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MOT DE LA PRÉSIDENTE ET DIRECTRICE GÉNÉRALE 

 

C’est avec plaisir que je vous présente le Plan 

d’action de développement durable 2016-2020 

de la Commission de la capitale nationale du 

Québec. 

Par ce deuxième plan d’action, la Commission 

réitère son engagement à contribuer à l’atteinte 

des objectifs gouvernementaux prévus à la 

Stratégie gouvernementale de développement 

durable 2015-2020.   

Par ses actions permettant d’intégrer les 

dimensions environnementale, économique et 

sociale, la Commission entend poursuivre ses 

efforts à contribuer au développement durable 

dans les divers milieux de la société 

québécoise.  

 

Françoise Mercure 
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INTRODUCTION 

Le Plan d’action de développement durable 2016-2020 de la Commission de la capitale 
nationale du Québec présente les actions qu’elle souhaite mettre en œuvre dans le but de 
contribuer à l’atteinte des objectifs gouvernementaux prévus par la Stratégie gouvernementale 
de développement durable 2015-2020 adoptée le 28 avril 2015. 

Cette deuxième stratégie gouvernementale, qui se fonde sur sept enjeux, compte huit 
orientations et 27 objectifs. Chaque orientation concerne les trois dimensions du développement 
durable : sociale, environnementale et économique.  

La Commission, dans son plan d’action, a retenu 5 orientations en fonction des responsabilités 
découlant de sa mission et a établi 18 actions visant l’atteinte de 13 des 27 objectifs 
gouvernementaux. Les autres objectifs ainsi que les motifs pour lesquels ils n’ont pas été 
retenus sont présentés en annexe. 

ORIENTATION GOUVERNEMENTALE 1 

Renforcer la gouvernance du développement durable dans l’administration publique 

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

Les ministères et les organismes ont l’obligation de mettre en œuvre une action qui vise la 
réduction des déplacements et l’utilisation des modes de transport collectifs et actifs par les 
employés. L’action 1 contribue à cet objectif. 

ACTION 1 

Mettre en œuvre des gestes visant la réduction des déplacements individuels et 
encourager l’utilisation de modes de transport éco-énergétiques. 

INDICATEUR CIBLE 

Nombre de gestes favorisant la réduction des déplacements 
d’affaires et l’utilisation des modes de transports collectifs et 
actifs des employés. 

Au moins deux gestes par année 
d’ici 2020. 
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ACTION 2 

Mettre en place des mesures visant à assurer une gestion optimale des documents 
administratifs. 

INDICATEURS CIBLES 

État d’avancement de l’implantation des outils de gestion 
documentaire. 

Tous les documents papiers sont 
conservés en conformité avec les 
nouveaux outils au plus tard le 
31 décembre 2017. 

Proposer une démarche méthodologique définie et structurée 
visant la gestion électronique des documents. 

Dépôt d’un rapport d’analyse 
déposé au plus tard le 31 mars 
2018. 

 

ACTION 3 

Encourager la réalisation d’événements et de réunions écoresponsables. 

INDICATEURS CIBLES 

Taux du personnel rejoint par l’information relative à 
l’organisation d’événements et de réunions écoresponsables. 

100 % du personnel informé d’ici le 
31 mars 2017. 

Proportion des événements et des réunions organisés par la 
Commission qui prennent en compte le guide de gestion 
d’événements et de réunions écoresponsables. 

100 % des événements et des 
réunions organisés d’ici 2020. 

 

ACTION 4 

Mettre en œuvre de mesures pour gérer de façon écoresponsable le parc informatique. 

INDICATEUR CIBLE 

Nombre de mesures. Au moins une nouvelle mesure par 
année d’ici 2020. 

 

ACTION 5 

Réduire les émissions de GES des bâtiments. 

INDICATEUR CIBLE 

Pourcentage de réduction des GES. 
Réduction des GES de 10 % d’ici 
2020 par rapport au taux de 2009-
2010. 
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ACTION 6 

Intégrer des pratiques écoresponsables dans les processus de gestion des projets de 
construction, de rénovation et d’aménagement extérieur. 

INDICATEURS CIBLES 

Adopter des outils visant l’adoption de pratiques 
écoresponsables dans les processus de gestion des projets 
de construction, de rénovation et d’aménagement. 

Adoption d’une grille d’évaluation 
d’ici le 31 mars 2018. 

Proportion des projets intégrant les pratiques définies dans la 
grille d’évaluation. 

100 % des projets à réaliser entre 
le 1er avril 2018 et le 31 mars 2020. 

 

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

ACTION 7 

Mettre en œuvre un processus structuré de prise en compte des principes de 
développement durable. 

INDICATEUR CIBLE 

Déploiement du projet pilote «Le parc du Bois-de-Coulonge : 
Une vitrine de développement durable dans la capitale». 

Réalisation de 100 % des actions 
identifiées au projet pilote d’ici 
2020. 

 

OBJECTIF 1.3 
Favoriser l’adoption d’approches de participation publique lors de l’établissement et de la 
mise en œuvre des politiques et des mesures gouvernementales 

ACTION 8 

Encourager la consultation des citoyens et des parties prenantes lors de l’élaboration de 
politiques. 

INDICATEUR CIBLE 

Proportion des politiques dont l’élaboration intègre un 
processus de participation publique. 100 % des politiques. 
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OBJECTIF 1.5 
Renforcer l’accès et la participation à la vie culturelle en tant que levier de développement 
social, économique et territorial 

ACTION 9 

Poursuivre et mettre en œuvre des pratiques pour assurer la mise en valeur du patrimoine. 

INDICATEUR CIBLE 

Nombre de pratiques ou d’activités. Tenir au moins cinq pratiques ou 
activités par année d’ici 2020. 
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ORIENTATION GOUVERNEMENTALE 4 

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

OBJECTIF 4.2 
Appuyer et mettre en valeur les activités des organismes communautaires et des entreprises 
d’économie sociale qui contribuent à l’inclusion sociale et à la réduction des inégalités 

ACTION 10 

Favoriser la contribution des organismes communautaires et des entreprises d’économie 
sociale aux activités de la Commission. 

INDICATEUR CIBLE 

Nombre d’activités impliquant des organismes 
communautaires et des entreprises d’économie sociale. 

Au moins deux activités par année 
d’ici 2020. 

 

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

ACTION 11 

Poursuivre et mettre en œuvre des pratiques visant l’accessibilité aux activités et aux 
parcs de la Commission. 

INDICATEUR CIBLE 

Nombre de pratiques. Au moins quatre pratiques mises 
en œuvre chaque année d’ici 2020. 
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ORIENTATION GOUVERNEMENTALE 5 

Améliorer par la prévention la santé de la population 

OBJECTIF 5.1 
Favoriser l’adoption de saines habitudes de vie 

ACTION 12 

Mettre en œuvre des pratiques qui valorisent un mode de vie plus actif. 

INDICATEUR CIBLE 

Nombre de pratiques. Au moins trois pratiques mises en 
œuvre chaque année d’ici 2020. 

 

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

ACTION 13 

Mettre en place des pratiques visant à assurer la santé et la sécurité des personnes. 

INDICATEUR CIBLE 

Nombre de pratiques. Au moins quatre pratiques mises 
en œuvre chaque année d’ici 2020. 
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ORIENTATION GOUVERNEMENTALE 6 

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

OBJECTIF 6.1 
Favoriser la mise en œuvre de bonnes pratiques d’aménagement du territoire 

ACTION 14 

Réaliser des activités favorisant la mise en œuvre de bonnes pratiques de développement 
durable en aménagement du territoire. 

INDICATEUR CIBLE 

Nombre d’activités. Au moins trois activités réalisées 
d’ici 2020. 

 

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

ACTION 15 

Mettre en œuvre des actions visant à sensibiliser nos partenaires à intégrer les principes 
de développement durable dans leurs activités. 

INDICATEUR CIBLE 

Nombre d’actions. Au moins deux actions mises en 
œuvre chaque année d’ici 2020 

 

OBJECTIF 6.3 
Soutenir la participation publique dans le développement des collectivités 

ACTION 16 

Établissement d’un cadre soutenant la participation publique dans les activités de la 
Commission. 

INDICATEUR CIBLE 

Production d’un document d’orientation. Dépôt du document d’ici 2020. 
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OBJECTIF 6.4 
Renforcer la résilience des collectivités par l’adaptation aux changements climatiques et la 
prévention des sinistres naturels 

ACTION 17 

Mettre en œuvre des actions visant à réduire les impacts des changements climatiques et 
la prévention des sinistres naturels dans la réalisation de projets d’aménagement. 

INDICATEUR CIBLE 

Nombre de projets. 100 % des projets tiennent compte 
des impacts. 
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ORIENTATION GOUVERNEMENTALE 7 

Soutenir la mobilité durable 

OBJECTIF 7.2 
Appuyer l’électrification des transports et améliorer l’efficacité énergétique de ce secteur pour 
développer l’économie et réduire les émissions de GES 

ACTION 18 

Adoption d’une politique d’acquisition des véhicules utilisant des sources d’énergie de 
remplacement des hydrocarbures. 

INDICATEUR CIBLE 

Adoption de la politique. Au plus tard le 31 mars 2017. 
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ANNEXE 

La Loi sur le développement durable (RLRQ, c. D-8.1.1) prévoit à l’article 17 que les ministères et les 
organismes doivent faire état des motifs pour lesquels un ou des objectifs particuliers n’ont pas été 
retenus. Deux motifs permettent d’expliquer pourquoi certains objectifs gouvernementaux ne font pas 
partie du Plan d’action de développement durable 2016-2020 de la Commission de la capitale nationale 
du Québec : 

1. Les responsabilités découlant de sa mission, de son mandat, de ses compétences ou de son champ 
d’intervention ne lui permettent pas de contribuer à l’atteinte de cet objectif gouvernemental. 

2. Une autre action du Plan d’action de développement durable 2016-2020 contribue à l’atteinte de cet 
objectif gouvernemental. 

Voici les objectifs de la stratégie gouvernementale qui n’ont pas été retenus ainsi que le motif justifiant 
qu’ils n’aient pas été retenus : 

Objectifs gouvernementaux Motif 

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

2 (actions 3 
et 7) 

1.6 Coopérer aux niveaux national et international en matière de développement durable, en 
particulier avec la Francophonie 1 

2.1 Appuyer le développement des pratiques et des modèles d’affaires verts et responsables 1 

2.2 Appuyer le développement des filières vertes et des biens et services écoresponsables produits 
au Québec 1 

2.3 Favoriser l’investissement et le soutien financier pour appuyer la transition vers une économie 
verte et responsable 1 

2.4 Développer et mettre en valeur les compétences permettant de soutenir la transition vers une 
économie verte et responsable 1 

2.5 Aider les consommateurs à faire des choix responsables 1 

3.1 Gérer les ressources naturelles de façon efficiente et concertée afin de soutenir la vitalité 
économique et de maintenir la biodiversité 2 (action 7) 

3.2 Conserver et mettre en valeur la biodiversité, les écosystèmes et les services écologiques en 
améliorant les interventions et les pratiques de la société 2 (action 7) 

4.1 Appuyer les activités visant la reconnaissance, le développement et le maintien des 
compétences, particulièrement celles des personnes les plus vulnérables 1 

7.1 Accroître l’accessibilité aux services, aux lieux d’emploi ainsi qu’aux territoires par des pratiques 
et la planification intégrée de l’aménagement du territoire et des transports durables 1 

8.1 Améliorer l’efficacité énergétique 2 (action 5) 

8.2 Optimiser la production d’énergies renouvelables au bénéfice de l’ensemble de la société 
québécoise 2 (action 7) 

8.3 Favoriser l’utilisation d’énergies qui permettent de réduire les émissions de GES 2 (actions 5 
et 7) 
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