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MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

Le Plan d’action de développement durable 2022-2023 de l’Office des personnes 

handicapées du Québec (ci-après l’Office) représente le deuxième plan de transition vers 

la Stratégie gouvernementale de développement durable 2022-2027. Il a été rédigé en 

conformité avec le décret 626-2022 publié le 20 avril 2022 dans la Gazette officielle du 

Québec. Ce décret reporte au 27 octobre 2022 la révision générale de la Stratégie 

gouvernementale de développement durable (SGDD). 

Selon la directive émise, les ministères et organismes gouvernementaux (MO) assujettis 

à la Loi sur le développement durable pouvaient prolonger intégralement le plan d’action 

de 2021-2022 ou adopter un addenda. L’Office a opté pour cette deuxième avenue, car 

il souhaitait poursuivre la réalisation d’une action prévue au plan d’action 2021-2022. 

Trois autres actions ont été adoptées en fonction des objectifs gouvernementaux de 

2022-2023. 

L’Office s’engage ainsi à agir pour améliorer ses processus internes afin de rehausser la 

proportion des acquisitions écoresponsables, évaluer la durabilité de ses interventions, 

et rendre durable un de ses programmes de subvention. Il souhaite également achever 

l’action « Améliorer le soutien offert aux MO et municipalités en matière 

d’approvisionnement accessible » dont la cible n’a pas été atteinte au 31 mars 2022. 

Au terme de son plan d’action, l’Office sera prêt à progresser vers une société plus 

durable en tenant compte des objectifs de la prochaine Stratégie gouvernementale de 

développement durable prévue pour la période 2022-2027. 

Le directeur général, 

Daniel Jean 
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DESCRIPTION GÉNÉRALE 

Orientations et objectifs poursuivis 

En 2022-2023, l’Office contribuera à l’atteinte des orientations et objectifs suivants de la 
Stratégie gouvernementale de développement durable 2015-2020 :  

• Orientation 1 : Renforcer la gouvernance en développement durable dans 
l’administration publique

o Objectif 1.1 - Renforcer les pratiques de gestion écoresponsables dans 
l'administration publique

o Objectif 1.2 – Renforcer la prise en compte des principes de développement 
durable par les MO

• Orientation 4 : Favoriser l’inclusion sociale et réduire les inégalités sociales et 
économiques

o Objectif 4.3 - Appuyer et promouvoir le développement de mesures sociales 
et économiques pour les personnes en situation de pauvreté et les milieux 
défavorisés.
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DESCRIPTION DES ACTIONS 2022-2023 

Poursuite du plan d’action 2021-2022 

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

Objectif 4.3 - Appuyer et promouvoir le développement de mesures sociales et 
économiques pour les personnes en situation de pauvreté et les milieux 
défavorisés. 

Améliorer le soutien offert aux MO et municipalités en matière d’approvisionnement 
accessible 

Réalisée à 75 % en 2021-2022, l’action consiste à terminer l’élaboration d’une stratégie 

d’intervention en matière d’approvisionnement accessible. Cette stratégie vise à soutenir 

les ministères et organismes publics dans l’introduction d’actions concrètes pour 

améliorer l’accès à leurs programmes et mesures dans leur plan d’action annuel à l’égard 

des personnes handicapées. 

Indicateur : État d'avancement de la mise en œuvre de la stratégie 

Cible au 31 mars 2023 : 100 % de la stratégie mise en œuvre. 

Addenda 2022-2023 

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

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

Mettre en place un processus organisationnel de reddition de comptes des acquisitions 
écoresponsables 

La mise en place d’un processus organisationnel permettra à l’Office d’être mieux préparé 

à la reddition de comptes attendue au 31 mars 2023. Cette action pourrait avoir l’effet 

d’augmenter le nombre de ses acquisitions écoresponsables. 
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Indicateur : État d'avancement de la mise en place du processus 

Cible au 31 mars 2023 : Reddition de compte effectuée à l'intérieur du 

processus. 

Objectif 1.2 – Renforcer la prise en compte des principes de développement 
durable par les MO 

Évaluer la durabilité d'interventions gouvernementales structurantes 

Cette action représente une continuité de la mise en place, en 2021-2022, d’un processus 

organisationnel sur l’évaluation de la durabilité des interventions de l’Office. 

Indicateur : Proportion des interventions gouvernementales ayant fait l’objet 

d’une évaluation de la durabilité  

Cible au 31 mars 2023 : Deux interventions évaluées. 

Introduire des critères écoresponsables au Programme de subventions à 
l'expérimentation 

Cette action permettra à l’Office de concrétiser l’objectif gouvernemental voulant que tous 

les ministères et organismes gouvernementaux introduisent des critères de durabilité 

dans leurs programmes de subvention normés. 

Indicateur : Proportion des programmes de soutien financier normés qui incluent 

des critères écoresponsables 

Cible au 31 mars 2023 : 100 % des programmes normés sont durables. 
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