
TABLEAU SYNOPTIQUE
Actions de la Société du Plan Nord qui contribuent aux objectifs de la Stratégie gouvernementale de développement durable

Objectif de la stratégie 
gouvernementale Action de la société Indicateur Cible Document 

de référence

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

Objectif gouvernemental  
2022-2023 « S’approvisionner de 
façon responsable »

Systématiser l’intégration des critères 
de développement durable dans les  
acquisitions de la Société du Plan Nord

Pourcentage des acquisitions  
incluant des conditions d’acquisitions 
responsables.

15 %

Politique d’acquisition 
et d’utilisation responsable 
des biens et services 
de la Société

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

Objectif gouvernemental 2022-2023 
« Évaluer la durabilité  
des interventions  
gouvernementales »

Élaborer des outils de prise en compte 
et de suivi du développement durable  
(DD) et de la lutte contre les changements
climatiques (LCC) dans la gestion 
de projets menés par la Société.

Nombre d’outils élaborés

Deux outils développés : 
- 1 évaluant la prise

en compte du DD
et de la LCC ;

- 1 permettant le suivi du
DD et de la LCC au cours
des projets.

Plan d’exploitation 
2022-2023

Objectif 2.1 : 
Appuyer le développement des 
pratiques et des modèles d’affaires 
verts et responsables

Mettre en œuvre un plan d’intervention 
de responsabilité sociale propre à tout 
projet sur le territoire

Dépôt d’un plan d’intervention  
interministériel de responsabilité 
sociale des entreprises (RSE)

Un mécanisme et un plan d’in-
tervention RSE entérinés par 
les ministères concernés

Plan d’action nordique 
2020-2023

Accompagner les grandes entreprises 
en matière de responsabilité sociale 
sur le territoire

A. Réalisation de projets-pilotes chez
de grands donneurs d’ordres

B. Développement d’une mesure
d’accompagnement RSE pour les
grands donneurs d’ordres

A. Un projet-pilote réalisé
B. Une mesure

d’accompagnement
développée

Plan d’action nordique 
2020-2023



Actions de la Société du Plan Nord qui contribuent aux objectifs de la Stratégie gouvernementale de développement durable

Objectif de la stratégie  
gouvernementale Action de la société Indicateur Cible Document 

de référence

Développer l’expertise et l’entrepreneuriat 
local dans le secteur de l’économie  
circulaire

A. Nombre d’initiatives collectives  
entre générateurs et utilisateurs de 
matières (plateforme ou salaire)

B. Nombre de démarches  
d’incubation ou  
de services-conseils « verts »

C. Nombre de relocalisations
D. Nombre de campagnes  

de recrutement

A. 3
B. 4
C. 2
D. 4

Plan d’action nordique 
2020-2023

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

Réaliser des projets-pilotes de récupération 
de chaleur

État d’avancement de la phase 
d’avant-projet définitif  
(conception terminée)

100 %
Plan d’action nordique 
2020-2023

Objectif 2.3 : 
Favoriser l’investissement  
et le soutien financier pour appuyer
la transition vers une économie 
verte et responsable

Objectif gouvernemental  
2022-2023 « Offrir un soutien 
financier durable »

Accentuer les pratiques de développement 
durable sur le territoire nordique

Pourcentage du financement accordé 
qui prend en compte le développement 
durable

80 % Plan stratégique 2020-2023  
de la Société

Prendre en compte les changements  
climatiques dans les projets réalisés  
sur le territoire nordique

Pourcentage du financement accordé 
qui prend en compte les changements 
climatiques

45 % Plan stratégique 2020-2023  
de la Société

Analyser la performance des projets  
financés dans le cadre du Fonds  
d’initiatives nordiques dans les trois 
sphères du développement durable.

Proportion des projets terminés 
analysés 100 % Plan d’exploitation 2022-2023 

de la Société du Plan Nord
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TABLEAU SYNOPTIQUE
Actions de la Société du Plan Nord qui contribuent aux objectifs de la Stratégie gouvernementale de développement durable

Objectif de la stratégie  
gouvernementale Action de la société Indicateur Cible Document 

de référence

Objectif 3.1 : 
Gérer les ressources naturelles 
de façon efficiente et concertée afin 
de soutenir la vitalité économique 
et de maintenir la biodiversité

Déployer un laboratoire mobile  
d’hydrologie nordique pour produire 
un portrait de la ressource en eau 
d’Eeyou Istchee

Premier portrait réalisé de la ressource 
en eau

Présentation des  
connaissances acquises dans 
les communautés visitées

Plan d’action nordique 
2020-2023

Objectif 4.1 : 
Appuyer la reconnaissance, 
le développement et le maintien 
des compétences, particulièrement 
celles des personnes les plus 
vulnérables

Soutenir la formation de la main-d’œuvre 
en milieu nordique

Nombre de projets soutenus  
annuellement 5 Plan d’action nordique 

2020-2023

Objectif 5.1 : 
Favoriser l’adoption de saines  
habitudes de vie

Bonifier le Programme de développement 
de serres communautaires afin de favoriser 
la sécurité alimentaire

A. Nombre d’études de faisabilité 
réalisées

B. Nombre de serres construites

A. 6
B. 9

Plan d’action nordique 
2020-2023

Objectif 5.2 : 
Agir pour que les milieux de vie 
soient plus sains et sécuritaires

Mettre en place une clinique de services et 
de soins de santé vétérinaires au Nunavik

État d’avancement de la clinique 
vétérinaire

Clinique vétérinaire  
opérationnelle

Plan d’action nordique 
2020-2023

Objectif 6.2 : 
Renforcer les capacités des  
collectivités dans le but de soutenir 
le dynamisme économique et social 
des territoires

Améliorer la capacité des fournisseurs  
du territoire à répondre aux besoins  
des donneurs d’ordres des secteurs minier 
et forestier

A. Nombre d’audits  
de préqualification

B. Nombre d’accompagnements 
d’expertise

C. Nombre d’initiatives soutenues 
(maillage)

D. Nombre de guides produits
E. Nombre d’entrepreneurs inuits 

soutenus

A. 34
B. 5
C. 10
D. 1
E. 6

Plan d’action nordique 
2020-2023
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de référence

Objectif 6.2 : 
Renforcer les capacités 
des collectivités dans le but de 
soutenir le dynamisme économique 
et social des territoires

Poursuivre le projet actuel visant à  
améliorer les services Internet au Nunavik

A. Nombre de communautés  
connectées au réseau Internet 
haut débit par une infrastructure 
de transport par fibre optique

B. Continuation de services satel-
litaires grâce à la poursuite de 
l’entente de services actuelle

A. 4
B. Renouvellement  

du service actuel

Plan d’action nordique 
2020-2023

Finaliser le déploiement de la fibre optique 
— Eeyou Istchee Baie-James

Mesure d’atténuation du risque de 
périodes d’indisponibilité du réseau 
Internet haute vitesse

Ajout d’un lien de redondance 
(nouvelle infrastructure de 
transport)

Plan d’action nordique 
2020-2023
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