’un lieu d’échange en matière de 
développement durable 

Cible 4.1  Lieu d’échange établi 

  

Stratégie gouvernementale 
2015-2020  

Objectif 1.4 
Poursuivre le développement des connaissances et des compétences 
en matière de développement durable dans l’administration publique 
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Action ministérielle 2022-2023  

5  Appliquer le volet soutien financier durable du processus organisationnel de prise en compte des 

principes de développement durable illustré dans la règle de gestion 

Le processus organisationnel de prise en compte des principes de développement durable comprend l’intégration de 

critères d’écoresponsabilité ou d’écocondition dans les programmes de soutien financier normé afin que ceux-ci 

deviennent durables. 

Ainsi, lorsque l’action ministérielle nécessite l’écriture d’un programme de soutien financier, le processus prévoit une 

étape de diagnostic visant à vérifier si l’intégration de critères d’écoresponsabilité ou d’écocondition serait applicable 

pour cette action. Le processus prévoit également une étape de rétroaction visant à vérifier si les critères 

d’écoresponsabilité et d’écocondition ont été respectés. L’année 2022-2023 sera consacrée à développer et à tester 

les outils nécessaires à la mise en œuvre de cette partie du processus organisationnel. 

Principes de développement durable • Efficacité économique 

• Pollueur payeur  

• Précaution 

• Prévention 

• Protection de l’environnement  

• Subsidiarité 

Indicateurs 5.1  Développement des outils nécessaires à la mise en œuvre 
du volet soutien financier durable du processus de prise 
en compte des principes de développement durable 

5.2  Établissement d’un portrait de la proportion des programmes 
de soutien financier normés qui incluent des critères 
écoresponsables ou d’écocondition 

Cibles 5.1  Deux outils développés 

5.2  Portrait établi 

  

Stratégie gouvernementale 

2015-2020  

Objectif 2.3 
Favoriser l’investissement et le soutien financier pour appuyer la 
transition vers une économie verte et responsable 
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Stratégie gouvernementale 
2015-2020  

Objectif 5.1 Favoriser l’adoption de saines habitudes de vie 

Action ministérielle 2022-2023  

6  Soutenir le développement de comportements responsables à l’égard de l’usage de substances  

(alcool et drogues) sur les campus collégiaux et universitaires ainsi que la réduction des méfaits associés 

Le Plan d’action sur la santé mentale étudiante en enseignement supérieur 2021-2026 vise à soutenir les réseaux de 

l’enseignement collégial public, de l’enseignement collégial privé subventionné et de l’enseignement universitaire 

dans la mise en œuvre de pratiques et de mesures favorisant le bien-être et le développement d’une santé mentale 

florissante chez les membres de la population étudiante. Dans le cadre de ce plan, le Ministère prévoit promouvoir 

l’adoption de saines habitudes de vie et l’amélioration du bien-être de la population étudiante (mesure 2.6), 

notamment en coordonnant une campagne nationale de promotion de la santé mentale sur le thème des saines 

habitudes de vie. Cette campagne est également soutenue par le Secrétariat à la jeunesse par l’intermédiaire de son 

Plan d’action jeunesse 2021-2024. 

Principes de développement durable • Accès au savoir 

• Équité et solidarité 

sociales 

• Prévention  

• Santé et qualité de vie 

Indicateur 6.1 Publication du nombre de projets financés 

Cible 6.1  Liste des projets financés publiée 
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Stratégie gouvernementale 
2015-2020  

Objectif 5.1 Favoriser l’adoption de saines habitudes de vie 

Action ministérielle 2022-2023  

7  Soutenir la recherche-action visant à développer et à identifier des outils et des bonnes pratiques pour 

favoriser le déploiement de la pédagogie extérieure dans les campus collégiaux et universitaires 

L’enseignement à l’extérieur constitue une façon privilégiée de favoriser l’accès à la nature et une bonne santé 

globale, en particulier la santé mentale. Bien que les cours donnés à l’extérieur soient reconnus comme ayant des 

effets positifs sur la réussite scolaire, peu sont offerts en enseignement supérieur. 

La mesure 2.2.6 du Plan d’action interministériel 2022-2025 de la Politique gouvernementale de prévention de la 

santé vise à soutenir la recherche-action pour développer et identifier des outils et des bonnes pratiques favorisant 

le déploiement de la pédagogie extérieure dans les campus collégiaux et universitaires. 

Principes de développement durable • Accès au savoir  

• Participation et 

engagement  

• Prévention 

• Santé et qualité de vie 

Indicateur 7.1  Établissement d’une entente de service pour la réalisation 
de la recherche-action  

Cible 7.1  Entente de service établie 
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Stratégie gouvernementale 
2015-2020  

Objectif 6.4 
Renforcer la résilience des collectivités par l’adaptation 
aux changements climatiques et la prévention des sinistres naturels 

Action ministérielle 2022-2023  

8  Appuyer financièrement des initiatives jeunesse pour des projets de lutte contre les changements 

climatiques au sein de leur communauté ou de leur établissement d’enseignement 

Les bourses pour les projets liés à la lutte contre les changements climatiques, cofinancées par le Secrétariat à la 

jeunesse et portées par le MES, visent à soutenir financièrement ces projets par et pour les jeunes. Ces projets 

permettent aux jeunes de s’approprier concrètement et activement les enjeux environnementaux et d’agir en tant 

qu’agents de mobilisation et de changement dans leurs milieux scolaires et communautaires. 

Ces bourses étant une mesure du Plan d’action jeunesse 2021-2024, un premier appel de candidatures a été effectué 

en 2021-2022. Pour la période de 2022-2023, le Ministère vise à joindre davantage d’étudiantes et étudiants des 

cégeps, des collèges privés et des universités afin de financer les projets qui se démarquent par leur capacité à 

sensibiliser et à mobiliser les jeunes ainsi que d’inspirer des projets similaires dans d’autres milieux. 

Principes de développement durable • Accès au savoir 

• Participation et 

engagement 

• Préservation de la 

biodiversité   

• Prévention 

• Production et consommation 

responsable  

• Protection de l’environnement 

• Respect de la capacité de 

support des écosystèmes 

• Santé et qualité de vie 

Indicateur 8.1 Nombre de projets jeunesse ayant reçu une contribution 
financière 

Cible 8.1 Minimum de 20 projets ayant reçu une contribution 
financière 
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Tableau synoptique 

Objectifs de la SGDD 

2016-2020 

Actions ministérielles Indicateurs Cibles 

1.1 Renforcer 

les pratiques de gestion 

écoresponsables 

dans l’administration 

publique 

1. Obtenir le portrait 

des acquisitions responsables 

du Ministère 

Portrait de la proportion 

d’acquisitions responsables 

Portrait établi 

2. Développer, en concertation 

avec les employés, une culture 

organisationnelle de gestion 

des matières résiduelles (GMR) 

Portrait de la GMR 

dans les locaux du MES 

Portrait établi 

Nombre d’activités 

de concertation tenues 

dans le but de développer 

une culture organisationnelle 

de saine GMR au sein 

du Ministère 

Deux activités 

de concertation 

1.2 Renforcer la prise en 

compte des principes 

de développement 

durable par les 

ministères et 

organismes publics 

3. Appliquer le processus 

organisationnel de prise 

en compte des principes 

de développement durable 

illustré dans la règle de gestion  

Développement des outils 

nécessaires à la mise en 

œuvre du processus 

organisationnel 

Deux outils 

développés 

Proportion des actions 

majeures* ayant suivi 

le processus organisationnel 

80 % des actions 

majeures ayant 

suivi le processus 

organisationnel 

Taux de personnel ayant reçu 

l’une des deux formations 

prévues au processus 

organisationnel 

50 % 

du personnel 

ayant reçu 

l’une des deux 

formations 

prévues 

au processus 

organisationnel 

1.4 Poursuivre le 

développement des 

connaissances et des 

compétences en 

matière de 

développement 

durable dans 

l’administration 

publique 

4. Mettre en place un lieu 

d’échanges en développement 

durable avec les instances 

représentatives des réseaux de 

l’enseignement supérieur et le 

Ministère 

Mise en place d’un lieu 

d’échange en développement 

durable 

Lieu d’échange 

établi 
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Objectifs de la SGDD 

2016-2020 

Actions ministérielles Indicateurs Cibles 

2.3 Favoriser 

l’investissement 

et le soutien financier 

pour appuyer 

la transition vers 

une économie verte 

et responsable 

5. Appliquer le volet soutien 

financier durable du processus 

organisationnel de prise 

en compte des principes  

de développement durable 

illustré dans la règle de gestion 

Développement des outils 

nécessaires à la mise 

en œuvre du volet soutien 

financier durable du processus 

de prise en compte 

des principes 

de développement durable 

Deux outils 

développés 

Établissement d’un portrait 

de la proportion 

des programmes de soutien 

financier normés qui incluent 

des critères écoresponsables 

ou d’écocondition 

Portrait établi 

5.1 Favoriser l’adoption 

de saines habitudes 

de vie 

6. Soutenir le développement 

de comportements 

responsables à l’égard 

de l’usage de substances 

(alcool et drogues) 

sur les campus collégiaux 

et universitaires ainsi que 

la réduction des méfaits 

associés 

Publication du nombre  

de projets financés 

Liste des projets 

financés publiée 

7. Soutenir la recherche-action 

visant à développer 

et à identifier des outils 

et des bonnes pratiques pour 

favoriser le déploiement 

de la pédagogie extérieure 

dans les campus collégiaux 

et universitaires 

Établissement d’une entente 

de service pour la réalisation 

de la recherche-action 

Entente 

de service établie 

6.4 Renforcer la résilience 

des collectivités 

par l’adaptation aux 

changements 

climatiques 

et la prévention 

des sinistres naturels 

8.  Appuyer financièrement 

des initiatives jeunesse 

dans leur projet de lutte contre 

les changements climatiques 

dans leur communauté 

ou dans leur établissement 

d’enseignement 

Nombre de projets jeunesse 

ayant reçu une contribution 

financière 

Minimum 

de 20 projets 

ayant reçu 

une contribution 

financière 

* Loi, règlement, politique, stratégie, programme ou tout autre document présenté au Conseil des ministres et au Conseil du trésor pour décision 



 

 

 


	Plan d'action en développement durable 2022-2023
	Crédits
	Message de la ministre
	Message de la sous-ministre
	Table des matières
	Introduction
	Actions ministérielles 2022-2023
	Objectif 1.1
	1 Obtenir le portrait des acquisitions responsables du Ministère
	2 Développer, en concertation avec avec les employés, une culture organisationnelle de gestion des matières résiduelles (GMR)

	Objectif 1.2
	Objectif 1.4
	Objectif 2.3
	Objectif 5.1
	6 Soutenir le développement de comportements responsables à l’égard de l’usage de substances (alcool et drogues) sur les campus collégiaux et universitaires ainsi que la réduction des méfaits associés
	7 Soutenir la recherche-action visant à développer et à identifier des outils et des bonnes pratiques pour favoriser le déploiement de la pédagogie extérieure dans les campus collégiaux et universitaires

	Objectif 6.4
	Tableau synoptique
	Ministère de l'Enseignement supérieur du Québec



