
Orientation Objectif Actions Indicateur Cible

1 Renforcer la gouvernance 
du développement durable 
(DD) dans l’administration
publique

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

A.1 
Prioriser les acquisitions écoresponsables

NOUVELLE ACTION

Proportion d’acquisitions responsables sur l’ensemble des acquisitions 
(biens, services, travaux de construction)

Proportion 
d’acquisitions 
responsables 

effectuées 

A.2
Réduire les émissions de gaz à effet de serre 
attribuables aux déplacements du personnel

Volume de GES (en kg éq. CO
2
) émis en moyenne annuellement par km2 couvert 

par les projets de cartographie géoscientifique.

Indice de référence : 13,75 kg de CO2 équivalent/km2 (moyenne des cinq dernières 
années, excluant 2020).

- 13,75 kg de CO
2

équivalent/km2

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

A.3
Intégrer la prise en compte des principes 
de développement durable dans les activités 
structurantes ministérielles

Nombre de dossiers ayant fait l’objet d’une prise en compte des principes 
de développement durable

5

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

2.2 
Appuyer le développement des filières vertes et des 
biens et services écoresponsables produits au Québec

A.4
Appuyer la recherche et l’innovation dans le secteur 
minier

Nombre d’appels de projets de recherche lancés annuellement dans le cadre 
du Programme de recherche en partenariat sur le développement durable du 
secteur minier géré par le Fonds de recherche – Nature et technologies (FRQNT)

1 appel de projets de 
recherche réalisé

2.3 
Favoriser l’investissement et le soutien financier afin 
d’appuyer la transition vers une économie verte et 
responsable

A.5
Évaluer les programmes de soutien financier normés 
de manière qu’ils incluent des critères de durabilité

NOUVELLE ACTION

Rendre compte de la proportion des programmes d’aide financière normés qui 
incluent des critères écoresponsables ou écoconditionnels

Proportion des 
programmes d’aide 

financière normés qui 
incluent des critères 
écoresponsables ou 

écoconditionnels

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

6.1 
Favoriser la mise en œuvre de bonnes pratiques 
d’aménagement du territoire

A.6
Améliorer les connaissances sur le territoire

Superficie annuelle en km2 de photographies aériennes et de levés LiDAR
100 000 km2

A.7 
Assurer une harmonisation des usages 
sur le territoire public

Nombre de terres du domaine de l’État libérées de toute occupation sans droit

500

Notes : Le présent plan constitue une mise à jour du Plan d’action de développement durable 2021-2022 conforme à la directive gouvernementale visée par le décret 626-2022 du 30 mars 2022. Les actions 2 à 4 de même que 6 et 7 ont été reconduites.  
      Les orientations et objectifs sont issus de la Stratégie gouvernementale de développement durable 2015-2020. Les actions relèvent du MERN.
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https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/environnement/publications-adm/developpement-durable/directive-prolongation-padd-2022-2023.pdf?1650477526
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=77055.pdf

