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TABLEAU  
SYNOPTIQUE
Plan d’action de  
développement  
durable 2015-2020

Orientation  
gouvernementale

Objectif  
gouvernemental

Objectif  
ministériel Action Indicateur Cible

1. Renforcer la gouvernance 
en développement  
durable dans  
l’administration publique

1.1 Renforcer les pratiques de gestion écoresponsable dans  
l’administration publique  
Activité incontournable 1

1. Contribuer à l’atteinte des résultats  
gouvernementaux visés en matière de 
gestion écoresponsable

1.1 Augmenter le réemploi des ressources  
matérielles liées aux activités courantes  
de gestion

1.1.1 Implantation d’un processus formel d’approvisionnement en biens auprès du Centre  
de surplus du Ministère

Entrée en vigueur du processus en 2016-2017

1.1.2 Taux de demandes de biens résolues en totalité ou en partie au Centre de surplus
5 % en 2016-2017

10 % à partir de 2017-2018

1.2 Favoriser la mobilité durable des employés 

1.2.1 Nombre d’activités de sensibilisation tenues annuellement Une activité à partir de 2016-2017

1.2.2 Suivi de la participation du Ministère au programme OPUS & Cie de la STM
Adhésion à OPUS & Cie en 2016-2017

Bilan de la participation à Opus & Cie en 2019-2020

1.2.3 Essai du service de taxis électriques par un groupe témoin d’employés du Ministère  
à Montréal

Adhésion au service Téo Taxi en 2016-2017

Bilan de la participation au service Téo Taxi  
en 2016-2017

1.3 Améliorer la gestion écoresponsable des  
équipements informatiques en fin de vie

1.3.1 Participation du Ministère au Programme de récupération pour les entreprises des secteurs 
industriel, commercial et institutionnel (PRICI)

Adhésion au PRICI en 2016-2017

1.4 Intégrer des considérations écoresponsables  
dans les produits et les activités de communication 
 

1.4.1 État d’avancement de l’élaboration de la Directive pour l’intégration de considérations 
écoresponsables dans les produits et les activités de communication

Adoption de la Directive en 2016-2017

1.4.2 Taux d’activités de communication majeures tenues de manière écoresponsable annuellement 100 % à partir de 2017-2018

1.4.3 Taux de produits de communication écoresponsables développés annuellement 100 % à partir de 2017-2018

1.5 Favoriser les acquisitions écoresponsables 1.5.1 État d’avancement de l’élaboration de la Politique d’acquisitions écoresponsables 2015-2020 Adoption de la Politique en 2016-2017

1.6 Aménager les nouveaux espaces de travail  
du Ministère selon les critères de certification  
LEED® – Or, en collaboration avec la Société  
québécoise des infrastructures

1.6.1 État d’avancement de l’aménagement des espaces de travail selon les critères de  
certification LEED® – Or

Adoption du concept d’aménagement intégrant 
les critères de certification LEED® – Or en 
2016-2017

Aménagement des espaces pour bureaux  
terminé en 2018-2019 selon les critères de 
certification LEED® – Or 

1.2 Renforcer la prise en compte des principes de développement 
durable par les ministères et organismes publics   
Activité incontournable 2

2. Renforcer la prise en compte des principes  
de développement durable au Ministère

2.1 Implanter un processus formel de prise en compte 
des principes de développement durable au Ministère

2.1.1 État d’avancement de l’élaboration de la Directive pour la prise en compte des principes  
de développement durable dans les activités structurantes menées par le Ministère

Adoption de la Directive en 2016-2017

2.1.2 Taux d’activités structurantes ayant fait l’objet d’une prise en compte des principes de 
développement durable annuellement 

100 % à partir de 2017-2018

1.4 Poursuivre le développement des connaissances et des  
compétences en matière de développement durable dans  
l’administration publique

3. Poursuivre le développement des connais-
sances et des compétences en matière de 
développement durable au Ministère

3.1 Poursuivre la sensibilisation et la formation du 
personnel au développement durable

3.1.1 État d’avancement de la mise à jour de la section « Développement durable » du site 
intranet

Mise à jour complétée en 2017-2018

3.1.2 Nombre d’activités de sensibilisation tenues annuellement Deux activités à partir de 2016-2017

3.1.3 Taux du personnel d’encadrement ayant suivi la formation et taux d’acquisition des 
connaissances en développement durable

En 2017-2018 :  
Participation : 50 % 
Acquisition des connaissances : 75 % 

3.2 Maintenir à jour les contenus relatifs au dévelop-
pement durable du cours Francisation en ligne (FEL)

3.2.1 Fréquence de l’évaluation des contenus du cours FEL Une évaluation annuelle à partir de 2016-2017

1.5 Renforcer l’accès et la participation à la vie culturelle en tant  
que levier de développement social, économique et territorial  
Activité incontournable 3

4. Contribuer à la mise en œuvre de  
l’Agenda 21 de la culture du Québec

4.1 Souligner l’apport des personnes immigrantes au 
développement culturel et artistique du Québec sur la 
scène nationale ou internationale

4.1 Remise du prix Charles-Biddle Prix remis annuellement

4. Favoriser  
l’inclusion sociale et réduire 
les inégalités sociales et  
économiques

4.1 Appuyer les activités visant la reconnaissance, le développement 
et le maintien des compétences, particulièrement des personnes 
vulnérables

5. Faciliter la reconnaissance, le développe-
ment et le maintien des compétences  
des personnes immigrantes

5.1 Faciliter l’évaluation des diplômes internatio-
naux par les employeurs gouvernementaux et les 
organismes de réglementation

5.1.1 Taux d’employeurs gouvernementaux et d’organismes de réglementation visés rencontrés

25 % en 2016-2017 

50 % en 2017-2018

75 % en 2018-2019 

100 % en 2019-2020

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

6.2 Renforcer les capacités des collectivités dans le but de soutenir  
le dynamisme économique et social des territoires   
Activité incontournable 5

6. Contribuer au développement de collectivi-
tés accueillantes et inclusives

6.1 Identifier des indicateurs liés au développement 
durable permettant le suivi des caractéristiques d’une 
collectivité accueillante et inclusive

6.1.1 État d’avancement de l’identification d’indicateurs liés au développement durable Identification terminée en 2017-2018

6.3 Soutenir la participation publique dans le développement des 
collectivités

7. Favoriser l’inclusion et la participation des 
personnes issues de l’immigration dans leur 
collectivité

7.1 Inciter et valoriser la tenue d’activités reliées au 
développement durable dans le cadre de la Semaine 
québécoise des rencontres interculturelles (SQRI)

7.1.1 Moyens mis en œuvre pour inciter et valoriser la tenue d’activités reliées au développement 
durable dans le cadre de la SQRI

Ajout d’une section « Développement durable » 
(à l’onglet « Suggestion d’activités ») et d’un 
champ « Développement durable » dans le 
formulaire d’inscription sur le site Internet dédié 
à la SQRI en 2016-2017

7.1.2 Taux d’activités reliées au développement durable tenues dans le cadre de la SQRI
Hausse du taux en 2019-2020 par rapport à 
2016-2017


