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 Cadre légal et stratégique  

Une Loi 

Indicateurs 
3 niveaux 

 
Rapports 

des MO sur 
les plans d’actions 

 
Bilans périodiques 

de la Stratégie 
Redditions de  

Comptes 

Une Stratégie 

Un Commissaire 
au développement  

durable 

  
plans d’action 

des MO 
 

(2006) 

Incitations de l’ensemble de la société: plus particulièrement  

les organismes municipaux, les entreprises privées, 

les réseaux santé et services sociaux et de l’éducation 

Démarche qui vise l’administration publique 

Les 16 principes de développement durable 
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Le Bureau de coordination du 
développement durable (BCDD) 

• Accompagnement 

• Promotion et sensibilisation 

• Production d’outils 

• Mise en œuvre 

• Coordination 
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 Comité interministériel du développement durable (CIDD)  

o Instance privilégiée de la concertation en 
développement durable au gouvernement du Québec  

o Valide la démarche, les outils, les rapports annuels de 
mise en œuvre de la stratégie… 

 Les ministères et organismes de l’État (MO): 

o Officières et officiers du développement durable 

• Soutiennent, animent et coordonne la démarche 
de développement durable dans leurs 
organisations  

• Constituent des points d’ancrage avec les 
ministères et organimes 

 

Coordination stratégique –  
 (suite) 
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 Le Comité directeur du développement durable  
o Sept ministères responsables des cinq grandes missions 

de l’État (MAMOT, MFEQ, MSSS, MESS, MCC, MERN et 
MDDELCC) 

• Assurer la convergence des actions gouvernementales 
dans les grandes missions de l’État 

• Définir des actions stratégiques majeures et 
horizontales  

• Veiller au respect des engagements gouvernementaux 
en matière de développement durable  

• Accompagner, s’il y a lieu, le MDDELCC lors d’examen 
par la Commission de l’administration publique 
portant sur la démarche gouvernementale de 
développement durable 

Coordination stratégique   
(suite) 



Stratégie 2015-2020 
Gouvernance DD /Cadre institutionnel 
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Stratégie 2015-2020 
Orientations et objectifs 

Renforcer la gouvernance 
du développement durable 

dans l’administration publique 

Développer une économie 
prospère d’une façon durable : 

verte et responsable 

Gérer les ressources naturelles 
de façon responsable et respectueuse 

de la biodiversité 

Favoriser l’inclusion sociale  
réduire les inégalités sociales et 

économiques 

Améliorer par la 
prévention la santé de la 

population 

Assurer l’aménagement 
durable du territoire et 

soutenir le dynamisme des 
collectivités 

Soutenir la mobilité 
durable 

Favoriser la production et 
l’utilisation d’énergies 
renouvelables et l’efficacité 
énergétique en vue de réduire les 

émissions de gaz à effet de serre 

(6 objectifs | 19 résultats recherchés) 

(5 objectifs | 14 résultats recherchés)  

(2 objectifs | 5 résultats recherchés) 

(3 objectifs | 3 résultats recherchés) 

(2 objectifs | 6 résultats recherchés) 

(4 objectifs | 7 résultats recherchés) 

(2 objectifs | 8 résultats recherchés) 

(3 objectifs | 7 résultats recherchés) 
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Orientation 1: Renforcer la gouvernance en 
développement durable dans l’administration 
publique. 

 6 objectifs et 19 résultats recherchés 

 

Objectif 1.1 Renforcer les pratiques de gestion 
écoresponsables dans l’administration publique 
• D’ici 2020, réduire de 9 % les émissions de GES des véhicules légers de la 

flotte gouvernementale par rapport à leur niveau de 2009-2010;  

 

Objectif 1.2 Renforcer la prise en compte des principes de 
développement durable par les ministères et organismes 
publics 
• L’élaboration et l’utilisation de méthodes d’évaluation et d’aide à la 

décision qui tiennent compte des principes de développement durable;  
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Orientation 1: Renforcer la gouvernance en 
développement durable dans l’administration 
publique. 

 6 objectifs et 19 résultats recherchés 

 

Objectif 1.6 Coopérer aux niveaux national et international en 
matière de développement durable, en particulier avec la 
Francophonie 
• la réalisation de projets de transfert et d’échange de connaissances, 

d’expertises ou de technologies associés à l’économie verte, à l’intégration 
de la culture dans le développement durable, à la gouvernance du 
développement durable et à la publication de documents d’orientation en 
la matière;  

 
 

 



10 

Stratégie 2015-2020 
Mobiliser les organisations publiques pour réaliser un 
programme d’actions commun  

5 activités incontournables  

1. Gestion 

écoresponsable 

2. Principes de 

développement 
durable 

3. Chantier 

gouvernemental 
en culture 

 

4. Accompagnement 

DD des entreprises  

 

5. Accompagnement DD des 

organismes qui soutiennent 
le dynamisme territorial 
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Stratégie 2015-2020 
Mobiliser les organisations publiques pour réaliser un 
programme d’actions commun  

5 activités incontournables  

1. Gestion 

écoresponsable 

2. Principes de 

développement 
durable 

3. Chantier 

gouvernemental 
en culture 

 

4. Accompagnement 

DD des entreprises  

 

5. Accompagnement DD des 

organismes qui soutiennent 
le dynamisme territorial 

Objectif 1.1  
Renforcer les pratiques de gestion 

écoresponsables dans l’administration 
publique  

Transport et 
déplacements 
des employés 

Bâtiments et 
infrastructures 

T I  C Communications 
gouvernementales 
et organisation 
d’événements  

Marchés 
publics 

Activités 
courantes de 
gestion 
administrative 

1 2 3 4 6 5 



Approche 2015-2020 
Contribution à l’atteinte de 5 résultats visés  
sur les 9 dans 6 domaines 

Transport et 
déplacements des 
employés 

Bâtiments et 
infrastructures 

Technologies de 
l’information et 
des communications 

Communications 
gouvernementales 
et organisation 
d’événements  

Marchés publics Activités 
courantes de 
gestion 
administrative 

1 2 3 4 6 5 

1.    Réalisation, par 

95% des MO, 

d’actions 

écoresponsables 

liées aux 

opérations 

courantes de 

gestion des 

ressources 

matérielles et à 

la gestion des 

matières 

résiduelles 

2. Réduction, d’ici 

2020, de 9% 

d’émissions de 

GES des 

véhicules légers 

de la flotte 

gouvernementale 

par rapport au 

niveau évalué en 

2009-2010  

 

3.    Réalisation, par 

90 % des MO, 

d’actions pour 

favoriser la 

réduction des 

déplacements et 

l’utilisation de 

modes de 

transport 

collectifs et actifs 

par les employés 

4.    Diminution, d’ici 

2020, de 10% 

des émissions 

de GES des 

bâtiments des 

MO par rapport 

au niveau 

évalué en 2009-

2010 

5.    Réalisation de 

projets de 

construction et 

de rénovation 

exécutés de 

manière 

écoresponsable 

6.  Mise en œuvre, 

par 70% des MO, 

d’actions pour 

améliorer la gestion 

écoresponsable des 

parcs ou des 

systèmes 

informatiques 

7.   Réalisation, par 

50% des MO, de 

produits et d’activités 

de communication et 

l’organisation 

d’événements 

écoresponsables 

8.  D’ici 2020, pour 

50% des MO, 

l’intégration de 

considérations 

écoresponsables 

dans leur politique 

interne de gestion 

contractuelle ou 

l’élaboration d’une 

politique d’acquisition 

écoresponsable 

 

9.   Augmentation 

significative des 

acquisitions faites de 

façon 

écoresponsable 

SGDD 2015-2020  



SGDD 2015-2020  

Livrable  
Plan d’action gouvernemental 

visant l’intégration de critères de 

performance écoresponsables 

dans les processus d’appels 

d’offres publics | Automne 2016  



SGDD 2015-2020  

Livrable  

Propositions afin de 

renforcer la prise en compte 

du développement durable 

et de la lutte contre les 

changements climatiques 

dans les processus 

décisionnels du 

gouvernement. | 2016  
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Suivi et évaluation 
Système d’indicateurs qui s’appuie sur trois niveaux 

Indicateurs des  
Plans d’action de DD 

Indicateurs de suivi  
de la Stratégie 

Indicateurs de 
développement durable 

Approche par capitaux 

Ministères et 
organismes 

Stratégie 
gouvernementale 

Société 

Rapports annuels 
de gestion ou 

d’activité des MO 

Rapports périodiques de 
la mise en œuvre 

de la Stratégie (5 ans) 

État de situation du 
développement durable 

au Québec 

Bilans périodiques 



Arrimage avec autres politiques 

Les MO sont invités à identifier les actions de leur PADD 
qui contribuent à d’autres politiques gouvernementales 
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Agenda 21 de la culture du Québec 

Occupation et vitalité des territoires 

Orientations gouvernementales 

en matière de diversité biologique 



L’opérationalisation par la prise en 
compte des principes de 
développement durable - PCPDD 
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Prise en compte des principes de 
développement durable 
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Prise en compte des principes de 
développement durable 

Grille de PCPDD renouvelée 
Questions liées aux trois dimensions 
 
Connotations sociales, 
environnementales et économiques 
des principes 
 
 
 

 
Représentations 
graphiques 
 
Impacts sociétaux 
et organisationnels  
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Stratégie 2015-2020 

 Synthèse: 
 
• Un démarche concrète qui s’intègre dans les actions 
courantes et dans une vision à long terme; 
• L’obligation de 120 MO de se doter d’un PADD qui 
concoure à la recherche d’un DD; 
• Des résultats attendus (cibles et indicateurs);  
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Défis à venir 

• Décloisonner la réflexion gouvernementale vers la 
société 

• S’affranchir de la connotation environnementale 
prédominante associés au DD 

• Traduire les bénéfices liés à la PCPDD (Pédagogie du 
succès) 

• Gestion du changement 

• Les indicateurs et la reddition de compte 

• L’après 2020 ? 
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"Face au monde qui bouge,  
il vaut mieux penser le changement que 

changer le pansement !"  
 
 Merci de votre écoute 

84e Congrès de l’ACFAS – 10 mai 2016 
alain.lavoie@mddelcc.gouv.qc.ca 


