
Les actions 3 et 4 permettront notamment au MJQ d’expérimenter deux processus mis en place en 2021-2022 et de 
développer son expertise quant à l’évaluation de la durabilité et de l’écoresponsabilité, puis d’en faire la promotion 
au sein de l’organisation. Le MJQ pourra ainsi établir les assises de son futur Plan d’action de développement durable 
2023-2028.

Plan d’action de développement
durable transitoire

En vertu du décret 626-2022, publié le 20 avril 2022 dans la Gazette officielle du Québec, le ministère de la Justice du Québec 
(MJQ) a adopté le Plan d’action de développement durable (PADD) transitoire 2022-2023.

Ce plan s’articule autour de trois objectifs particuliers qu’entend poursuivre le MJQ, conformément à la directive applicable dans le 
contexte du report de l’exercice de révision générale de la Stratégie gouvernementale de développement durable 2015-2020, soit :

1. S’approvisionner de 
façon responsable 
(marchés publics).

2. Évaluer la durabilité 
des interventions 
gouvernementales 
(prise en compte 
des principes de 
développement durable).

3. Offrir un soutien 
financier durable 
en ce qui concerne 
les programmes de 
soutien financier 
normés.

Plus précisément, le MJQ réalisera quatre (4) actions qui répondent directement aux objectifs prescrits par la directive, soit :

2022
2023

ACTION  INDICATEUR CIBLE 
au 31 mars 2023

Action 1 
Accroître la proportion de biens et services 
écoresponsables acquis.

Proportion des acquisitions 
responsables effectuées.

12 %

Action 2  
Élargir aux lois et règlements le processus de prise en 
compte des principes de développement durable lors de 
l’élaboration des politiques publiques nécessitant une 
décision du Conseil des ministres.

Processus organisationnel 
d’évaluation de la durabilité 
élargi aux lois et règlements 
du MJQ. 

Processus élargi

Action 3 
Mettre en application le processus de prise en compte 
des principes de développement durable lors de 
l’élaboration des politiques publiques nécessitant une 
décision du Conseil des ministres.

Proportion des nouvelles 
politiques publiques ayant 
fait l’objet d’une évaluation 
de la durabilité.

85 %

Action 4 
Mettre en application le processus permettant d’intégrer 
la prise en compte des principes de développement 
durable et l’intégration des critères d’écoresponsabilité 
lors de l’élaboration ou de la révision des programmes 
d’aide financière pour lesquels les normes sont 
approuvées par le Conseil du trésor.

Proportion des programmes 
de soutien financier 
normés (nouveaux ou 
révisés) qui incluent des 
critères écoresponsables 
ou écoconditionnels. 

85 %
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