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Objet: Demande d’accès à l’information — Formulaires de reddition de comptes
pour les années financières 2008-2009 à 2014-2015. dans le but d’établir
un portrait de la performance de l’administration publique québécoise
dans sa démarche de développement durable par année financière

Nous donnons suite à votre demande d’accès reçue le 18 décembre 2015 dans laquelle
vous désiriez obtenir copie des documents mentionnés en objet.

Nous vous transmettons copie des formulaires de reddition de comptes des indicateurs
annuels de performance administrative pour les années financières 2009-2010 à
2014-2015.

Le plan d’action de développement durable de la Commission de la capitale nationale du
Québec a été adopté en juin 2009 et c’est pourquoi aucun formulaire de reddition de
compte n’a été produit pour l’année financière 2008-2009.

Conformément à l’article 51 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publia et
sur la protection des renseignements personnels F1.L.R.Q., c. A-2.1, nous vous informons
que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d’accès à
l’information. Vous trouverez ci-joint une note explicative concernant l’exercice de ce
recours.

Si vous désirez plus de renseignements, vous pouvez vous adresser à la soussignée, au
numéro 418 644-4737.

Recevez, , l’expression de mes

MC Sylvie rbide, juriste et
responsa le de l’accès aux documents
et de la protection des renseignements
personnels

p -j.

Édifice Hecto, Fabre Téléphone 418 528-0773
525, bou!eva,d René-lévesque Esi, RC Sans frais 1 800 4420773
Ouébec(Ouébec) GIR 5S9 Télécopieur 418 5280833

Québec, le 6janvier2016

www.capitaîe.gouv.qc.ca



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



Ministère du
Développement durable, STRATÉGIE GOUVERNEMENTALE DEde ITnvimnne,nent
et des Para

tanQuébec nn DÉVELOPPEMENT DURABLE 20082013

INDICATEURS ANNUELS DE PERFORMANCE ADMINISTRATIVE
I

Questions soumises à tous les ministères et organismes à chaque année

LA DEUXIÈME COLLECTE AURA LIEU DU 1ER
MAI AU 30JuIN2010

2

Portant sur la période du 1er avril 2009 au 31 mars 2010

Commission de la capitale nationale du Québec

QUESTION O

Si vous rapportez pour une période différente, l’indiquer ici (année, mois, jour) du
;nn;e. :&s jour

Indicateur Taux des ministères et organismes (MO) particïpant aux mécanismes de concertation gouvernementaux liés à la
I démarche de développement durable.

Cible 100% des MD visés.

M Nombre de MC visés « ayant participé à au moins 2 activités ou rencontres » destinées à tous les MD — À uneesure
(1) seule activité dans le cas des MD ayant moins de 5 employés.

Compilation annuelle par le BCDD et calcul des taux (participation aux activités qu’il organise)
Les ministères et organismes n ‘ont pas à alimenter directement cet indicateur

QUESTION I POUR PERMETTRE AU BCDD 0E CALCULER LES TAUX

Nombre total d’employés de votre organisation 2008-2009 : 78
2009-2010:78

Vos commentaires s ii y u (ici,

Cochez si, selon vous, votre organisme n’est visé que pour ses fonctions non
juridictionnelles E
Vos comlnL’;it’zires s j! V u (jeu

lndic;teur
Taux des MD participant aux activités incontournables.

Cible 100 % des MC visés de cinq employés et plus (pour les activités incontournables 1 et 2)1 Nombre de MD visés de 5
employés et plus pour l’activité incontournable 3.

Mesur
Nombre de MD visés « ayant amorcé ou réalisé au moins une action » à l’égard de chacune des 3 activitése
incontournables.

Compilation annuelle par le BCDD et calcul des taux (à partir des réponses des MD)

QUESTION 2 ACTIONS À L’ÉGARD DES ACTIVITÉS INCONTOURNABLES

Avez-vous au moins une action inscrite dans votre Plan d’action à l’égard de:

L’activité incontournable 1 OUI NON E
L’activité incontournable 2 OUI NON E
Lactivité incontournable 3

OUI NON EJ os commentaires s il y u lien

Pour la période visée, avez-vous débuté ou pp des gestes pour contribuer à:

L’activité incontournable 1 oUI NON E
L’activité incontournable 2 oui NON E
L’activité incontournable 3 Oui NON E

1 Les informations demandées sont de nature administrative et peuvent être validées et transmises par le membre du
CIDD ou l’offlcier/offlcière en développement durable de l’organisme interrogé. Les informations demandées étant
connues à l’avance et répétitives (annuellement), elles peuvent donc être documentées en permanence.

2 Le formulaire automatisé de collecte qui vous sera transmis le 1er mai2010 sera partiellement complété à l’avance (les
champs en noir) à partir des informations déjà disponibles dans la banque de données du BCDD. Vous devrez
compléter les champs en bleu.
Si l’information le permet, pour cet indicateur, comme pour les autres indicateurs, l’information agrégée de toutes les
réponses pourrait être ventilée en fonction de critères de distribution (distinction ministère et organisme I Taille (nombre
d’employés) des ministères et organismes, etc.).
Pour alléger leur reddition de comptes, les petits organismes (O à 4 employés), méme si visés par les dispositions de
la Loi, ne seront pas invités à transmettre leurs résultats relativement à plusieurs des activités comptabilisées.
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Indicateur I

Taux d appropnation par les MC des outils d aide a la decision et s l’analyse de projets.

Cible 100% des MC visés.

Mesure
Nombre de MO « utilisant au moins 2 des outils » proposés (Guide d’élaboration d’un Plan d’action I Guide de prise
en compte des ptcipes I etc.) - I des outils pour les organismes de moins de 5 employés.

Compilauon annuelle par le BCDD et calcul des taux (à partir des réponses des MC)

UESTION 3 UTILISATION DES OUTILS GOUVERNEMENTAUX D’AIDE À LA DÉCISION
‘a

ET À L’ANALYSE DE PROJETS

Avez-vous utilisé formellement la démarche décrite au

Guide d’élaboration d’un Plan d’action de développement durable OUI NON EN PARTIE N/A
Vos commentaires s ilva lieu LI LI LI N
Guide de prise en compte des principes de développement durable

OU LI NONI os cc,nnucnianes s il r o
Formulaire de cueillette d’information et d’expérimentations sur la prise en
compte des principes de développement durable oui LI NON LI
l’os co,ii,,iefltaires s ‘il r e lieu
Guide pour un financement responsable

OUI LI NONI os conmwnianes s il r o lieu

À venir: question similaire pour d’autres outils gouvernementaux qui seront mis à la disposition des ministères et organismes.

Indicateur (Activité incontournable 1)
4 Taux du personnel des MC sensibilisé à la démarche de développement durable.

Cible 80% d’ici 2011.
Mesure Nombre d’employés « rejoints par au moins une activité de sensibilisation reconnue>) admissible

Compilation annuelle par le BCDD et calcul des taux (à partir des réponses des MC)

QUESTION 4 PERSONNEL SENSIBILISÉ À t DÉMARCHE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Questions temporaires pour démontrer I ‘action généralisée dans la cohérence.
Elles seront réévaluées au terme de I ‘exercice de mesure

Avez-vous mené une ou plusieurs des activités suivantes destinées expressément â la sensibilisation
1) à la démarche de développement durable, ou
2) sur votre Plan d’action de développement durable
Avez-vous utilisé auprés de votre personnel au moins deux outils distincts de
sensibilisation à la démarche de développement durable ou aux engagements
de votre Plan d’action (sous fornie papier ou électronique : bulletin, chronique,
vidéo, concours, ...) et répondant aux critères de base? oui N NON LI
l’os commeistaires s’ilj’ u lieu Builetins électron iq lies sur I’ impression recto—verso et l’eau
embouteillée ainsi que questionnaire sur la consommation d’énergie des appareils
électroniques dans le journal interne

Avez-vous tenu au moins deux (une si vous avez moins de 50 employés)
activités thématiques de sensibilisation de votre personnel à la démarche de
développement durable ou aux engagements de votre Plan d’action (atelier de
travail, forum de discussions, conférence, rencontre de direction, ...) d’une

OUI N NON LIdurée minimale d’une heure et répondant aux critères de base?

l’os commentaires s ilj’ o lieu Présentation de In démarche de déveioppement durable aux
employés et incitation à participer (présentation, suivis, etc) à ia campagne Défi climat 2010

Avez-vous intégré aux contenus des activités d’accueil de votre nouveau
personnel une section portant sur votre Plan d’action de développement
durable et avez-vous tenu au moins une telle activité? oui LI NON N
I ‘os commentaires sily o lieu
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I d’cate
(Activité incontournable 1)n i ur
Taux du personnel des MC ayant acquis une connaissance suffisante de la démarche de développement durable pour

____________

jprendre en compte dans leurs activités régulières.
Cible 50% des employés de l’administration publique (2013).

Mesure
Nombre d’employés des MC « ayant participé à une formation spécialisée » deshnée à leur permettre d’acquérir
une connaissance suffisante de la démarche de développement durable pour réaliser leurs activités régulières.

Compilation annuelle par le BCDD et calcul des taux (à partir des réponses des Ma).

PERSONNEL AYANT PARTICIPÉ À UNE ACTIVITÉ DE FORMATION SPÉCIFIQUE À LA
QUESTION 5 DÉMARCHE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE POUR LA PRENDRE EN COMPTE

DANS SES ACTIVITÉ RÉGULIÈRES
Questions temporaires pour démontrer 1 ‘action généralisée dans la cohérence.

Elles seront réévaluées au terme de î ‘exercice de mesure

Avez-vous mené une ou plusieurs des activités suivantes destinées expressément à la formation
1) à la démarche de développement durable, ou
2) des personnels qui ont à administrer la démarche de développement durable

Avez-vous tenu au moins une session de formation, sur la démarche de
développement durable ou sa mise en oeuvre, d’une durée minimale d’une
heure pour les membres du comité de suivi ou de mise en oeuvre de votre Plan

OUI NONd’action de développement durable?

fus Co,ntnentuirc.ç s ‘il;’ u lieu

Une direction ou groupe ciblé de votre personnel a-t-il participé ou reçu une
formation spécifiquement destinée à la prise en compte des principes de
développement durable? OUI NON D
!• IS t’Ofll)flL’flkU’eS s ‘il 1: o “cri

Avez-vous participé ou donné une formation sur l’organisation d’événements
écoresponsables?

OUI NON D
I,s cotiuhientai t’es s ‘liv u lieu

Avez-vous participé à une formation sur l’élaboration d’un Cadre ou d’un
Système de gestion environnementale?

oui NON
l’uv eotnrnentufre. s’ilj’ u liez,

Indicateur
Taux des MC ayant intégré leurs bilans de développement durable dans leurs rapports annuels.

Cible % des MC visés.

Mesure
Nombre des MC ayant inscrit une section distincte sur la démarche de développement durable dans leur rapport
annuel de gestion ou d’activité.

Compilalion annuelle par le BCDD et calcul des taux (à partir des réponses des MO).

QUES 6
SECTION SUR LA DÉMARCHE DE DÉVELOPPEMENT DURABLETION

DANS VOTRE RAPPORT ANNUEL
Période couverte par votre dernier rapport annuel de gestion ou d’activité publié du 2008-4-1 au 2009-3-31

(année, mois, jour)
Présence d’une section distincte sur la démarche de développement durable Ddans ce dernier rapport annuel publié de gestion ou d’activité OUI NON

ridicateur (Activité incontournable 2)

[ 7 Taux des MC ayant adopté un cadre ou un systéme de gestion environnementale.
çple ‘ 50 % des MO visés d’ici 2011.
LMsure Nombre de MO ayant adopté un cadre ou un système de gestion environnementale,

Compilation annuelle par le BCDD et calcul des taux (à partir des réponses des MC).

QUESTION 7 CADRE OU SYSTÈME DE GESTION ENVIRONNEMENTALE

Avez-vous adopté ou opéré un cadre ou un systéme de gestion
environnementale? OUI D NON

Avez-vous Comme objectif d’adopter:

D un cadre

un système D’ici 2011 OUI NON D
D un cadre ou un système

I’rus commentaires s ‘iii’ u lieu
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Indicateur (Activité lncontàumable 2)
8 Taux des MC contribuant à ratteinte des objecUfs environnementaux nationaux.

Cible 100% des MO visés deS employés et plus.
Nombre de MO ayant mis en place au moins 4 des « gestes identifiés ci-après dans la Question 8)» requis pour

Mesure
atteindre les objectifs environnementaux naUonaux (Politiques ou stratégies sur les matières résiduelles, la
consommation d’eau, la consommaUon énergétique, l’émission de substances ou de GES, l’utilisation du transport
collectifl.

Compilation annuelle par le BCDD et calcul des taux (à partir des réponses des MO).

QUESTION 8 CONTRIBUTION À L’ATTEINTE DES OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX NATIONAUX

Questions temporaires pour démontrer 1 ‘action généralisée dans la cohérence.
Elles seront réévaluées ais terme de 1 ‘exercice de mesure

Avez-vous rendu disponible (ou utilisé) des installations pour vidéoconférence
accessibles à une maiorité du personnel concerné? D NON D

. .. N/Af
l’os commentaires s 11v u lieu
Avez-vous mis en oeuvre des mesures de sensibilisation pour la réduction de
consommation de carburant et d’émissions de gaz à effet de serre dans le
domaine du transport? (voir fiche technique) OUI D NON

Vos commentoires s’ilj’ u lieu

Votre organisation est-elle propriétaire ou loue-t-elle à long terme un OU des
véhicules automobiles légers ? (si oui, répondez à la question suivante)

OUI NON D
los conune,iiczires s ‘ily u lieu

Avez-vous mis en place un mécanisme de mesure de la consommation
OUI D NON

de carburant et des distances parcourues ? (voir fiche technique)

l’os coiîi,netitaires s ‘il ia heu

Avez-vous mis en oeuvre des mesures de sensibilisation aux économies
d’énergie au bureau ? (voir fiche technique) OUI D NON

Vos commentaires s ‘ii3’ u lieu
Au moins 60 % de votre personnel a-t-il accès à un système de récupération
multimatières (papierlcarton, verre, métal, plastique)? 2008-2009

OUI NON D OUI NON D
Vos commentaires s il;’ u lieu
Avez-vous mis en oeuvre des mesures de sensibilisation visant la réduction de
la consommation d’eau potable embouteillée au bureau? (voir fiche technique) OUI NON D
l’os com,nentcufres s ‘ii j’ u lieu
Avez-vous des directives ou des processus d’automatïsation de l’impression
recto verso pour la maiorité de vos équipements? OUI NON D
l’os cool tnentoit’es s’il3’ o lieu
Avez-vous adopté ou appliqué des règles de gestion des biens excédentaires
privilégiant notamment le réemploi (mobilier, cartouches d’imprimantes,
fournitures, espaces réservés, ...) ? (voir fiche technique) OUI L4SJ NON

l’os co,,itneiitczires s ‘il j’ ci lieu
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riicateur I (Activité incontournable 2)
9 Taux des MO contribuant à l’adoption de praques d’acquisition écoresponsables.

Cible 100 % des MO visés deS employés et plus.

Mesure Nombre de MO ayant mis en place au moins 3 des « gestes identifiés ci-après dans la Question 9) » requis pour
démontrer l’adoption de prqes d’acquisition écoresponsables

Compilation annuelle par le BCDD (à partir des réponses des MO).

QUESTION 9 ADOPTION DE PRATIQUES D’ACQUISITION ÉCORESPONSABLES
Questions temporaires pour démontrer I ‘action généralisée dans la cohérence.

Elles seront réévaluées au terme du premier arercice de mesure
PAPIERS FINS:

OUI NON
Note Avez-vous acheté ou utilisé au moins 80 % de papiers et de cartons FOURNITURES DE BUREAU
recyclés contenant des fibres post-consommation pour chacune des catégories OUI NON LIsuivantes? (voir fiche technique)

PAPIERS SANITAIRES:
I os ctn,lifleiitaiies s il 1’ 0 lie,,

OUI NON L N/A lEI
CARTONS D’EMBALLAGE:

OUI NON L NIA DNoie Avez-vous requis l’utilisation de papiers recyclés contenant des fibres post
consommation dans au moins 50 % de vos contrats d’impression ? (voir fiche
technique) OUI L NON

I ‘us cuuh,lie,liaù-es s ‘il V a lieu
Note Avez-vous acheté ou possédez-vous, dans une proportion d’au moins 60 %,
des micro-ordinateurs (de table, portables) et des écrans répondant aux critères
EPEAT? (voir fiche technique) OUI NON L
[os commentaires s ‘ii;’ n lieu

Votre organisation est-elle propriétaire ou louez-vous à long terme un ou des
véhicules automobiles légers ? (si oui, répondez é la question suivante)

OUI NON D
I ‘us cuit tint’, utaires s ‘il w o lietc

Si vous avez envisagé acquérir un ou des véhicules légers, avez-vous
utilisé le questïonnaire d’évaluation et d’approbation proposé, et avez-
vous documenté les résultats de ces utilisations ? (voir fiche technique) OUI D NON

l’os commentaires s ‘il)’ u lieu

Avez-vous intégré des dispositions environnementales ou écoresponsables à
certains de vos contrats d’approvisionnement en biens et services (par
exemple: réaménagements, déménagements, gestion d’immeubles, produits OUI NON L N/A Ld’entretien, acquisition de mobilier, j 7 (voir fiche technique)

rov commentaires s •il;’ o heu

Avez-vous acquis, après évaluation de vos besoins, des imprimantes moins
dommageables pour l’environnement? (voir fiche technique)

OUI L NON L N/A
I ‘os c’d)flJfljL’Jjt(;ii’(’.V Ç ‘il t’ o l’elf

Avez-vous acheté des cartouches d’impression au laser remises à neuf et avez-
vous une procédure pour retourner les produits défectueux ? (Voir fiche
technique) OUI L NON

l’os commentaires s ‘j!;: u heu Projet—pilote à venir

Note Lorsqu un pourcentage u! ‘achat civil étre démontré au 31 mars 2010, iI est possible de comptabiliser soit la pét-iode
Je I minée entière (I’’ avril 2009 au 31 mai-s 2010,), soit de ne tenir compte que de la période du I” octobre 2009
au 31 niars 2010 compte tenu du manient où l’information su,’ les gestes à poser ci été n’unsnmise L’in’ ministères et
organismes.
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Indicateur .- . . .

10 Nombre et distribution de MO ayant realise des achons relatives aux objectifs gouvernementaux et nombre d’actions.

Cible Non applicable.

Mesure
Nombre de MO ayant inscrit, débulé, posé, complété ou retiré des actions à l’égard de chacun des 29 objectifs
gouvernementaux et identification (libellé, cible, indicateur, slatut) de chaque action.

Compilation annuelle sous forme d’une distribution par le BCDD (à partir des réponses des MO).

Q 10
RÉALISATION D’ACTIONS À L’ÉGARD DE CHACUN

UESTION
DES OBJECTIFS GOUVERNEMENTAUX

Pour chacun des objectifs (parmi Tes 29) gouvernementaux

Indiquez le libellé, la Cible et l’indicateur pour chacune des actions de votre Plan d’action de développement
durable.
Pour chacune de ces actions, précisez si, au cours de la période examinée, vous l’avez débutée, posée,
complétée ou retirée.

N° Objectif gouvernemental: I

N° et Libellé de l’action
01 Mettre en oeuvre des activités contribuant à la réalisation du Plan gouvernemental de sensibilisation et de

formation des personnes de l’administration publique au développement durable.

Action débutée D Action posée Action complétée D Action retirée D
lndicateur(s) . Taux du personnel rejoint par les activités de sensibilisation et de formation au

développement durable.
Tout le personnel d’ici 2011, dont 50 % doivent posséder une connaissance suffisante du

cible(s): concept de développement durable pour la prendre en compte dans leurs activités
régulières d’ici 2013.

fox commentaires s il;: u lieu Depuis les tout débuts (le son implication dans le dossier (lu développement durable, la
Commission de la capitale nationale du Québec a mis en place plusieurs activités (le sensibilisation et n inscrit plusieurs
employés de son comité de suivi sur le sujet à diverses formations, contribuant ainsi à la réalisation (le in politique du
gouvernement du Québec en matière de développement durable.

An point (le vue de in sensibilisation, une présentation formelle de la démarche de développment durable aux employés de In
Comniission n été réalisée. De plus, la Commission a invité ceux-ci à participer à la campagne Défi climat 2010 avec pour
objectif que 50% du personnel s’engage dans l’aventure. En outre, (les capsules d’information sur tics aspects
environnementaux divers ont été transniises aux employés par courriel ou via le journal interne,

Quant à information, plusieurs membres du personnel de la Commission ont assisté aux ateliers de formation du Bureau (le
coordination du développement durable (lu Ministère du développement durable, (le l’environnement et des parcs,
notamment celles consacrées à l’organisation d’événement écoresponsables, à Insensibilisation à la démarche de
développement durable, au cadre de gestion environnementale et aux nouvelles règles d’acquisition. .‘u surplus, des
présentations d’inten’enants externes ont été organisées par la Comniission à propos de la démarche et des actions
nécessaires dans l’acquisition d’une certification LEED—NC et du plan (le gestion environnemental élaboré et luis en place par
la Société des établissements de plein-air du Québec (Sépaq).

N° Objectif gouvernemental: 4

N° et Libellé de l’action
02 Offrir au personnel un environnement de travail favorisant la santé, la sécurité et la qualité de vie.

Action débutée D Action posée Action complétée D Action retirée D
Indicateur(s): Nombre d’activités de consultation et d’information auprès du personnel favorisant la santé,

la sécurité et la qualité de vie au bureau.
Cible(s): Dix activités d’ici la fin de 2013.
Vos eo,puuenlofres s’llv o lieu Deux personnes ressources ont été formées à l’interne en ergonomie du travail de bureau. En
2009-2010, cinq personnes ont bénéficié d’une évaluation de leur poste de travail et des mesures correctives appropriées ont
été effectuées,
Le programme de soutien à l’activité physique prévoyait des modalités de soutien financier nu personnel régulier et
saisonnier et au personnel embauché pour un au et plus. En 2009-2010, le programme a élargi son champ d’application au
personnel à temps partiel sur appel.

N° Objectif gouvernemental: 6

N° et Libellé de l’action

03 Mettre en oeuvre des pratiques et des activités contribuant aux dispositions de la Politique pour un
gouvernement écoresponsable.

Action débutée D Action posée Action complétée D Action retirée D
État d’avancement de la mise en oeuvre à la Commission d’un système de gestion

lndicateur(s) : environnementale, de mesures contribuant à l’atteinte des objectifs nationaux de gestion
environnementale et de la mise en oeuvre de pratiques d’acquisitions écoresponsables.
Mise en oeuvre d’un système de gestion environnementale en 2011 et mise en oeuvre de

Cible(s) : huit mesures ou activités d’acquisitions écoresponsables pour contribuer directement à
l’atteinte des objectifs nationaux de gestion environnementale.
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FUS coflmIL’IItaiUL’S s ra lie,, [n 2009—2011), la Commission n amorcé l’élaboration d’un système de gestion environnementale
et mis en place des mesures éeoresponsahles. La liste (les activités de l’organisation ayant un aspect environnemental a été
dressée. La cotation de ces aspects suivra sous peu, laquelle conduira à l’édification du sstême puis à l’adoption d’un plan de
gestion environnementale. Quant aux mesures écorespousables, la Comnussion amis en place des dispositions en ce qui n
trait à l’nchat d’eau embouteillée, à l’acquisition de papeterie ninsi qu’à l’impression recto-verso.

N° Objectif gouvernemental: 18

N° et Libellé de l’action
04 Continuer de donner des avis comme cela est prévu à la loi constitutive dans tout projet d’adoption ou de révision

des plans d’urbanisme et des schémas d’aménagement des composantes de la communauté métropolitaine de
Quèbec, en y prenant en compte les principes de développement durable.

Action débutée E Action posée Action complétée D Action retirée E
Indicateur(s): Nombre d’avis donnés intégrant les orientations de la Commission en matière de

développement durable.

Cible(s) Mise en oeuvre en 2011 d’un cadre intégrant les orientations de la Commission en matière
d’aménagement et de développement durable.

I as comn,enlabes s ‘il, n tic,, [ii 2009—2010, la Commission n étais 16 avis au Ministre (les Affaires municipales, des Régions
et de l’occupation du territoire. Cela représente plutôt bien le nombre moyen d’avis émis chaque année par la Commission
dans le catlre de sa loi constitutive. Elle a également déposée deux mémoires dans le cadre de consultations publiques: le
premier sur l’avenir du Manège militaire et le second sur le programme particulier d’urbanisme de la colline Parlementaire.
De manière générale, elle n pris en compte dans ses avis plusieurs aspects du développement durable, notamment en ce qui
concerne la protection du patrimoine ou l’augmentation des surfaces plantées sur le territoire de la colline Parlementaire.

Au cours (le l’année 2010, la Commission prévoit se doter (l’un cadre intégrant ses orientations en matière d’aménagement et
de développement durable. Pour ce faire, la Direction (le l’aménagement et de l’architecture de la Commission mandatera un
consultant afin de l’accompagner tout au long du processus d’élaboration de ce cadre. La mise en application du cadre est
prévie pour la fin de l’année 2010.

N° Objectif gouvernemental: 22

N° et Libellé de l’action
05 Poursuivre et développer la mise en oeuvre des pratiques et des activités pour assurer la protection et la mise en

valeur du patrimoine et des ressources naturelles.

Action débutée E Action posée Action complétée E Action retirée E
lndicateur(s) : Nombre de pratiques ou d’activités mises en place.
Cible(s) Dix pratiques et activités d’ici 2013.
Vos cnnmc,,tahz’s s II va lieu Afin de maintenir l’intégrité écologique dans les parcs et les espaces verts qu’elle gère, la
Commission a mis en place quatre pratiques en 2009-2010:
—La mise en application (le la politique d’un arbre coupé. un arbre remplacé indépendamment des programmes de plantation
d’arbres que la Comnussion initie chaque année dans plusieurs de ces parcs et espaces verts;
— Le recyclage des déchets de coupe lors tIcs travaux arboricoles par épandage sur le parterre forestier (les copeaux de bois
obtenus par déchiquetuge de branches jusqu’à un diamètre maximal de 20 cm;
-L’usage systématique d’engrais naturels, c’est-à-dire d’engrais provenant (le sources naturelles à 100% et n’ayant subi
aucune transformation clumique. afin de protéger la inicrofaune et la microflore du sol, que ce soit dans les aires gazonnées
ou dans les lits de plantation d’arbustes, de vivaces et de graminées;
—L’acceptation à l’intérieur du processus de gestion des aires gazonnées, (le la présence de plantes sauvages autres que des
graminées afin d’assurer et (le favoriser la Lnodiversité de ces espaces verts.

Afin (le préserver et (le mettre en valeur les richesses patrimoniales qui lui sont confiées, la Commission n de jlus initié en
2009-2010 la mise sur pied d’un programme d’entretien planifié de ses bâtiments qui constituent le patrimoine bâti des parcs
qu’elle gère.
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Annexe - Indicateurs de performance administrative - Explication des termes soulignés
(Version 2009-2010)

REDDITION DE COMPTES

CONSEIL: Conservez les pièces justificatives pour l’exerce de reddition de comptes qui aura lieu du
1er mai au 30juin 2010 (pour mesurer les gestes posés entre le 1& avril 2009 et le 31 mars 2010).

Dans les cas des fiches techniques, l’information sur la documentation des gestes posés est
précisée à l’annexe (liste de contrôle) de chacune des fiches.

Dans le cas des achats, et pour les organisations qui utilisent le système comptable SAGIR, une
directive ministérielle pourrait définir les éléments d’information à inscrire lors de la saisie des
factures afin de retracer les achats répondant aux critères identifiés dans les fiches techniques.

Question O:

Période différente: période de l’année. Indiquer ici les dates de début et de fin
Répondre à cette question si votre année financière ne de la période de référence officielle de votre organisation.
correspond pas à l’année financiére habituelle au
gouvernement, laquelle est du 1er avril eu 31 mars. Dans le questionnaire que vous recevrez le 1er mai 2010, ce

champ sera déjà complété avec l7n formation recueillie lors
Si c’est le cas, votre période de référence peut correspondre de la collecle 2008-2009 déjà disponibles au BCDD.
à l’année civile (1& janvier au 31 décembre) ou à une aulre

Question I

Nombre total d’employés: temps complet) réellement utilisés, Vous pourrez le préciser
Indiquer ici le nombre de « personnes » à l’emploi de votre dans la section e Commentaires ». Aux fins de calcul des
organisation, idéalement en fin d’exercice. raUos par le BCDD, le nombre d’ETC sera alors assimilé au

nombre de personnes.
li s’agit des employés réguliers et occasionnels. Un emploi
régulier est un emploi permanent ou en voie de le devenir Le questionnaire que vous recevrez le 1er mai 2010 donnera
(temporaire). Si vous ne disposez pas du nombre de en référence l’information sur votre nombre d’employés en
personnes, vous pouvez utiliser le nombre d’ETC (équivalent 2008-2009 disponible au BCDD.
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Fonctions non juridictionnelles:
Cette question fait référence au 3i&oe alinéa de l’article 3 de la
Loi sur le développement durable qui précise que les
organismes de l’ordre administratif institués pour exercer des
fonctions juridictionnelles ne sont couverts par les
dispositions de la Loi sur le développement durable que pour
leurs fonctions non juridictionnelles. Ils sont donc couverts

pour leurs fonctions administratives uniquement. Toutefois,
ces organisations peuvent adopter une démarche de
développement durable plus large, sans être tenus de
rapporter publiquement (rapport annuel ou autrement)
comme le prévoit la Loi sur le développement durable.

Dans le questionnaire que vous recevrez le 1er mai2010, ce
champ sera déjà complété avec l’information déjà disponible
auBCDD.

Question 2:

Pour cette question, il est particulièrement important que,
dans l’élaboration de votre Plan d’action de développement
durable, vous ayez respecté les instructions
complémentaires au Guide d’élaboration d’un Plan
d’action de développement qui vous ont été transmises en
janvier 2008. De façon plus particulière, il est important de
respecter le libellé de l’action, l’indicateur ainsi que les cibles
qui sont indiquées pour les activités incontournables 1 et 2.

Inscrite (Action inscrite dans votre Plan d’action)
Il s’agit du Plan d’action de développement durable adopté et
publié par votre organisation: Une action peut être inscrite,
sans que sa mise en oeuvre soit débutée.

Débulé ou pp des gestes:
- Notez qu’il s’agit ici des gestes qui permettent de mettre

en oeuvre une action de votre Plan d’action de

développement durable ou de gestes visés par les
Indicateurs annuels de performance administrative
2009-2010 (questions 4, 5, 8 et 9).

- Vous avez débuté un geste si vous l’avez entrepris
(sans nécessairement le compléter) au cours de l’année
qui fait l’objet du rapport (donc, pour une premiére fois).

- Vous l’avez s’il poursuit un geste débuté
(entrepris) pour une première fois au cours d’un
exercice financier précédent.

Dans le questionnaire que vous recevrez le 1er mai 2010, la
premiére section (action inscrite au Plan d’action) sera déjà
complétée avec lin formation disponible au BCDD. Vous
devrez compléter la deuxième section (gestes posés dans
l’année).

Question 3:

Formellement (Utilisé formellement la démarche):
Signifie avoir réalisé la démarche décrite dans le Guide
d’élaboration d’un Plan d’action de développement
durable que vous devez utiliser en vertu du décret
gouvernemental 2080-2007, c’est-à-dire, avoir à la fois
entrepris et 1) inclus les éléments indiqués dans le Guide
comme étant obligatoires, 2) avoir respecté le modèle de
présentation de votre plan d’action et 3) avoir utilisé le visuel
gouvernemental, tout en ayant 4) rencontré les instructions
complémentaires faisant l’objet de mises à jour officielles
(janvier et mars 2008), dont plus particulièrement 5) avoir
utilisé les libellés pour les activités incontournables 1 et 2,
donc pour contribuer aux objectifs I et 6 de la Stratégie
gouvernementale.

Dans le questionnaire que vous recevrez le 1er mai 2010,
cette partie du questionnaire sera complétée avec
lInformation disponible au BCDD.

Dans le cas du Guide pour la prise en compte des
principes de développement durable (Version de janvier

respecté la démarche
utilisé les grilles ou leur

Dans le cas du Formulaire de cueillette d’information et
d’expérimentations sur la prise en compte des principes
de développement durable, il est important que vous
ayez préalablement transmis au BCDD le ou les
formulaires complétés.

Dans le questionnaire que vous recevrez te 1er mai 2010,
celle partie du questionnaire sera déjà complétée avec
l’information disponible au BCDD. Vous pourrez utiliser la
partie « Commentaires » pour signalerd’autres utilisations, et
transmettre alors en méme temps d’autres formulaires
complétés.

Dans le cas du Guide pour un financement responsable, il
est important d’avoir respecté la démarche proportionnée
indiquée et d’avoir utilisé les grilles ou leur équivalent. Le
guide peut aussi avoir été formellement utilisé à d’autres fins
que la révision des programmes de financement.

Question 4:

Notes complémentaires
1) Vous trouverez progressivement sur l’Extranet

Développement durable des exemples d’outils de
sensibilisation produits par des ministères et
organismes.

2) Notez que le nombre d’employés rejoints ou
sensibilisés ne sera pas colligé en 2009-2010 car la
proposition faite au CIDD précise que la mesure
gouvernementale du taux de sensibilisation ne sera
réalisée qu’une seule fois et globalement au début de
2011. La comptabilisation des nombres d’employés
sensibilisés par chacun des ministères et organismes
n’aura également pas à être colligée sauf pour ceux qui
se sont donnés des cibles annuelles plutôt qu’une cible
en 2011.

Utilisé (avoir utilisé des outils):
Il peut s’agir 1) d’un outil que vous avez développé vous
mémes, 2) d’un outil développé ou rendu disponible par le
Bureau de coordination du développement durable (BCDD)

(sur l’Extranet Développement durable), ou 3) d’un outil
développé à l’externe que vous aurez adapté à vos besoins.

Distincts (deux outils distincts):
Il doit s’agir de deux outils différents et ce mème si un ou
plusieurs outils sont utilisés à plusieurs reprises. Il peut, par
exemple, s’agir de deux numéros distincts d’un bulletin, de
deux chroniques, de deux concours, etc., ou de toute
variation parmi ces outils (par exemple, un bulletin et un
concours).

Critères de base (répondant aux critères de base)
Ce respect est obligatoire. Les critères ont été définis avec
les membres du Groupe de travail sur la sensibilisation et la
formation. Les critères de base sont de deux catégories: le
contenu minimal et la mesure des résultats

2009) il est important d’avoir
proportionnée indiquée et d’avoir
équivalent.
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Contenu minimal Les outils ou activités comportent un
ou plusieurs des éléments et contenus suivants
Présentation de la démarche (concept et démarche
gouvernementale) I de la Loi (dimensions, définition,
principes, ...), de la Stratégie (vision, enjeux,
orientations, objectifs, ...) I de votre Plan d’action de
développement durable (liens avec mission et plan
stratégique, contribution aux objectifs
gouvernementaux, un aspect de votre Plan d’action,
présentation des réalisations, ..j.

Sans étre obligatoire, chaque outil ou activité devrait
s’inscrire dans une démarche planifiée et adaptée aux
catégories de personnel ciblées et étre profitable à
plusieurs organisations.

- Mesure des résultats Les « outils > doivent prévoir un
mécanisme de mesure du taux d’employés sensibilisés
(sondage, concours, rétroaction qui démontre
l’appropriation, ...). Au cours de l’année, à chaque
occasion, les « activités » rejoignent au minimum le
personnel d’un méme lieu physique ou d’une même
unité administrative ou au moins 20 % du personnel.

Activités d’accueil:

Il peut s’agir de sessions formelles d’accueil de nouveaux
employés, mais également, plus particulièrement pour les
plus petites organisations, d’activités d’autres natures
adaptées à vos besoins.

Question 5:

Notes complémentaires:

1) Vous trouverez progressivement sur l’Extranet
Développement durable des exemples d’outils de
formation produits par des ministères et organismes.

2) Pour 2009-2010, l’accent sera mis d’abord sur les
activités de sensibilisation et sur la formation de
groupes ciblés. Aucune méthode de mesure du nombre
d’employés formés pour l’atteinte de la cible
gouvernementale de formation ne sera adoptée. Cette
question sera abordée en 2010-2011 alors que la
sensibilisation sera avancée, que des formations pilotes
auront été tenues et qu’il sera possible de cerner la
portée des besoins réels de formation de personnels.
Pour 2009-2010, la comptabilisation des nombres
d’employés formés par chacun des ministères et
organismes n’aura également pas à étre colligée sauf
pour ceux qui se sont donnés des cibles annuelles
plutôt qu’une cible en 2013.

Formation pour les membres de votre comité de suivi ou de
mise en oeuvre de votre Plan d’action:

- Tenu: Il peut s’agir d’une session de formation que
vous avez tenu vous-même ou à laquelle vous avez
convié le BCDD comme formateur.

- Formation : Il s’agit d’une activité structurée composée
d’une présentation, de discussions et de rétroactions
des participants.

Formation destinée à la prise en compte des principes:

- Groupe ciblé: Il s’agit d’un groupe significatif d’individus
dans votre organisation regroupé par affinité, soit

administrative (ex: une direction), soit thématique (ex:
des responsables d’élaboration de projets).

- Participé ou reçu : Il peut s’agir d’une rencontre tenue
chez vous ou d’une formation donnée par le BCDD
auquel un c groupe ciblé » de votre personnel aura
participé.

- Formation spécifiquement destinée : L’activité de
formation doit être dédiée uniquement à la formation sur
la prise en compte des principes de développement
durable.

Formation sur l’organisation d’évènements écoresponsables:
Formation sur l’élaboration d’un Cadre ou d’un Système de
gestion environnementale:

- Participé: Participation à la formation ou, dans le cas de
la gestion environnementale, à une majorité des
formations offertes, d’au moins un représentant de votre
organisation ou d’au moins deux représentants si votre
organisation compte plus de 50 employés. Une
organisation qui participe à titre de formateur est
considérée comme ayant participé.

- Dans le cas de la formation sur les Cadres de gestion
environnementale, il faut avoir participé à au moins 2
des formations#2à#4.

- Donné: Activité de formation rencontrant des exigences
de contenu similaires à celles données ou accréditées
par le BCDD, mais donnée directement par des
personnes dûment compétentes de votre organisation.

- Formation: Activité de formation donnée par le BCDD
ou par une organisation accréditée par le BCDD. Voir le
calendrier d’activités sur l’Extranet Développement
durable pour connaître les activités admissibles.

Dans le cas de la formation sur les événements
écoresponsables, le BCDD complabilisera directement les
participations des ministères et organismes.

Question 6:

Il s’agit du dernier rapport annuel de votre organisation publié La section distincte doit correspondre substantiellement aux
au plus tard le 31 mars 2010. dispositions du Document de soutien à la préparation du

rapport annuel de gestion publié par le Secrétariat du
Conseil du trésor.

Question 7:
compris dans le sens d’avoir débuté ou poursuivi la

Voir sur l’Extranet Développement durable : mise en oeuvre d’un Cadre ou d’un Système de gestion
- le Document type sur un Cadre de gestion environnementale entériné par les autorités de votre

environnementale (disponible en octobre 2009) organisation.
- la fiche technique cc Cadre ou Système de gestion

environnementale »;
- le Systéme de gestion environnementale (SGE) du

MDDEP. Obiectif:
Le terme objectif ne réfère pas aux objectifs de la stratégie

Adopté ou opéré: gouvernementale. Il référe d’abord au fait que vous ayez ou
Adopté compris dans le sens que votre Cadre ou votre non inscrit un « geste » ou une action spécifique à cet effet
Système de gestion environnementale a été entériné par les dans votre Plan d’action de développement durable ou que
autorités de votre organisation au cours de l’année de vous vous soyez engagé à vous doter d’un Cadre ou d’un
référence pour laquelle vous rapportez. Système de gestion environnemental.
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Le terme « objectif » peut également référer au fait que vous Dans le questionnaire que vous recevrez le let mai 2010,
pouvez démontrer que vous avez formellement pris des cette partie du questionnaire sera déjà complétée avec
décisions d’organisation indiquant que vous vous doterez tin formation disponible au BCDD. Vous pourrez utiliser ta
d’un Cadre ou d’un Systéme de gestion environnementale partie ((Commentaires)) pour signaler d’autres utilisations.
d’ici 2011, mais que vous n’avez pas nécessairement inscrit
un tel « geste » dans voire Plan d’action.

Question 8:

Installations pour vidéoconférences:

Installations pour vidéoconférence accessibles: Toutes
les installations et technologies permettant de tenir des
rencontres à distance, en mode visuel, entre deux
employés ou plus de votre organisation et avec vos
clientèles.
Maiorité du personnel concerné: maicrité dans le sens
de plus de 50 % de tout le personnel concerné.
Concerné signifiant minimalement les personnels qui
ont a se déplacer dans le cadre de leurs activités
régulières.

Accès à un système de récupération multimatiêres:

Au moins 60 % de votre personnel; Les systèmes de
récupération multimafiéres sont relativement facilement
disponibles dans les grands centres urbains, mais les
conditions requises ne sont pas toujours présentes dans
les centres régionaux. Si une partie importante de votre
personnel est logée dans des édifices situés en dehors
des agglomérations de Québec et de Montréal, vous ne
pourrez peut-être pas généraliser l’implantation de
systémes de récupération multimatières au cours de la
présente année financière. Vous pourrez cocher le
présent geste comme étant réalisé si au moins 60 % de
votre personnel a accès physiquement à un tel système
au cours ou à la fin de l’année de référence pour
laquelle vous rapportez.
Accès à un systéme de récupération mullimatiéres:
Service complémentaire à un programme en place de
récupération des papiers permettant également la
récupération du plastique, du verre et du métal (PVM)
offert dans le cadre du programme Visez Juste
(http:l/www.recyc
quebecgouv.qc.ca/Upload/Publications!Fiche-Visez
iuste.pdfl opéré par RECYC-QUÈBEC et la Société
immobiliôre du Québec. Il peut également s’agir d’un
programme équivalent de récupération en vue de leur
recyclage.

Impression recto veiso automatisée:

Directives ou processus; Cochez oui si l’impression
recto verso automatisée est bien implantée dans votre
organisation que ce soit suite à une directive formelle,
ou dans le cadre d’un processus mis en place par vos
responsables des ressources informationnelles,, et ce
méme si la date d’implantation est antérieure à 2008-
2009. Vous devez vous être assuré que les
responsables de la gestion du parc informatique de
votre organisation ont pris tes dispositions physiques
pour que chacun des postes de travail (ordinateur) de
votre organisation soit configuré pour imprimer en mode
recto verso de façon automatisée. Dans ces cas,
l’impression en mode recto peut étre faite manuellement
par chaque utilisateur, mais l’ordinateur reprend la
configuration recto verso par la suite. Vous pouvez vous
doter d’une politique interne qui permet d’autoriser
certaines dérogations qui doivent être exceptionnelles
(ex: documents légaux). Le résumé du proiet mené en
2007 au MDDEP est susceptible de vous aider.
(Disponible dans l’Extranet Développement durable)
Maiorité des équipemenls: Plus de 50 % des
ordinateurs, qu’ils soient branchés à des imprimantes
locales ou en réseau.
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Question 9:

Acquisition de papiers et de cartons recyclés

Chacune des catégories Bien que les 4 catégories de
papiers doivent être atteintes en vertu des décisions
gouvernementales, pour 2009-2010, vous serez considéré
comme ayant réalisé un des 3 gestes requis par la question
lI 9 si vous atteignez la cible pour au moins 1 des 4
catégories de papiers et cartons.

Intégration do dispositions environnementales
écoresponsables aux contrats d’approvisionnement:

ou

Le BCDD et le Forum des gestionnaires de ressources
matérielles (FGRM) tiendront au cours du mois de novembre
2009 un événement de partage d’information entre les
ministères et organismes destiné à vous aider dans
intégration de dispositions environnementales ou

écoresponsables aux contrats d’approvisionnement en biens
et services.

Question 10

Bien distinguer les ACTIONS qui contribuent à l’atteinte des
objectifs gouvernementaux et les GESTES par lesquels elles
se déclinent. L’information sur les gestes n’est pas colligée
centralement.

Action débutée! posée? complétée! retirée:

- Vous rapportez ici sur la mise en oeuvre des actions
inscrites dans la version publique du Plan d’action de
développement durable de votre organisation.
Notez que vous pouvez en tout temps bonifier votre
Plan d’action en ajoutant une nouvelle action sous
réserve de faire adopter cet ajout par les autorités qui
ont adopté le plan d’action initial et d’apporter les
ajustements au document en ligne sur votre site Internet
(en précisant qu’il s’agit d’une version modifiée).

- Une action est débutée si vous avez entrepris sa mise
en oeuvre (sans nécessairement la compléter) au cours
de l’année qui fait l’objet du rapport, donc pour une
première fois.

- Une action est pp si vous avez poursuivi une action
entreprise pour une première fois au cours d’un exercice
financier précédent.

- Une action est complétée si vous avez atteint la cible
que vous vous étiez fixée et que les gestes qui
permettent la mise en oeuvre de cette action sont tous
complétés.

- Une action est retirée si votre organisation en arrive à la
conclusion qu’elle ne pourra pas la réaliser, ou si une
action plus pertinente peut la remplacer. Dans tous les
cas, vous devrez rapporter dans votre rapport annuel de
gestion les gestes posés à l’égard de cette action et les
raisons pour lesquelles elle a été retirée ou remplacée.

Dans le questionnaire que vous recevrez le W mai 2010.
cehaines parties de ta question 10 (libellés, indicateurs,
cibles) seront déjà complétées avec l’information disponible
au BCDD. Vous pourrez utiliser la partie « Commentaires »
pour signaler toute modification.

Vous devrez compléter la partie relative au statut de chaque
action au 31 mars 2010 (débutée, posée, complétée, retirée).

Indicateurs annuels de performance administrative 2009-2010

Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs
Bureau de coordination du développement durable

Info.deveIoppementdurabIe(mddep.gouv.gc.ca
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Ministère duDéveloppement durable, STRATÉGIE GOUVERNEMENTALE DEde l’Environnement
et des Para

miQuébecnn DÉVELOPPEMENT DURABLE 20082013

INDICATEURS ANNUELS DE PERFORMANCE ADMINISTRATIVE I

Questions soumises à tous les ministères et organismes à chaque année

COLLECTE DU 1 MAI AU 30 3UIN 2011
2

Portant sur la période du 1’ avril 2010 au 31 mars 2011

Commission de la capitale nationale du Québec

QuESTIoN O
Si vous rapportez pour une période différente, Vindiquer ici (année, mois, jour) du - au -

-
j

Indicateur Taux des ministères et organismes (MO) participant aux mécanismes de concertation gouvernementaux liés à la
I démarche de développement durable.

Cible 100% des MD visés.

M Nombre de MO visés « ayant participé à au moins 2 activités ou rencontres » destinées à tous les MD — A uneesure
(1) seule activité dans le cas des MD ayant moins de 5 employés.

Compilation annuelle par le BCDD et calcul des taux (participation aux activités qu’il organise)
Les ministères et organismes ,i’ont pas à alimenter directement cet indicateur

QUESTION I POUR PERMETTRE AU BCDD DE CALCULER LE5 TAUX

Nombre total d’employés de votre organisation 2009-2010:78
2010-2011 70I os CUI)lifl,?I1IULV,’S S Il 1’ U llL’II

Cochez si, selon vous, votre organisme n’est visé que pour ses fonctions non
iuridictionnefles LI ‘os conr,nentafres s ‘il i- u heu

Indicateur . . - -

2 Taux des MD participant aux achvites incontournables.

Cible 100 % des MC visés de cinq employés et plus (pour les activités incontournables 1 et 2) f Nombre de MC visés de 5
employés et plus pour l’activité incontournable 3.

Mesur
Nombre de MD visés « ayant amorcé ou rêalisé au moins une action » à l’égard de chacune des 3 activitése incontournables.

Compilation annuelle par te BCDD et calcul des taux (à pair des réponses des MD)

QUESTION 2 ACTIONS À L’ÉGARD DES ACTIVITÉS INCONTOURNABLES

Avez-vous au moins une action inscrite dans votre Plan d’action à l’égard de:

L’activité incontournable 1 OUI E NON
L’activité incontournable 2 OuI NON
L’activité incontournable 3
i ‘os conz,nentaires s ‘av o lieu : OUI E NON 1E1

Pour la période visée, avez-vous débuté ou poursuivi des gestes pour contribuer à:
L’activité incontournable 1 oui NON
L’activité incontournable 2 oui E NON

L’activité incontournable 3 oui NON

Les inforrnations demandées sont de nature administrative et peuvent être validées et transmises par le membre duCIDD ou l’officier/officière en développement durable de l’organisme interrogé. Les informations demandées étantconnues à l’avance et répétitives (annuellement), elles peuvent donc être documentées en permanence.2 Le formulaire automatisé de collecte qui vous sera transmis le 1 mai2011 sera partiellement complété à l’avance (leschamps en ipk) à partir des informations déjà disponibles dans la banque de données du BCDD. Vous devrezcompléter les champs en bleu.
Si l’information le permet, pour cet indicateur, comme pour les autres indicateurs, l’information agrégée de toutes lesréponses pourrait être ventilée en fonction de critères de distribution (distinction ministére et organisme f Taille (nombred’ernployés) des ministéres et organismes, etc.).
Pour alléger leur reddition de comptes, les petits organismes (0 à 4 employés), même si visés par les dispositions dela Loi, ne seront pas invités à transmettre leurs résultats relativement à plusieurs des activités comptabilisées.
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Indicateur
Taux d’appropriation par les MC des outils d’aide à la décision et à l’analyse de projets.

Cible 100 % des MC visés,

Mesure
Nombre de MO c utilisant au moins 2 des outils » proposés (Guide d’élaborauon d’un Plan d’action I Guide de prise
en compte des principes I etc.) - 1 des outils pour les organismes de moins de 5 employés,

Compilation annuelle par le BCDD et calcul des taux (à partir des réponses des MC)

UESTION 3 UTILISATION DES OUTILS GOUVERNEMENTAUX D’AIDE À LA DÉCISION
‘.‘ ET À L’ANALYSE DE PROJETS

Avez-vous utilisé formellement la démarche décrite au

3.1 Guide d’élaboration d’un Plan d’action de développement durable OUI NON EN PARTIE N/A
L’os com’nentaires s ily ci lieu Le plan d’action de la Commission a déjà été adopté. fl E LI
3.2 Guide de prise en compte des principes de développement durable
Vos commentaires s ‘jb ci lieu La Commission a adopté son SCE cette année, La prise en

OUI NON lEIcompte formelle des principes suivra. Par ailleurs, une prise en compte plus informelle
existe_déjà_chez_plusieurs_employés.
3.3 Guide pour un financement responsable

OUI E NON E N/A
Vos conunentaires s dv ci heu

À venir: question similaire pour d’autres otufis gouvernementnux qui seront mis à la disposition des ministères et organismes.

NIA: ne s’applique pas.

Indicateur (Activité incontournable 1)
4 Taux du personnel des MC sensibilisé à la démarche de développement durable.

Cible 80% d’ici 2011.
Mesure Nombre d’employés « rejoints par au moins une activitê de sensibilisation reconnue » admissible

Compilaon annuelle par le BCDD et calcul des taux (à partir des réponses des MC)

QUESTION 4 PERSONNEL SENSIBILISÉ À LA DÉMARCHE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Questions temporaires pour démontrer 1 ‘action généralisée dans la cohérence,
Elles seront réévaluées au ternie de I ‘exercice de mesure

Avez-vous mené une ou plusieurs des activités suivantes destinées expressément à la sensibilisation
1) à la démarche de développement durable, ou
2) sur votre Plan d’action de développement durable
4.1 Avez-vous utilisé auprés de votre personnel au moins deux outils distincts

de sensibilïsation à la démarche de développement durable ou aux
engagements de votre Plan d’action (sous forme papier ou électronique

OUI NON
bulletin, chronique, vidéo, concours, ...) et répondant aux critères de base 7

[‘y commentaires s ‘il y u lie u

4.2 Avez-vous tenu au moins deux (une si vous avez moins de 50 employés)
activités thématiques de sensibilisation de votre personnel à la démarche
de développement durable ou aux engagements de votre Plan d’action
(atelier de travail, forum de discussions, conférence, rencontre de direction,

...) d’une durée minimale d’une heure et répondant aux critéres de base? QUI NON E
l’os conunenruiress’ilya lieu: La Commission a convié tous ses employés à une visite du
domaine Catnraqui dont la rénovation a tenu compte de principes du développement
durable. De plus, le SCE de l’organisation u été présenté au Comité de direction. Ces
activités n’ont pas été suivies de mesures de rétroaction.

4.3 Votre organisation a-t-elle accueilli des nouveaux employés?

OUI NON D
Si oui, avez-vous tenu une activité d’accueil de votre nouveau personnel OUI NON E
intégrant une section portant sur votre Plan d’action de développement
durable?

î ‘os conhincntaui’es S ‘il) ci lieu
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OE
(Activité incontournable 1)n 1G; eur Taux du personnel des MO ayant acquis une connaissance suffisante de la démarche de développement durable pour
la prendre en compte dans leurs activités régulières.

Cible 50 % des personnels ciblés de l’administration publique (2013).
Pourcentage des personnels ciblés « ayant participé à une formation » destinée à leur permettre d’acquérir une

Mesure connaissance suffisante de la démarche de développement durable et de la prise en compte des principes de
développement durable.

PERSONNEL AYANT PARTICIPÉ À UNE ACTIVITÉ DE FORMATION TRAITANT DE LA
QUESTION 5 DÉMARCHE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET LA PRISE EN COMPTE DES

PRINCIPES DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
5 1 Avez-vous tenu ou votre personnel a-t-il suivi une formation traitant de la

démarche gouvernementale de développement durable et la prise en OUI NON D
compte des principes de développement durable à des personnels ciblés?

Si oui, quelle est la proportion des personnels ciblés de votre organisation
qui a suivi des sessions de formation5

- Nombre de personnes ciblées

- du 1er janvier 2008 au 31 mars 2010 % NID

- dul&avril2oloau3l mars2011

AUTRES FORMATIONS

5.2 Avez-vous tenu ou votre personnel a-t-il suivi une formation sur les
acquisitions écoresponsables?

oui NON D
I ‘os eornmenwires s 1H’ a lieu Fait l’an dernier

5.3 Avez-vous tenu ou votre personnel a-t-il suivi une formation sur les
événements écoresponsables?

c’L NON n
l’os eonuile;iruh;s xiii’ ci heu Fait l’an dernier

5.4 Avez-vous participé à une formation sur l’élaboration d’un Système ou dun
Cadre de gestion environnementale organisée par le BCDD?

NON
l’os eoninie,itai,-es s ‘il ra lieu : Fait l’an dernier

Indicateur Taux des MO ayant intégré leurs bilans de développement durable dans leurs rapports annuels.

Cible 100% des MO visés.

Mesure
Nombre des MO ayant inscrit une section distincle sur la démarche de développement durable dans leur rapport
annuel de gestion ou d’activité.

Compilation annuelle par le BCDD et calcul des taux (à partir des réponses des MC).

QU S ON 6 SECTION SUR LA DÉMARCHE DE DÉVELOPPEMENT DURABLEE TI
DANS VOTRE RAPPORTANNUEL

Période couverte par votre dernier raDøort annuel de gestion ou d’activité publié
du 2009-04-01 au 2010-03-31au plus tard le 31 mars 2011

Présence d’une section distincte sur la démarche de développement durable rç’i
dans ce dernier rapport annuel de gestion ou d’activité oui V2,J NON

Indicateur (Activité incontournable 2)
7 Taux des MC ayant adopté un cadre ou un système de gestion environnementale.

Cible 50% des MC visés d’ici 2011.
Mesure Nombre de MC ayant adopté un cadre ou un système de gestion environnementale.

Compilation annuelle par le BCDD et calcul des taux (à partir des réponses des MC).

QUESTION 7 SYSTÈME OU CADRE DE GESTION ENVIRONNEMENTALE

7.1 Vous aviez comme objectif d’adopter:

un système

D un cadre

D des iestes ponctuels

los LOm»lufllojrcS s ‘iii’ o lie,,

Le pourcentage final des employés formés des personnels ciblés sera établi à partir des effectifs de votre personnel
en mars 2013.
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7.2 Avez-vous adopté un systême ou un cadre de gestion environnementale
avant le 01 avril2011 ? OUI NON D

7.3 Avez-vous débuté la mise en oeuvre d’un système ou d’un cadre? D NON

7.4 Dans le cas où il s’agit seulement de la réalisation de gestes ponctuels,
avez-vous débuté leur application ? oui D NON D

Indicateur (Activité incontournable 2)
8 Taux des MO contribuant à l’atteinte des objectifs environnementaux nationaux.

Cible 100% des MO visés deS employés et plus.
Nombre de MO ayant mis en place au moins 4 des « gestes identifiés ci-après dans la Question 8)» requis pour

Mesure
atteindre les objecfl% environnementaux nationaux (Politiques ou stratégies sur les maUères résiduelles, la
consommation d’eau, la consommation énergétique, l’émission de substances ou de CES, l’utilisation du transport
collecUfl.

Compilation annuelle par le BCDD et calcul des taux (à partir des réponses des MO).

QUESTION 8 CONTRIBUTION À L’ATrEINTE DES OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX NATIONAUX6

Questions temporaires pour démontrer I ‘action généralisée dans la cohérence.
Elles seront réévaluées au terme de I ‘exercice de mesure

8.1 Avez-vous rendu disponible (ou utilisé) des installations pour oui D NON Dvidéoconférence accessibles à une maiorité du personnel concerné 7

Vos conunenlaires s ‘il va lie,, NIA

8.2 Avez-vous mis en oeuvre des mesures de réduction de consommation de
carburant et d’émissions de gaz à effet de serre dans le domaine du
transport? (voir fiche technique 1) oui D NON

Vos co,u,nentabes s’il y u lie,,
8.3 Votre organisation est-elle propriétaire ou loue-t-elle à long terme un ou des

véhicules automobiles légers 7 (si oui, répondez à la question suivante)
oui NON D

Vos com,nemaires s ‘il y u lieu
Avez-vous mis en place et appliqué un mécanisme de mesure de la
consommation de carburant et des distances parcourues ? (voir fiche Oui NON D
technique 2)

Vos commentaires s ‘il-v u lieu La Commission possède deux camioneffes servant à
l’entretien de ses parcs. Les distances parcourues et la nature de celles-ci ne justifiant
pas la mise en place de mécanismes formels, les employés appelés à se servir de ces
véhicules_ont_été_sensibilisés_à_bien_planifier_leurs_déplacements.

8.4 Avez-vous réalisé des activités de sensibilisation aux économies d’énergie
au bureau 7 (voir fiche technique 3) OUI NON D

J-’os co,,unenraires s ‘il r o liez,
8.5 Au moins 60 % de votre personnel a-t-il accès à un système de

récupération multimatières (papierlcafton, verre, métal, plastique)? OUI NON D
Vos conunengaires s ‘il r u lie,,
8.6 Avez-vous mené des activités de sensibilisation visant la réduction de la

consommation d’eau potable embouteillée au bureau? (voir fiche oui D NON D
technique 4) NIA

F’ os conunenunres s il y u heu
8.7 Avez-vous des directives ou des processus d’automatisation de

l’impression recto verso pour la maiorité de vos équipements? NON D
F ‘os conunenloires s ‘il y u lie,,
8.8 Avez-vous adopté ou appliqué des règles de gestion des biens

excédentaires privilégiant notamment le réemploi (mobilier, cartouches
d’imprimantes, fournitures, espaces réservés, ...) ? (voir fiche technique 5) Oui NON D

J ‘os co,n,,:enlai,’es s ‘ily u lie,, Ces règles font parties des pratiques de saine gestion de la
Commission

6 Bien lire les listes de coatrôle des fiches techniques.

MDDEP, Bureau de coordination du développement durable (1 mars 2011) Page 4 sur 13



Indicateur (Activité incontournable 2)
9 Taux des MO contribuant à l’adoption de pratiques d’acquisition écoresponsables.

Cible 100 % des MO visés deS employés et plus.

M Nombre de MO ayant mis en place au moins 3 des « gestes identifiés ci-après dans la Question 9) » requis pouresure
démontrer l’adoption de pratiques d’acquisition écoresponsables.

Compilation annuelle par le BCDD et calcul des taux (à partir des réponses des MD).

QUESTION 9 ADOPTION DE PRATIQUES D’ACQUISITION ÉCORESPONSABLES1
Questions temporaires pour démontrer I ‘action généralisée dans la cohérence.

Elles seront réévaluées au ternie du premier exercice de mesure
PAPIERS FINS:

OUI E NON E
9.1 Avez-vous acheté au moins 80 % de papiers et de cartons recyclés FOURNITURES DE BUREAU:

contenant des fibres post-consommation pour chacune des catégories OUI NON E
suivantes? (voir fiche technique 6)

PAPIERS SANITAIRES:
Vos comnieniabes s iii’ o lie,, :

OUI NON E N/A E
CARTONS D’EMBALLAGE:

OUI E NON E N/A E
9.2 Avez-vous requis l’utilisation de papiers recyclés contenant des fibres post

consommation dans au moins 50 % de vos contrats d’impression? (voir
fiche technique 6) OUI NON E

I os co,n,ue,ita,tes s ‘ii y u

9.3 Avez-vous acheté ou possédez-vous, dans une proportion d’au moins 80
%, des micro-ordinateurs (de table, portables) et des écrans répondant aux
critères EPEAT? (voir fiche technique 7) OUI NON E

Vos co,,;,nenrcjires s il j n lieu

94 Votre organisation est-elle propriétaire ou louez-vous à long terme un ou
des véhicules automobiles légers ? (si oui, répondez à la question suivante)

OUI N NON

Vos corn,ne,Iiaù’es xii 1 ci lieu
Si vous avez envisagé acquérir un ou des véhicules légers, avez-vous
utilisé le questionnaire d’évaluation et d’approbation proposé et avez-vous OUI E NON Edocumenté les résultats de ces utilisations? (voir fiche technique 6)

NIA
l’os COIil,lleliîciiies s il r u lie,,

9 5 Avez-vous intégré des dispositions environnementales ou écoresponsables
à certains de vos contrats d’approvisionnement en biens et services (par
exemple: réaménagements, déménagements, gestion d’immeubles, OUI NON E
produits d’entretien, acquisition de mobilier, ...) ? (voir fiche technique 9) NIA E

I os couinletitailes s ‘iii’ û lieu

9.6 Avez-vous acquis, après évaluation de vos besoins, des imprimantes moins
dommageables pour l’environnement? (voir fiche technique 10) OUI NON E

Vos comu,eniaires s ‘ii ci lieu : NIA E
9.7 Avez-vous acheté des cartouches d’impression au laser réusinées et avez-

vous une procédure pour retourner les produits défectueux? (Voir fiche
technique 11) OUI E NON N

l’os cern me, haires s il r cl lieu

1 Bien lire les listes de contrôle des fiches techniques.
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lndigteur
Nombre et distribution de MO ayant réalisé des adions relatives aux objedllfs gouvernementaux et nombre d’acUons.

Cible Non applicable.

M
Nombre de MO ayant inscrit, débuté, poursuivi, complété ou retiré des actions à l’égard de chacun des 29 objectifsesure gouvernementaux et identification (libellé, cible, indicateur, statut) de chaque action.

Compilation annuelle sous forme d’une distribution par le BCDD (à partir des réponses des MO).

RÉALISATION D’ACTIONS À L’ÉGARD DE CHACUN
QUESTION 10

DES OBJECTIFS GOUVERNEMENTAUX

Pour chacun des objectifs (parmi les 29) gouvernementaux

Indiquez le libellé, la cible et l’indicateur pour chacune des actions de votre Plan d’action de développement
durable.
Pour chacune de ces actions, précisez si, au cours de la période examinée, vous l’avez non débutée,
débutée, poursuivie, complétée ou retirée.

TABLEAU À COMPLÉTER POUR CHACUNE DES ACTIONS DE VOTRE PLAN D’ACTION DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE

N° Objectif gouvernemental: I

N° et Libellé de l’action:
01 Mettre en oeuvre des activités contribuant à la réalisation du Plan gouvernemental de sensibilisation et de

formation des personnes de l’administraon publique au développement durable.

Votre libellé officiel est plutôt le suivant: Mieux faire connaître le concept et les principes de développement durable et
favoriser le partage des expériences et des compétences en cette matière ainsi que l’assimilation des savoir et savoir-faire
qui facilitent la mise en oeuvre,

Action non débutée Action débutée LI Action poursuivie Action complétée D Action retirée fl
(complétez la question 11)

lndicateur’&’ Taux du personnel rejoint par les activités de sensibilisation et de formation au
‘‘ développement durable.

Tout le personnel d’ici 2011, dont 50% doivent posséder une connaissance suffisante du
Cible(s): concept de développement durable pour la prendre en compte dans leurs activités

régulières d’ici 2013.

Tbscomnzenlairess’ilyalk’u : En 2010-2011, la Commission a procédé à la réouverture officielle du domaine Cataraqui,
restauré en considérant des variables du développement durable. A l’occasion d’une visite des lieux, les membres du
personnel ont été sensibilisés aux avantages du système géothermique, du toit végétal ainsi qu’à l’importance de conserver et
de restaurer les composantes saines des bâtiments, de surcroît lorsqu’il s’agit d’édifices anciens ou patrimoniaux.

De plus, des capsules de sensibilisation au développement durable ont été publiées dans le journal interne de In Commission,
lequel est distribué chaque mois à tous les employés. Parmi les thématiques nbordées cette année, on note les nouvelles
initintives de la Commission en matière de développement durable, soit le projet-pilote de compostage au domaine Cntnraqui
et la publication électronique du rapport annuel. Des articles ont aussi été consacrés à des sujets d’intérêt plus général comme
la consommation d’énergie des appareils électroniques, l’entretien ménager écologique ainsi que les bénéfices de l’utilisation
d’un chauffe-moteur sur la consommation de carburant des véhicules.

N° Objectif gouvernemental: 4

N° et Libellé de l’action:
02 Offrir au personnel un environnement de travail favorisant la santé, la sécurité et la qualité de vie

Votre libellé officiel est plutôt le suivant: Poursuivre le développement et la promotion d’une culture de la prévention et
établir des conditions favorables à la santé, à la sécurité et à l’environnement.

Action non débutée D Action débutée D Action poursuivie Action complétée LI Action retirée D
(Complétez la question 11)

lndicateur(s): Nombre d’activités de consultation et d’information auprés du personnel favorisant la santé,
la sécurité et la qualité de vie au bureau.

Cible(s) : Dix activités d’ici la fin de 2013.

ros conu;zentc,ù’es s’il va liez,: En 20t0-2011, cinq persoanes ont bénéficié d’une évaluation de l’ergonomie de leur poste de
travail et des mesures correctives appropriées ont été apportées.

La Commission a désigné un coordonnateur de services aux personnes handicapées qui sera également responsable de
l’élaboration d’un plan d’action en regard des personnes handicapées.

Une révision des procédures d’évacuation en cas d’urgence a été réalisée et trois personnes ont reçu ou renouvelé leur
accréditation de secouriste en milieu de travail.

N° Objectif gouvernemental: 6

N° et Libellé de l’action
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03 Mettre en oeuvre des pratiques et des adilvités contribuant aux dispositions de la Politique pour un
gouvernement écoresponsable.

Votre libellé officiel est plutôt le suivant : Appliquer des mesures de gestion environnementale et une politique
d’acquisitions écoresponsables au sein des ministères et des organismes gouvernementaux.

Action non débutée LI Action débutée LI Action poursuivie Action complétée LI Action retirée LI
(Complétez la question 11)

Etat d’avancement de la mise en oeuvre à la Commission d’un système de gestion
lndicateur(s): environnementale, de mesures contribuant à l’atteinte des objectifs nationaux de gestion

environnementale et de la mise en oeuvre de pratiques d’acquisitions écoresponsables.
Mise en oeuvre d’un système de gestion environnementale en 2011 et mise en oeuvre deCible(s) : huit mesures ou activités d’acquisitions écoresponsables pour contribuer directement à
l’atteinte des objectifs nationaux de gestion environnementale

Vos co,nme,,raires s’il vo lie,, En 2010-2011, la Commission n complété l’élaboration et adopté son premier Système de
gestion environnementale (SGE). L’exercice a permis l’identification des aspects environnementaux significatifs des activités
de l’organisation, lesquels reront l’objet du Plan de gestion environnemental à venir. De plus, la Commission a démarré un
projet-pilote de compostage des résidus verts produits dans le cadre des activités de l’École hôtelière de la Capitale au
domaine Cataraqui.

N° Objectif gouvernemental: 18

N° et Libellé de l’action:
04 Continuer de donner des avis comme cela est prévu à la loi constitutive dans tout projet d’adoption ou de révision

des plans d’urbanisme et des schémas d’aménagement des composantes de la communauté métropolitaine de
Québec, en y prenant en compte les principes de développement durable.

Votre libellé officiel est plutôt le suivant : Intégrer les impèratifs du développement durable dans les stratégies et les plans
d’aménagement et de développement régionaux et locaux.

Action non débutée LI Action débutée LI Action poursuivie Action complétée LI Action retirée LI
(Complétez la question 11)

lndicateur(s): Nombre d’avis donnés intégrant les orientations de la Commission en matière de
développement durable.

Cible(s) : Mise en oeuvre en 2011 d’un cadre intègrant les orientations de la Commission en matière
d’aménagement et de développement durable.

l’os commentoiressilva lieu: En2010-201l, laCommission aémis2Oavisau ministre desAffaires municipales,desRégions
et de l’occupation du territoire. Cela représente assez bien le nombre moyen d’avis émis chaque aunée par la Commission en
lien avec sa loi constitutive.

Elle n également déposé un mémoire dans le cadre de la consultation publique sur le Plan de mobilité durable de la Ville de
Québec.

De manière générale, elle n pris en compte dans ses avis plusieurs aspects du développement durable, notamment en ce qui
concerne la protection du patrimoine naturel et la bonification des transports actifs et collectifs sur son territoire
d’intervention.

Par ailleurs, la Commission a retardé In préparation du cadre intégrant ses orientations en matière d’aménagement et de
développement durable afin de tenir compte de la révision de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. A la suite de
l’adoption de In loi, prévue en 2011, la Commission entreprendra la préparation dccc cadre.

N° Objectif gouvernemental : 22

N° et Libellé de l’action
05 Poursuivre et développer la mise en oeuvre des pratiques et des activités pour assurer la protection et la mise en

valeur du patrimoine et des ressources naturelles.

Votre libellé officiel est plutôt le suivant Assurer la protection et la mise en valeur du patrimoine et des ressources
naturelles dans le respect de la capacité de support des écosystèmes.

Action non débutée LI Action débutée LI Action poursuivie Action complétée LI Action retirée LI
(complétez la question Il)

lndicateur(s) : Nombre de pratiques ou d’activités mises en place.

Cible(s): Dix pratiques et activités d’ici 2013.

I ‘lis co,,,,;zentaires sut o lieu Afin de maintenir l’intégrité écologique dans les parcs et les espaces verts qu’elle gère, la
Commission a poursuivi mise en oeuvre des quatre pratiques initiées l’an dernier.

De plus. elle n complété la collection et la saisie des données nécessaires nu bon fonctionnement dn programme d’entretien
planifié de ses bâtiments
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QUESTION III EFFET D’UNE ACTION COMPLÉTÉE SUR L’ATTEINTE DE L’OBJECTIF DE LA STRATÉGIE

Pour Chacun des objectifs (parmi les 29) gouvernementaux

Indiquez le No de l’action, son libellé, la cible.

Pour chacune de ces actions, précisez si, au cours de la période examinée, vous l’avez non débutée,
débutée, poursuivie, complétée ou retirée.

TABLEAU À COMPLÉTER POUR CHACUNE DES ACTIONS COMPLÉTÉE DE VOTRE PLAN
D’ACTION DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

N° Objectif gouvernemental:

N° et Libellé de l’action:
I

QUESTION 11 EFFET D’UNE ACTION COMPLÉTÉE SUR L’ATTEINTE DE L’OBJECTIF DE LA STRATÉGIE

11.1 Avez-vous atteint la ou les cibles de l’action? oui D NON D

Sinon, quel esi le degré d ‘atteinte de la ou les cibIes

11.2 Cet effet se fait-il sentir sur la totalité ou sur une partie de l’objet visé 2

Totalité Partiel Non applicable

Population concernée : D D D
Territoire: D D D
Obiectif : D D D
11.3 Décrivez sommairement l’effet de l’action sur l’objectif:

11.4 Qualifiez cet effet:

FAIBLE D FORT D
MOYEN D TRÈS FORT D
Evpliquer k réponse donnée ci—dessus

11.5 Cette action a-t-elle été initialement mise de l’avant:

r Spécifiquement dans le cadre du Plan d’action de développement
durable en vue de contribuer à l’atteinte de cet objectif de la Stratégie

>- Dans un autre cadre d’intervention (politique, plan, programme, etc.) D

Bien que l’action ait été initialement prévue dans un autre cadre d’intervention,
son ajout dans votre plan d’action de développement durable, représente-t-il
une valeur aioutée pour:

. . .
. oui D NON D

e La realisation de l’action
. .

.. oui D NON D
e Le suivi et la reddition de comptes:

OUI D NON D
e L’effet total obtenu:

Précisez si néccssafre
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Annexe - Indicateurs de performance administrative - Explication des termes soulignés
(Version 2010-2011)

REDDITION DE COMPTES

CONSEIL: Conservez les pièces justificatives pour l’exerce de reddition de comptes qui aura lieu du
1er mai au 30juin 2011 (pour mesurer les gestes posés entre le 1er avril 2010 et le 31 mars 2011).
Dans les cas des fiches techniques, l’information sur la documentation des gestes posés est
précisée à L’annexe de chacune des fiches.
Dans le cas des achats, et pour les organisations qui utilisent le système comptable SAGIR, une
directive ministérielle pourrait définir les éléments d’information à inscrire lors de la saisie des
factures afin de retracer les achats répondant aux critères identifiés dans les fiches techniques.

Question O:

Période différente: période de l’année. Indiquer ici les dates de début et de fin
Répondre à cette question si votre année financière ne de la période de référence officielle de votre organisation.
correspond pas à l’année financière habituelle au
gouvernement, laquelle est du 1er avril au 31 mars. Dans le questionnaire que vous recevrez le 1’ mai 2011, ce

champ sera déjà complété avec l’infonnation recueillie /ors
Si c’est le cas, votre période de référence peut correspondre do la collecte 2008-2009 déjà disponibles au BCDD.
à l’année civile (1v’ janvier au 31 décembre) ou à une autre

Question I

Nombre total d’employés:
Indiquer ici le nombre de « personnes » à l’emploi de votre Fonctions non iuridictionnelles
organisation, idéalement en fin d’exercice. Cette question fait référence au 3ième alinéa de l’article 3 de la

Loi sur le développement durable qui précise que les
Il s’agit des employés réguliers et occasionnels. Un emploi organismes de l’ordre administraUf institués pour exercer des
régulier est un emploi permanent ou en voie de le devenir fonctions juridictionnelles ne sont couverts par les
(temporaire). Si vous ne disposez pas du nombre de dispositions de la Loi sur le développement durable que pour
personnes, vous pouvez utiliser le nombre d’ETC (équivalent leurs fonctions non juridictionnelles. Ils sont donc couverts
temps complet) réellement utilisés. Vous pourrez le préciser pour leurs fonctions administratives uniquement. Toutefois,
dans la section « Commentaires e. Aux fins de calcul des ces organisations peuvent adopter une démarche de
ratios par le BCDD, le nombre d’ETC sera alors assimilé au développement durable plus large, sans être tenus de
nombre de personnes. rapporter publiquement (rapport annuel ou autrement)

comme le prévoit la Loi sur le développement durable.
Le questionnaire quo VOLIS recevrez le 1 mai 2011 donnera
en rêfèrence l’information sur votre nombre dêmployés en Dans le questionnaire que vous recevrez le V mai 2011, cc
2009-20 10 disponible au BCDD. champ sera déjà complété avec l’information déjà disponible

auBCDD.

Question 2.

Pour cette question, il est particulièrement important que,
dans l’élaboration de votre Plan d’action de développement
durable, vous ayez respecté les instructions
complémentaires au Guide d’élaboration d’un Plan
d’action de développement qui vous ont été transmises en
ianvier 2008. De façon plus particulière, il est important de
respecter le libellé de l’action, l’indicateur ainsi que les cibles
qui sont indiquées pour les activités incontournables 1 et 2

Inscrite (Action inscrite dans votre Plan d’action)
Il s’agit du Plan d’action de développement durable adopté et
publié par votre organisation : Une action peut être inscrite,
sans que sa mise en oeuvre soit débutée.

Débuté ou poursuivi des gestes:
- Notez qu’il s’agit ici des gestes qui permettent de mettre

en oeuvre une action de votre Plan d’action de

développement durable ou de gestes visés par les
Indicateurs annuels de performance administrative
2010-2011 (questions 4,5,8 et 9).

- Vous avez débuté un geste si vous l’avez entrepris
(sans nécessairement le compléter) au cours de l’année
qui fait l’obiet du rapport (donc, pour une première fois).

- Vous l’avez poursuivi s’il poursuit un geste débuté
(entrepris) pour une première fois au cours d’un
exercice financier précédent.

Dans le questionnaire que vous recevrez le 1er mai 2011. la
premiére section (action inscrite au Plan d’action) sera déjà
complétée avec l’information disponible au BCOD. Vous
devrez compléter la deuxième section (gestes posés dans
l’année).

Question 3

Formellement (Utilisé formellement la démarche):
Signilie avoir réalisé la démarche déciite dans le Guide
d’élaboration d’un Plan d’action de développement
durable que vous devez utiliser en vertu du décret
gouvernemental 2080-2007, c’est-à-dire, avoir à la fois
entrepris et 1) inclus les éléments indiqués dans le Guide
comme étant obligatoires, 2) avoir respecté le modèle de
présentation de votre plan d’action et 3) avoir utilisé le visuel
gouvernemental, tout en ayant 4) rencontré les instructions

complémentaires faisant l’objet de mises à jour officielles
(janvier et mars 2008), dont plus particulièrement 5) avoir
utitisé les libellés pour les activités incontournables I et 2,
donc pour conhibuer aux objectift 1 et 6 de la Stratégie
gouvernementale.

Dans le questionnaire que vous recevrez le 1 mai 2011,
cette partie du questionnaire sera complétée avec
l’information disponible au BCDD.
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du Guide pour la prise en compte des
développement durable (Version de janvier

important d’avoir respecté la démarche
indiquée et d’avoir utilisé les grilles ou leur

Dans le cas du Formulaire de cueilleffe d’information et
d’expérimentations sur la prise en compte des principes
de développement durable, il est important que vous
ayez préalablement transmis au BCDD le ou les
formulaires complétés.

Dans le questionnaire que vous recevrez le leT mai 2011,
cotte partie du questionnaire sera déjà complétée avec
l’in formation disponible au ACDD. Vous pourrez utiliser la
partie e Commentah-es » pour signaler d’autres utilisations, et
transmettre alors en méme temps d’autres formulaires
complétés.

Dans le cas du Guide pour un financement responsable, il
est important d’avoir respecté la démarche proportionnée
indiquée et d’avoir utilisé les grilles ou leur équivalent. Le
guide peut aussi avoir été formellement utilisé à d’autres fins
que la révision des programmes de financement.

Question 4:

Notes complémentaires:
1) Vous trouverez progressivement sur l’Extranet

Développement durable des exemples d’outils de
sensibilisation produits par des ministères et
organismes.

2) Notez que le nombre d’employés rejoints ou
sensibilisés ne sera pas colligé en 2009-2010 car la
proposition faite au CIDD précise que la mesure
gouvernementale du taux de sensibilisation ne sera
réalisée qu’une seule fois et globalement au début de

3)
2011

UtUisé (avoir utilisé des outils)
Il peut s’agir 1) d’un outil que vous avez développé vous-
mêmes, 2) d’un outil développé ou rendu disponible par le
Bureau de coordination du développement durable (BCDD)
(sur l’Extranet Développement durable), ou 3) d’un outil
développé à l’externe que vous aurez adapté à vos besoins.

Distincts (deux outils distincts):
Il doit s’agir de deux ouffis différents et ce même si un ou
plusieurs outils sont utilisés à plusieurs reprises. Il peut, par
exemple, s’agir de deux numéros distincts d’un bulletin, de
deux chroniques, de deux concours, etc., ou de toute
variation parmi ces outils (par exemple, un bulletin et un
concours).

Critères de base (répondant aux critères de base)
Ce respect est obligatoire. Les critères ont été définis avec
les membres du Groupe de travail sur la sensibilisation et la

formation. Les critéres de base sont de deux catégories: le
contenu minimal et la mesure des résultats

- Contenu minimal : Les outils ou activités comportent un
ou plusieurs des éléments et contenus suivants
Présentation de la démarche (concept et démarche
gouvernementale) / de la Loi (dimensions, définition,
principes, ...), de la Stratégie (vision, enjeux,
orientations, objectifs, ...) I de votre Plan d’action de
développement durable (liens avec mission et plan
stratégique, contribution aux objectifs
gouvernementaux, un aspect de votre Plan d’action,
présentation des réalisations, .,.).
Sans être obligatoire, chaque outil ou activité devrait
s’inscrire dans une démarche planifiée et adaptée aux
catégories de personnel ciblées et être profitable à
plusieurs organisations.

- Mesure des résultats : Les « ouffis » doivent prévoir un
mécanisme de mesure du taux d’employés sensibilisés
(sondage, concours, rétroaction qui démontre
l’appropriation, ...). Au cours de l’année, à chaque
occasion, les « activités » rejoignent au minimum le
personnel d’un mème lieu physique ou d’une même
unité administrative ou au moins 20 % du personnel.

Activités d’accueil:

Il peut s’agir de sessions formelles d’accueil de nouveaux
employés, mais également, plus particulièrement pour les
plus petites organisations, d’activités d’autres natures
adaptées à vos besoins.

Question 5

Notes complémentaires:

1. Chacun des MC est responsable de comptabiliser et de
rapporter annuellement le pourcentage des personnels
ciblés qui a suivi une formation traitant de l’un et l’autre
des contenus de référence.

2. Les MO peuvent rapporter rétroactivement avant le 31
mars 2010 le pourcentage de leurs personnels ciblés
qui ont suivi une ou des sessions de formation. Dans de
tels cas, ces formations auront été d’une durée
minimale d’une heure.

3. Les sessions de formation suivies après le 1er avril 2010
peuvent toutefois être d’une durée variable.

5.1 Formations traitant de la démarche gouvernementale de
développement durable et la prise en compte des
principes de développement durable

Formation : Il s’agit d’une activité structurée composée d’une
présentation, d’échanges et de rétroactions des participants.

Il peut s’agir d’une session de formation que vous
avez organisée et tenue vous-même ou à laquelle vous avez
convié ou organisée par le BCDD comme formateur.

ceux dont les tèches sont reliées directement à 1)
l’encadrement (gestionnaires); 2) la planification stratégique
ou opérationnelle; 3) l’élaboration et l’analyse de projets,
programmes, politiques et la réalisation d’avis, d’appels
d’offres et de leurs suivis; 4) l’organisation d’événements, de
colloques, de congrès ou de réunions; 5) la rédaction
communicationnelle et organisation et 6) une autre catégorie
de tâches jugée pertinente par l’organisation, s’il y a lieu.

Nombre de personnes ciblées

Vous devez établir, dès que possible, le nombre de
personnes qui font partie de ces personnels ciblés, de
manière à pouvoir orienter votre stratégie de formation en
conséquence et suivre annuellement le pourcentage de
personnes de ces groupes de travail qui auront été formées.
La cible vise pue 50 % des personnels ciblés aient suivi une
formation traitant des deux contenus de références présenté
ci-après d’ici le 31 mars 2013. Le pourcentage final des
personnes formées de personnels ciblés de votre
organisation sera établi à partir des effectifs présents en
mars 2013. Celle évaluation sera réalisée par votre
organisation.

Démarche gouvernementale de développement durable

Personnels ciblés

Les personnels ciblés quelque soit leurs corps d’emploi sont,
selon la ligne directrice pour les formations de
développement durable établie par le CIDD le 4juin 2010,

Connaissances et informations relatives à la Stratégie
(enjeux, orientations, objectifs), la réalisation des plans
d’action des MC et/ou la reddition de comptes et la Politique
administrative pour un gouvernement écoresponsable.

Dans le cas
principes de
2009) il est
proportionnée
équivalent.
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Prise en compte des principes de développement durable

Connaissance et apprentissage faisant référence
explicitement aux principes de développement durable
inscrits dans la Loi sur le développement durable et la
Stratégie, à la compréhension des concepts, leurs définitions
et au processus de prise en compte dans l’analyse de
politiques, programmes, projets ou autres activités.

Réduction de la consommation d’eau embouteillée au
bureau: activité de sensibilisation

Installations pour vidéoconférence accessibles: Toutes
les installations et technologies permettant de tenir des
rencontres à distance, en mode visuel, entre deux
employés ou plus de votre organisation et avec vos
dientéles.
Majorité du oersonnel concerné: maiorité dans le sens
de plus de 50 % de tout le personnel concerné.
Concerné signifiant minimalement les personnels qui
ont a se déplacer dans le cadre de leurs activités
réguliéres.

Accés è un système de récupération multimatiéres:

Au moins 60 % de votre personnel: Les systèmes de
récupération muttimafières sont relativement facilement
disponibles dans les grands centres urbains, mais les
conditions requises ne sont pas toujours présentes dans
tes centres régionaux. Si une partie importante de votre
personnel est logée dans des édifices situés en dehors
des agglomérations de Québec et de Montréal, vous ne
pourrez peut-être pas généraliser implantation de
systèmes de récupération multimatières au cours de la
présente année financière. Vous pourrez cocher le
présent geste comme étant réalisé si au moins 60 % de
votre personnel a accés physiquement à un tel système
au cours ou à la fin de l’année de référence pour
laquelle vous rapportez.
Accès à un système de récupération multimalières:
Service complémentaire à un programme en place de
récupération des papiers permettant également la
récupération du plastique, du verre et du métal (PVM)
offert dans le cadre du programme Visez Juste
(http:llwww. recyc
quebec.qouv.gc.calUploadlPublications/Fiche-Visez
juste.pdfl opéré par RECYC-QUEBEC et la Société
immobilière du Québec. Il peut également s’agir d’un
programme équivalent de récupération en vue de leur
recyclage.

Cette question s’adresse aux organisations qui achètent en
2010-2011 des bouteilles d’eau. Si vous avez cessé
complètement le recours à ce type d’approvisionnement,
inscrire NIA (ne s’applique pas). Si non, avez-vous réalisé
des activités de sensibilisation auprès de votre personnel?

Impression recto verso automatisée:

- Directives ou processus : Cochez oui si l’impression
recto verso automatisée est bien implantée dans votre
organisation que ce soit suite à une directive formelle,
ou dans le cadre d’un processus mis en place par vos
responsables des ressources informationnelles, et ce
méme si la date d’implantation est antérieure à 2008-
2009. Vous devez vous être assuré que les
responsables de ta gestion du parc informatique de
votre organisation ont pris les dispositions physiques
pour que chacun des postes de travail (ordinateur) de
votre organisation soit configuré pour imprimer en mode
recto verso de façon automatisée. Dans ces cas,
l’impression en mode recto peut être faite manuellement
par chaque utilisateur, mais l’ordinateur reprend la
configuration recto verso par la suite. Vous pouvez vous
doter d’une politique interne qui permet d’autoriser
certaines dérogations qui doivent être exceptionnelles
(ex: documents légaux). Le résumé du projet
mené en 2007 au MDDEP est susceptible de vous
aider. (Disponible dans l’Extranet Développement
durable)

- Majorité des équipements: Plus de 50 % des
ordinateurs, qu’ils soient branchés à des imprimantes
locales ou en réseau.

5.4 Participé à une formation sur t’étaboration d’un système
ou d’un cadre de gestion environnementale.

Question 6

Il s’agit du dernier rapport annuel de votre organisation publié La section distincte doit correspondre substantiellement aux
au plus tard le 31 mars 2011. dispositions du Document de soutien à la préparation du

rapport annuel de gestion publié par le Secrétariat du
Conseil du trésor.

Question 7:
vous vous soyez engagé à vous doter d’un Cadre ou d’un

Voir sur FExtranet Développement durable : Système de gestion environnemental.
- Document synthèse pour l’élaboration et la mise en

oeuvre d’un SGE et d’un CGE; Le terme « objectif>) peut également référer au fait que vous
- Document type sur un Cadre de gestion pouvez démontrer que vous avez formellement pris des

environnementale; décisions d’organisation indiquant que vous vous doterez
- Fiche technique « Cadre ou Système de gestion d’un Cadre ou d’un Système de gestion environnementale

environnementale»; d’ici 2011, mais que vous n’avez pas nécessairement inscrit
- Système de gestion environnementale (SGE) du un tel « geste » dans votre Plan d’action.

M DD E P
Adopté

Objectif: Adopté compris dans le sens que votre Cadre ou votre
Le terme objectif ne réfère pas aux objectifs de la stratégie Système de gestion environnementale a été entériné par les
gouvernementale. Il réfère d’abord au fait que vous ayez ou autorités de votre organisation au cours de l’année de
non inscrit un « geste » ou une action spécifique à cet effet référence pour laquelle vous rapportez.
dans votre Plan d’action de développement durable ou que

Question 8 -

Installations pour vidéoconférences:
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Question 9:

Acquisition de papiers et de cartons recyclés # 9 si vous atteignez la cible pour au moins 1 des 4
catégories de papiers et cartons.

Chacune des catégories : Bien que les 4 catégories de
papiers doivent être atteintes en vertu des décisions Intégration de dispositions environnementales ou
gouvernementales, pour 2010-2011, vous serez considéré écoresponsables aux contrats d’approvisionnement.
comme ayant réalisé un des 3 gestes requis par la question

Question 10:

Bien distinguer les ACTIONS qui contribuent à [atteinte des - Une action est comptétée si vous avez atteint la cibte
objectifs gouvernementaux et tes GESTES par lesquels elles que vous vous étiez fixée et que les gestes qui
se déclinent. L’information sur les gestes n’est pas colligée permettent la mise en oeuvre de cette action sont tous
centralement. complétés.

- Une action est retirée si votre organisation en arrive à la
Action débutée! poursuivie! complétée! retirée : conclusion qu’elle ne pourra pas la réaliser, ou si une

action plus pertinente peut la remplacer. Dans tous les
- Vous rapportez ici sur la mise en oeuvre des actions cas, vous devrez rapporter dans votre rapport annuel de

inscrites dans la version publique du Plan d’action de gestion les gestes posés à l’égard de cette action et les
développement durable de votre organisation. raisons pour lesquelles elle a été retirée ou remplacée.
Notez que vous pouvez en tout temps bonifier votre
Plan d’action en ajoutant une nouvelle action sous Dans le questionnaire que vous recevrez le leT mai 2011,
réserve de faire adopter cet ajout par les autorités qui certaines parties de ta question 10 (libellés, indicateurs,
ont adopté le plan d’action initial et d’apporter les cibles) seront déjà complétées avec l’information disponible
ajustements au document en ligne sur votre site Internet au BCDD. Vous pourrez utiliser la partie « Commentaires »
(en précisant qu’il s’agit d’une version modifiée). pour signaler toute modification,

- Une action est débutée si vous avez entrepris sa mise
en oeuvre (sans nécessairement la compléter) au cours Vous devrez compléter la partie relative au statut de chaque
de l’année qui fait l’objet du rapport, donc pour une action au 31 mars 2011 (débutée. poursuivie, complétée,
première fois. retirée).

- Une action est poursuivie si elle a été entreprise au
cours d’un exercice financier précédent et que sa
réalisation a continué : ce terme remplace action

Question 11

Population concernée:
Totalité: L’action exerce un effet sur l’ensemble de la
population du Québec. Il peut arriver cependant que
seulement une partie de cette population s’en prévale.

Partiel: L’action vise une partie seulement de la population.
Par exemple, une action entreprise pour les employés de
l’organisation ou une action qui vise spécifiquement un
groupe de personnes

Territoire
Totalité : L’action exerce un effet sur l’ensemble du territoire
du Québec comme par exemple, une politique ou une
stratégie gouvernementale.

Partiel : L’action est concentrée et se fait sentir en un ou des
lieux spécifiques, dans des installations propres à
l’organisation ou sur une partie du territoire québécois.

Obiectif
Totalité : L’action exerce un effet sur la totatité de l’objectif
de la Stratégie.

Partiel L’action exerce un effet sur une partie de l’objectif.
Par exemple, pour l’objectif 9, l’action pourrait viser soit la
responsabilité sociale ou l’écoconditionnalité.

Il s’agit de Qualifier au mieux l’effet sur l’atteinte de
l’objectif.

Un effet est qualifié de très fort lorsque son impact est
significatif sur l’ensemble d’un objectif, comme par
exemple, l’application d’une politique ou d’un plan d’action
sectoriels ou toutes autres mesures exerçant un effet très
déterminant.

À l’opposé, un effet est qualifié de faible, lorsque son
impact sur l’atteinte de l’objectif est réel, mais souvent
réalisée à plus petite échelle. Cet effet peut être cependant
important à l’échelle de l’organisation considérant la nature
de ses activités, sa mission et surtout sa taille. Cette
qualification ne porte donc pas de jugement sur la valeur
d’une action. Toutes les actions sont importantes si elles
contribuent à l’atteinte d’un objectif donné, principalement
si on réfère à ceux de la première orientation « Informer,
sensibiliser, éduquer, innover ».

Valeur ajoutée : Le fait d’avoir inclue cette action dans
votre plan d’action de développement durable a-t-il favorisé
et amélioré:
1. la réalisation de celle action;
2. son suivi et la reddition de comptes;
3. globalement l’effort soutenu?
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Indicateurs annuels de performance administrative 2010-2011

Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs
Bureau de coordination du développement durable

lnfo.deveIoppementdurabIemddep.gouv.gc.ca
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Ministère du

STRATEGIE GOUVERNEMENTALE DE
et des Pain

Québeci DÉVELOPPEMENT DURABLE 2008-2013

INDICATEURS ANNUELS DE PERFORMANCE ADMINISTRATIVE
I

Questions soumises à tous les ministères et organismes à chaque année

COLLECTE DU 3AVRIL AU 16MAi 20122

Portant sur la période du avril 2011 au 31 mars 2012

Commission de la capitale nationale du Québec

QUESTION 0
Si vous rapportez pour une période différente, l’indiquer ici (année, mois, jour) du - - au -

-

Indicateur Taux des ministères et organismes (MD) participant aux mécanismes de concertation gouvernementaux liés à la
I démarche de développement durable.

Cible 100% des MD visés.

Mesure
Nombre de MD visés « ayant participé à au moins 2 activités ou rencontres » destinées à tous les MD — A une

jjJçule_activité_dans_le_cas_des_MD_ayant_moins_de_5_employés.
Compilation annuelle parie BCDD et calcul des taux (participation aux activités qu’il organise)

Les ministères et organismes n ‘ont pas à alimenter directement cet indicateur

QUESTION I POUR PERMETTRE AU BCDD DE CALCULER LES TAUX

Nombre total d’employés de votre organisation 2010-2011 : 70
2011-2012 83os commentaires s il j e heu

Cochez si, selon vous, votre organisme n’est visé que pour ses fonctions non
juridictionnelles J
I os comm,:nflun’x s il y u lieu

Indicateur .

2 Taux des MO participant aux activites incontournables.

Cible 100 % des MD visés de cinq employés et plus (pour les activités incontournables 1 et 2) I Nombre de MO visés de 5
employés et plus pour l’activité incontournable 3.

Mesure
Nombre de MO visés « ayant amorcé ou réalisé au moins une action » à l’égard de chacune des 3 activités
incontournables.

Compilation annuelle par le BCDD et calcul des taux (à pat des réponses des MD)

QUESTION 2 ACTIONS À L’ÉGARD DES ACTIVITÉS INCONTOURNABLES

Avez-vous au moins une action inscrite dans votre Plan d’action à l’égard de:

L’activité incontournable I oui NON E
L’activité incontournable 2 oui NON J
L’activité incontournable 3

NON Jos commentaires s n’y o heu

Pour la période visée, avez-vous débuté ou poursuivi des gestes pour contribuer à:

L’activité incontournable 1 oui NON E
L’activité incontournable 2 oui NON J
L’activité incontournable 3 oui NON J

Les informations demandées sont de nature administrative et peuvent étre validées et transmises par le membre du
CIDD ou rofficierlofficiére en développement durable de l’organisme interrogé. Les informations demandées étant
connues à l’avance et répétitives (annuellement), elles peuvent donc être documentées en permanence.

2 Le formulaire automatisé de collecte qui vous sera transmis le 3 avril 2012 sera partiellement complété à l’avance (les
champs en Jj) à partir des informations déjà disponibles dans la banque de données du BCDD. Vous devrez
compléter les champs en bleu.
Si l’information le permet, pour cet indicateur, comme pour les autres indicateurs, l’information agrégée de toutes les
réponses pourrait être ventilée en fonction de critères de distribution (distinction ministére et organisme / Taille (nombre
d’employés) des ministéres et organismes, etc.).
Pour alléger leur reddition de comptes, les petits organismes (0 à 4 employés), méme si visés par les dispositions de
la Loi, ne seront pas invités à transmettre leurs résultats relativement à plusieurs des activités comptabilisées.
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r—.: Indicateur ITaux d appropriation par les MO des outils d aide a la décision et a I analyse de projets.

‘ Cible 100% des MC visés.

‘ Mesure Nombre de MO « utilisant au moins 2 des outils » proposés (Guide d’élaboraion d’un Plan d’action / Guide de prise
en compte des principes! etc.) - 1 des outils pour les organismes de moins de 5 employés.

Compilation annuelle par le BCDD et calcul des taux (à partir des réponses des MO)

UTILISATION DES OUTILS GOUVERNEMENTAUX D’AIDE À LA DÉCISION
QUESTION 3

ET À L’ANALYSE DE PROJETS

Avez-vous utilisé formellement la démarche décrite au

3.1 Guide d’élaboration d’un Plan d’action de développement durable OUI NON EN PARTIE NIA
Vos commentaires s ily u heu D D D D
3.2 Guide de prise en compte des principes de développement durable

Oui NON Dos eonliilcuta,,’es s II y u heu
3.3 Guide pour un financement responsable

OUI D NON D NIA
1)5 COI?IÎÎII’IÎUIIICS ,ç II i u heu

À venir: question similaire pour d’autres outils gouvernementaux qui seront mis à la disposition des ministères et organismes.

NIA: ne s’apphque pas.

Indicateur (Activité Incontournable 1)
4 [ Taux du personnel des MC sensibilisé à la démarche de développement durable.

Cible 80% d’ici 2011.
Mesure Nombre d’employés « rejoints par au moins une activité de sensibilisation reconnue » admissible

CompilaDon annuelle par le BCDD et calcul des taux (à partir des réponses des MC)

QUESTION 4 PERSONNEL SENSIBILISÉ À LA DÉMARCHE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Qziestions temporaires pour démontrer I ‘action généralisée dans la cohérence.
Elles seront réévaluées au terme de I ‘exercice de mesure

Avez-vous mené une ou plusieurs des activités suivantes destinées expressément à la sensibilisation
1) à la démarche de développement durable, ou
2) sur votre Plan d’action de développement durable
4.1 Avez-vous utilisé auprès de votre personnel au moins deux outils distincts

de sensibilisation à la démarche de développement durable ou aux
engagements de votre Plan d’action (sous forme papier ou électronique:
bulletin, chronique, vidéo, concours, ...) et répondant aux critères de base?

OUI NON D
l’OS eummelucures s ‘ily u iiezg Des chroniques sont publiées mensuellement dans le journal
interne de l’organisation. Les principes et le vocabulaire du développement durable ont
notamment fait l’objet de textes cette année.

4.2 Avez-vous tenu au moins deux (une si vous avez moins de 50 employés)
activités thématiques de sensibilisation de votre personnel à la démarche
de développement durable ou aux engagements de votre Plan d’action
(atelier de travail, forum de discussions, conférence, rencontre de direction, oui NON D
...) dune durée minimale d’une heure et répondant aux critères de base?

Vos commentaires s ‘il;’ u lieu

4.3 Votre organisation a-t-elle accueilli des nouveaux employès?

oui NON D
Si oui, avez-vous tenu une activité d’accueil de votre nouveau personnel NON Dintégrant une section portant sur votre Plan d’action de développement
durable ?

l’os coîuneutufres s ‘il ,‘ u lieu
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I Indicateur
cjté incontournable 1)

Taux du personnel des MC ayant acquis une connaissance suffisante de la démarche de développement durable pour
la prendre en compte dans leurs adilvités régulières.

Cible 50% des personnels ciblés de radministrabon publique (2013).
Pourcentage des personnels ciblés « ayant participé à une formation » destinée à leur permettre d’acquérir une

Mesure connaissance suffisante de la démarche de développement durable et de la prise en compte des principes de
développement durable.

PERSONNEL AYANT PARTICIPÉ À UNE ACTIVITÉ DE FORMATION TRAITANT 0E LA
QUESTION 5 DÉMARCHE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET LA PRISE EN COMPTE DES

PRINCIPES DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Nombre de personnes ciblées au 31 mars 2012 41

5.1 Avez-vous tenu ou votre personnel a-t-il suivi une formation traitant de la
démarche gouvernementale de développement durable et la prise en OUI E NON
compte des principes de développement durable à des personnels ciblés?

Si oui, quelle est la proportion des personnels ciblés de votre organisation
qui a suivi des sessions de formation

- mars2012: Nombre:

AUTRES FORMATIONS

5.2 Avez-vous tenu ou votre personnel a-t-il suivi une formation sur les
acquisitions écoresponsables?

OUI NON E
10v cununenlu,n’s s ‘ily n lie,, En 2010—2011

5.3 Avez-vous tenu ou votre personnel a-t-il suivi une formation sur les
événements écoresponsables?

OUI NON E
Vôs coniuwiju ires s ‘il y e lier, En 2010—2011

5.4 Avez-vous participé à une formation sur l’élaboration d’un Système ou d’un
Cadre de gestion environnementale organisée par le BCOD?

OUI NON E
‘•oç commenfuires s ily ii lieu En 2010—2011

Indicateur
Taux des MC ayant intégré leurs bilans de développement durable dans leurs rapports annuels.

I Cible 100% des MO visés.

Me
Nombre des MO ayant inscrit une section distincte sur la démarche de développement durable dans leur rapportsure
annuel de gestion ou d’activité.

. Compilation annuelle par le BCDD et calcul des taux (à partir des réponses des MC).

SECTION SUR LA DÉMARCHE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
QUESTION G

DANS VOTRE RAPPORT ANNUEL

Pérïode couverte par votre dernier rapport annuel de gestion ou d’activité publié
du 2010-04-01 au 2011-03-31au plus tard le 31 mars 2012

Présence d’une section distincte sur la démarche de développement durable
OUI NON Edans ce dernier rapport annuel de gestion ou d’activité

Indicateur (Activité incontournable 2)
7 Taux des MO ayant adopté un cadre ou un système de gestion environnementale.

Cible 50 % des MC visés d’ici 2011.
Mesure Nombre de MO ayant adopté un cadre ou un systéme de gestion environnementale.

Compilation_annuelle_par_le_BCDD_et_calcul_des_taux_(à_partir des_réponses_des_MC).

QUESTION 7 SYSTÈME OU CADRE DE GESTION ENVIRONNEMENTALE

7.1 Vous aviez comme objectif d’adopter:

un système

E un cadre

E des gestes ponctuels

lus commenluires s il y (I lieu
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7.2 Avez-vous adopté un système ou un cadre de ciestion environnementale? OUI NON L
7.3 Avez-vous débuté la mise en oeuvre d’un système ou d’un cadre? oui NON L
7.4 Dans le cas où il s’agit seulement de la réalisation de gestes ponctuels,

avez-vous débuté leur application? OUI L NON L
Indicateur (Activité incontournable 2)

8 Taux des MO contribuant à l’atteinte des objectifs environnementaux nationaux.

Cible 100% des MO visés de 5 employés et plus.

Nombre de MO ayant mis en place au moins 4 des « gestes identifiés ci-après dans la Question 8») requis pour

M
atteindre les objectifs environnementaux nationaux (Politiques ou stratégies sur les matières résiduelles, la

esure
consommation d’eau, la consommation énergétique, l’émission de substances ou de GES, l’utilisation du transport
collectif).

Compilation annuelle par le BCDD et calcul des taux (à partir des réponses des MO).

QUESTION 8 CONTRIBUTION À L’ATTEINTE DES OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX NATIONAUX5

Questions temporaires pour démontrer î ‘action généralisée dans la cohérence,
Elles seront réévaluées au ternie de 1 ‘exercice de mesure -

8.1 Avez-vous rendu disponible (ou utilisé) des installations pour
OUI L NON Lvidéoconférence accessibles à une majorité du personnel concerné?

J ‘s co unuental’es s ii va lieu NIA

8.2 Avez-vous mis en oeuvre des mesures de réduction de consommation de
carburant et d’émissions de gaz à effet de serre dans le domaine du
transport? (voir fiche technique 1) OUI L NON

Jos_coj,i,,ientaires s’il y u lieu
8.3 Votre organisation est-elle propriétaire ou loue-t-elle à long terme un ou des

véhicules automobiles légers ? (si oui, répondez à la question suivante)
OUI NON L

lus co,,unet,tai,es s ‘dv u lieu
Avez-vous mis en place et appliqué un mécanisme de mesure de la

NO
consommation de carburant et des distances parcourues 7 (voir fiche

OUI N

technique 2)

Jus comnzL’puaires s ‘iii’ u lien : La Commission ne possède que deux camionettes qui servent
à_l’entretien des ses_parcs_et_espaces_verts et_qui_parcourent_de courtes distances

8.4 Avez-vous réalisé des activités de sensibilisation aux économies d’énergie
au bureau 7 (voir fiche technique 3) OUI L NON

J i’s C, ,niuiu,’utnii’es s ‘il V a iie j,
8.5 Au moins 60 % de votre personnel a-t-il accès à un système de

récupération multimatières (papierlcarton, verre, métal, plastique)? OUI NON L
l’us_ctnnzuentaires s’il va lieu
8.6 Avez-vous mené des activités de sensibilisation visant la réduction de la

consommation d’eau potable embouteillée au bureau ? (voir fiche OUI NON L
technique 4)

NIAL
F os c’OmmCnhzJireS s il y tu lieu
8.7 Avez-vous des directives ou des processus d’automatisation de

l’impression recto verso pour la maiorité de vos équipements? OUI NON L
l’us commentaires s il V (I heu
8.8 Avez-vous adopté ou appliqué des règles de gestion des biens

excédentaires privilégiant notamment le réemploi (mobilier, cartouches
d’imprimantes, fournitures, espaces réservés, . .) ? (voir fiche technique 5) OUI NON L

lty commentaires s ‘11 )‘ z lieu

Bien lire les listes de contrôle des fiches techniques.
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Indicateur (Activité incontournable 2)
9 Taux des MO contribuant à l’adoption de pratiques d’acquisition écoresponsables.

Cible 100% des MD visés des employés et plus,

Mesure Nombre de MD ayant mis en place au moins 3 des « gestes identifiés ci-après dans la Question 9) » requis pour
démontrer I’adopon de pratiques d’acquisition écoresponsabtes.

Compilation annuelle parle BCDD et calcul des taux (à partir des réponses des MD).

QUESTION 9 ADOPTION DE PRATIQUES D’ACQUISITION ÉCORESPONSABLES6

Questions temporaires pour dé,nontrer I ‘action généralisée dans la cohérence.
Elles seront réévaluées au terme du premier exercice de mesure

PAPIERS FINS:

OUI N NON D
9.1 Avez-vous acheté au moins 80% de papiers et de cartons recyclés FOURNITURES DE BUREAU:

contenant des fibres post-consommation pour chacune des catégories OUI N NON D
suivantes ? (voir fiche technique 6)

PAPIERS SANITAIRES
[os cofllmcutuirc’s s ‘11j’u lieu

OUI N NON D N/A N
CARTONS D’EMBALLAGE:

OUI N NON D NIA
9.2 Avez-vous requis l’utilisation de papiers recyclés contenant des fibres post

consommation dans au moins 50 % de vos contrats d’impression 7 (voir
fiche technique 6) out N NON D

I o.v conuneu(ui, ‘es .v ‘il y n lieu

9.3 Avez-vous acheté ou possédez-vous, dans une proportion d’au moins
80 %, des micro-ordinateurs (de table, portables) et des écrans répondant
aux critêres EPEAT? (voir fiche technique 7) OUI N NON D

I cotIIIIen!ai’cs S ‘II t’ LI

9.4 Votre organisation est-elle propriétaire ou louez-vous à long terme un ou
des véhicules automobiles légers ? (si oui, répondez à la question suivante)

OUI NON D
[“os commenta fres s’il;’ u heu

Si vous avez envisagé acquérir un ou des véhicules légers, avez-vous
utilisé le questionnaire dévaluation et d’approbation proposé et avez-vous OUI D NON Ddocumenté les résultats de ces utilisations 7 (voir fiche technique 8)

NIA
las e,j:flfl’j(aip’e.v s’il y u lieu

9.5 Avez-vous intégré des dispositions environnementales ou écoresponsables
à certains de vos contrats d’approvisionnement en biens et services (par
exemple: réaménagements, déménagements, gestion d’immeubles! OUI N NON D
produits d’entretien, acquisition de mobilier, ...) ? (voir fiche technique 9) NIA

Io.ç commenta lies s ‘il y u lieu

9.6 Avez-vous acquis, après évaluation de vos besoins, des imprimantes moins
dommageables pour l’environnement? (voir fiche technique 10) OUI D NON D

. , ,. . NIAN1’ os commentaires s il;’ u heu

9.7 Avez-vous acheté des cartouches d’impression au laser réusinées et avez-
vous une procédure pour retourner les produits défectueux 7 (voir fiche
technique 11) oui D NON N

‘f)S co,;Imenlaires s ‘il va lieu

6 Bien tire les tisÉes de contrôle des fiches techniques.
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Indicateur . . . . . . .Nombre et distribution de MO ayant realise des achons relatives aux objecbfs gouvernementaux et nombre d’actions.

Cible Non applicable.

Mesure , Nombre de MO ayant inscrit, débuté, poursuivi, complété ou retiré des actions à l’égard de chacun des 29 objectifs
gouvernementaux et identification (libellé, cible, indicateur, statut) de chaque action.

CompilaUon annuelle sous forme d’une distribution parle BCDD (à partir des réponses des MO).

QUESTION 10
RÉALISATION D’ACTIONS À L’ÉGARD DE CHACUN

DES OBJECTIFS GOUVERNEMENTAUX

Pour chacun des objectifs (parmi les 29) gouvernementaux
Indiquez le libellé, la cible et l’indicateur pour chacune des actions de votre Plan d’action de développement
durable.
Pour chacune de ces actions, précisez si, au cours de la période examinée, vous l’avez non débutée,
débutée, poursuivie, complétée ou retirée.

TABLEAU À COMPLÉTER POUR CHACUNE DES ACTIONS DE VOTRE PLAN D’ACTION DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE

N° Objectif gouvernemental : I

N° et Libellé de l’action:
01 Mettre en oeuvre des activités contribuant à la réalisation du Plan gouvernemental de sensibilisation et de formation

des personnels de l’administration publique au développement durable.

Votre libellé officiel est plutôt le suivant: Mieux faire connaître le concept et les principes de développement durable et
favoriser le partage des expériences et des compétences en cette matière ainsi que l’assimilation des savoir et savoir-faire
qui facilitent la mise en oeuvre.

Action non débutée D Action débutée D Action poursuivie E Action complétée D Action retirée D
(compiétez ia question 11)

lndicateur(s) - 1- Taux du personnel rejoint par les activités de sensibilisation et de formation au développement
- durable

Cible(s) - 1- Tout le personnel d’ici 2011, dont 50 % doivent posséder une connaissance suffisante du concept
de développement durable pour la prendre en compte dans leurs activités régulières d’ici 2013.

ioçcr,iii,,ie,itairess’i/vaIieu En 2011-2012, la Commission a poursuivi ses activités desensibilisation. Cette année, une
séance d’information sur la gestion écologique de l’eau au jardin ainsi qu’une autre consacrée aux défis que posent les
changements climatiques sur l’aménagement urbain ont été organisées. Très populaires auprès des employés, ces activités ont
permis l’acquisition de connaissances pouvant mener à l’adoption de nouveaux comportements bénéfiques au développement
durable, tant dans la vie professionnelle que dans la vie personnelle.

De plus, comme ce fut le cas l’an dernier, plusieurs capsules de sensibilisation au développement durable ont été publiées
dans le journal interne de l’organisation. Les principes et le vocabulaire du développement durable, le chauffage au bois ainsi
que l’entretien écologique de la pelouse ont notamment fait l’objet d’articles.

N° Objectif gouvernemental: 4

N° et Libellé de l’action:
02 Offrir au personnel un environnement de travail favorisant la santé, la sécurité et la qualité de vie.

Votre libellé officiel est plutôt le suivant: Poursuivre le développement et la promotion d’une culture de la prévention et
établir des conditions favorables à la santé, à la sécurité et à l’environnement.

Action non débutée D Action débutée D Action poursuivie E Action complétée D Action retirée D
(complétez la question 11)

lndicateur(s) - 1-Nombre d’activités de consultation et d’information auprès du personnel favorisant la santé, la
sécurité et la qualité de vie au bureau.

Cible(s) : 1- Dix acUvités d’ici la fin de 2013.

l’os conmeiUaiies s’ili’ a lieu En 2011-2012, trois personnes ont bénéficié d’une évaluation de l’ergonomie de leur poste de
travail et des mesures correctives appropriées ont été apportées. La Commission n procédé au renouvellement des
accréditations de trois secouristes en milieu de travail ainsi qu’à deux nouvelles accréditations. Le programme visant à
encourager le personnel à prendre en charge leur santé par la pratique d’activités physiques a permis de soutenir
financièrement 21 employés qui se sont inscrits aux activités admissibles ou qui ont renouvelé leur abonnement en 2011-2012.

N° Objectif gouvernemental: 6

N° et Libellé de l’action:
03 Mettre en oeuvre des pratiques et des activités contribuant aux dispositions de la Politique pour un gouvernement

écoras p o nsable.

Votre libellé officiel est plutôt le suivant : Appliquer des mesures de gestion environnementale et une politique
d’acquisitions écoresponsables au sein des ministères et des organismes gouvernementaux.
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Action non débutée Action débutée D Action poursuivie Action complétée D Action retirée Ei
(Complétez la question 11)

1- Etat d’avancement de la mise en oeuvre à la Commission d’un système de gesUon
lndicateur(s): environnementale, de mesures contribuant à l’atteinte des objectifs nationaux de gestion

environnementale et de la mise en oeuvre de pratiques d’acquisitions écoresponsable.
1-Mise en oeuvre d’un système de gestion environnementale en 2011 et mise en oeuvre de huit

Cible(s) : mesures ou activités d’acquisiUons écoresponsables pour contribuer directement à l’atteinte des
objectifs nationaux de gestion environnementale

IOEW cornrnenluircç s liv u iu’u En 2011-2012, la Commission a entrepris l’élaboration de son plan de gestion environnementale
(PGE). A terme, cet outil permettra à l’organisation de réduire l’impact environnemental de ses activités.

N° Objectif gouvernemental: 18

N° et Libellé de l’action:
04 Continuer de donner des avis comme cela est prévu à la loi constitutive dans tout projet d’adoption ou de révision

des plans d’urbanisme et des schémas d’aménagement des composantes de la communauté métropolitaine de
Québec, en y prenant en compte les principes de développement durable

Votre libellé officiel est plutôt le suivant : Intégrer les impératifs du développement durable dans les stratégies et les plans
d’aménagement et de développement régionaux et locaux.

Action non débutée LI Action débutée LI Action poursuivie Action complétée LI Action retirée D
(Complétez la question 11)

lndicateur(s) - 1- Nombre d’avis donnés intégrant les orientations de la Commission en matière de développement
- durable

cbl ( )
1- Mise en oeuvre en 2011 d’un cadre intégrant les ohentafions de la Commission en matièreI e S
d’aménagement et de développement durable

lus çu;nu’n!owL’SsI/va heu: En 2011-2012, la Commission a émis20avis au ministredes Affaires municipales, des Régions
et de l’occupation du territoire. Cela représente assez bien le nombre moyen d’avis émis chaque année par la Commission en
lien avec sa loi constitutive.

De manière générale, elle n pris en compte dans ses avis plusieurs aspects du développement durable, notamment en ce qui
concerne la protection du patrimoine naturel et la bonification des transports actifs et collectifs sur son territoire
d’intervention.

Par ailleurs, la Commission n retardé In préparation du cadre intégrant ses orientations en matière d’aménagement et de
développement durable afin de tenir compte de la révision de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. A la suite de
l’adoption de la loi, prévue en 2012, la Commission entreprendra la préparation de ce cadre.

N° Objectif gouvernemental: 22

N° et Libellé de l’action:
05 Poursuivre et développer la mise en oeuvre des pratiques et des activités pour assurer la protection et la mise en

valeur du patrimoine et des ressources naturelles.

Votre libellé officiel est plutôt le suivant : Assurer la protection et la mise en valeur du patrimoine et des ressources
naturelles dans le respect de la capacité de support des écosystèmes.

Action non débutée LI Action débutée LI Action poursuivie Action complétée LI Action retirée LI
(Complétez la question 11)

Indicateur(s) : 1- Nombre de pratiques ou d’activités mises en place

Cible(s) : 1-Dix pratiques et activités d’ici 2013.

1I3S cuiuiicfltOiIVS s dv (J lieu : En 2011—2012, la Commission amis en place deux nouvelles pratiques visant la protection du
patrimoine naturel soit: 1—l’installation et l’opération d’une station de compostage des résidus verts nu domaine Cataraqui et
2-la réduction de moitié du nombre de coupes sur les 10 hectares d’aires gazonnées de la promenade Snmuel-De Champlain.
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QUESTION 11 EFFET D’UNE ACTION COMPLÉTÉE SUR L’ATTEINTE DE L’OBJECTIF DE LA STRATÉGIE

Pour chacun des objectifs (parmi les 29) gouvernementaux

Indiquez le No de l’action, son libellé, la cible.

Pour chacune de ces actions, précisez si, au cours de la période examinée, vous l’avez non débutée,
débutée, poursuivie, complétée ou retirée.

TABLEAU À COMPLÉTER POUR CHACUNE DES ACTIONS COMPLÉTÉE DE VOTRE PLAN
D’ACTION DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

N° Objectif gouvernemental:

N° et Libellé de l’action:
I

QUESTION 11 EFFET D’UNE ACTION COMPLÉTÉE SUR L’ATTEINTE DE L’OBJECTIF DE LA STRATÉGIE

1 1.1 Avez-vous atteint la ou les cibles de l’action? OUI E NON E

Sinon, quel est le degré d ‘atteinte de la ou les ciblets.)

11.2 Cet effet se fait-il sentir sur la totalité ou sur une partie de l’objet visé?

Totalité Partiel Non applicable

Population concernée: E E E
Territoire: E E E
Objectif: E E E
11.3 Décrivez sommairement l’effet de l’action sur l’objectif:

11.4 Qualifiez cet effet:

FAIBLE E FORT E
MOYEN E TRÈS FORT E
Evplicpwr la réponse donnée ci—dessus

11.5 Cette action a-t-elle été initialement mise de l’avant:

>- Spécifiquement dans le cadre du Plan d’action de développement
durable en vue de contribuer à l’atteinte de cet objectif de la Stratégie

> Dans un autre cadre d’intervention (politique, plan, programme, etc.) E

Bien que l’action ait été initialement prévue dans un autre cadre d’intervention,
son ajout dans votre plan d’action de développement durable, représente-t-il
une valeur ajoutée pour:

, . . . ouiE NONE
s La realisation de l’action:

.
.. OUI E NON E

• Le suivi et la reddition de comptes:
OUI NON

s L’effet total obtenu:

l’réeise: si néc’essaù’t’

11.6 Cette action est-elle tournée vers

r L’interne (à l’administration publique) E
r L’externe (à l’administration publique) E
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Annexe- Indicateurs de performance administrative - Explication des termes soulignés
(Version 2011-2012)

REDDITION DE COMPTES

CONSEIL: Conservez les pièces justificatives pour l’exercice de reddition de comptes qui aura lieu
du 3 avril au 16 mai 2012 (pour mesurer les gestes posés entre le 1& avril 2011 et le 31 mars
2012).

Dans le cas des fiches techniques, l’information sur la documentation des gestes posés est
précisée à l’annexe de chacune des fiches.
Dans le cas des achats, et pour les organisations qui utilisent le système comptable SAGIR, une
directive ministérielle pourrait définir les éléments d’information a Inscrire lors de la saisie des
factures afin de retracer les achats répondant aux critères identifiés dans les fiches techniques.

Question O

Période différente: Si c’est le cas, votre période de référence peut correspondre
Répondre à cette question si votre année financiére ne à l’année civile (1er janvier au 31 décembre) ou à une autre
correspond pas à l’année financière habituelle au période de l’année. Indiquer ici les dates de début et de fin
gouvernement, laquelle est du 1o avril au 31 mars. de la période de référence officielle de votre organisation.

Question I

Nombre total d’emoloyés: Fonctions non iuridictionnelles
Indiquer ici le nombre de « personnes » à l’emploi de votre Celle question fait référence au 3è” alinéa de l’article 3 de la
organisation, idéalement en fin d’exercice. Loi sur le développement durable qui précise que les

organismes de l’ordre administratif institués pour exercer des
Il s’agit des employés réguliers et occasionnels. Un emploi fonctions juridictionnelles ne sont couverts par les
régulier est un emploi permanent ou en voie de le devenir dispositions de la Loi sur le développement durable que pour
(temporaire). Si vous ne disposez pas du nombre de leurs fonctions non juridictionnelles. Ils sont donc couverts
personnes, vous pouvez utiliser le nombre d’ETC (équivalent pour leurs fonctions administratives uniquement. Toutefois,
temps complet) réellement utilisés. Vous pourrez le préciser ces organisations peuvent adopter une démarche de
dans la section « Commentaires ». Aux fins de calcul des développement durable plus large, sans être tenues de
ratios par le BCDD, le nombre d’ETC sera alors assimilé au rapporter publiquement (rapport annuel ou autrement)
nombre de personnes. comme le prévoit la Loi sur le développement durable.

Le questionnaire que vous recevrez le 3 avril 2012 donnera Dans le questionnaire que vous recevrez le 3 avril 2012, ce
en référence lin formation sur votre nombre d’employés en champ sera déjà complété avec l’information déjà disponible
2010-2011 disponible au BCDD. au BCDD.

Question 2:

Pour cette question, il est particuliérement important que, - Notez qu’il s’agit ici des gestes qui permettent de meUre
dans l’élaboration de votre Plan d’action de développement en oeuvre une action de votre Plan d’action de
durable, vous ayez respecté les instructions développement durable ou de gestes visés par les
complémentaires au Guide d’élaboration d’un Plan Indicateurs annuels de performance administrative
d’action de développement durable qui vous ont été 2011-2012 (questions 4, 5, 8 et 9).
transmises en janvier 2008. De façon plus particulière, il est - Vous avez débuté un geste si vous l’avez entrepris
important de respecter le libellé de l’action, l’indicateur ainsi (sans nécessairement le compléter) au cours de l’année
que les cibles qui sont indiquées pour les activités qui fait l’objet du rapport (donc, pour une première fois).
incontournables 1 et 2. - Vous l’avez poursuivi s’il poursuit un geste débuté

(entrepris) pour une première fois au cours d’un
Inscrite (Action inscrite dans votre Plan d’action) : exercice financier précédent.
Il s’agit du Plan d’action de développement durable adopté et
publié par votre organisation : Une action peut être inscrite, Dans le questionnaire que vous recevrez le 3 avril 2012, la
sans que sa mise en oeuvre soit débutée. première section (action inscrite au Plan d’action) sera déjà

complétée avec lin formation disponible au BCDD. Vous
Débuté ou poursuivi des gestes devrez compléter la deuxième section (gestes posés dans

l’année).

Question 3:

Formellement (Utilisé formellement la démarche): utilisé les libellés pour les activités incontournables 1 et 2,
Signifie avoir réalisé la démarche décrite dans le Guide donc pour contribuer aux objectifs 1 et 6 de la Stratégie
d’élaboration d’un Plan d’action de développement gouvernementale.
durable que vous devez utiliser en vertu du décret
gouvernemental 2080-2007, c’est-à-dire, avoir à la fois Dans le questionnaire que vous recevrez le 3 avril 2012,
entrepris et 1) inclus les éléments indiqués dans le Guide cette parie du questionnaire sera complétée avec
comme étant obligatoires, 2) avoir respecté le modèle de lIn formation disponible au BGDD.
présentation de votre plan d’action et 3) avoir utilisé le visuel
gouvernemental, tout en ayant 4) rencontré les instructions Dans le cas du Guide pour la prise en compte des
complémentaires faisant l’objet de mises à jour officielles principes de développement durable (Version de janvier
(janvier et mars 2008), dont plus particulièrement 5) avoir 2009) il est important d’avoir respecté la démarche
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proportionnée indiquée et d’avoir utilisé les grilles ou leur
équivalent.

Dans le cas du Guide pour un financement responsable, il
est important d’avoir respecté la démarche proportionnée
indiquée et d’avoir utilisé les grilles ou leur équivalent. Le
guide peut aussi avoir été formellement utilisé à d’autres fins
que la révision des programmes de financement.

Question 4:

Notes complémentaires
1) Vous trouverez sur l’Extranet Développement durable

des exemples d’outils de sensibilisation produits par des
ministéres et organismes.

Utilisé (avoir utilisé des outils):
Il peut s’agir 1) d’un outil que vous avez développé vous
mémes, 2) d’un outil développé ou rendu disponible par le
Bureau de coordination du développement durable (BCDD)
(sur rExtranet Développement durable), ou 3) d’un outil
développé à l’externe que vous aurez adapté à vos besoins.

Distincts (deux outils distincts)
Il doit s’agir de deux outils différents et ce méme si un ou
plusieurs outils sont utilisés à plusieurs reprises. Il peut, par
exemple, s’agir de deux numéros distincts d’un bulletin, de
deux chroniques, de deux concours, etc., ou de toute
variation parmi ces outils (par exemple, un bulletin et un
concours).

Critères de base (répondant aux critéres de base)
Ce respect est obligatoire. Les critéres ont été définis avec
les membres du Groupe de travail sur la sensibilisation et la
formation. Les critères de base sont de deux catégories: le
contenu minimal et la mesure des résultats

- Contenu minimal : Les outils ou activités comportent un
ou plusieurs des éléments et contenus suivants
Présentation de la démarche (concept et démarche
gouvernementale) I de la Loi (dimensions, définition,
principes, ...), de la Stratègie (vision, enjeux,
orientations, objectifs, ...) I de votre Plan d’action de
développement durable (liens avec mission et plan
stratégique, contribution aux objectifs
gouvernementaux, un aspect de votre Plan d’action,
prèsentation des réalisations, ...).
Sans être obligatoire, chaque outil ou activité devrait
s’inscrire dans une démarche planifiée et adaptée aux
catégories de personnel ciblées et être profitable à
plusieurs organisations.

- Mesure des résultats : Les cc outils » doivent prévoir un
mécanisme de mesure du nombre d’employés
sensibilisés (sondage, concours, rétroaction qui
démontre l’appropriation, ...). Au cours de l’année, à
chaque occasion, les cc activités » rejoignent au
minimum le personnel d’un méme lieu physique ou
d’une même unité administrative.

Activités d’accueil:

Il peut s’agir de sessions formelles d’accueil de nouveaux
employês, mais également, plus particuliérement pour les
plus petites organisations, d’activités d’autre nature adaptées
à vos besoins,

Question 5:

Notes complémentaires

1. Chacun des MO est responsable de comptabiliser et de
rapporter annuellement le pourcentage des personnels
ciblés qui a suivi une formation traitant de l’un et l’autre
des contenus de référence.

2. Les MO peuvent rapporter rétroactivement avant le 31
mars 2010 le pourcentage de leurs personnels ciblés
qui ont suivi une ou des sessions de formation. Dans de
tels cas, ces formations auront été d’une durée
minimale d’une heure.

3. Les sessions de formation suivies aprés le 1°’ avril 2010
peuvent toutefois être d’une durée variable.

5.1 Formations traitant de la démarche gouvernementale de
développement durable et la prise en compte des
principes de développement durable

Formation : Il s’agit d’une activité structurée composée d’une
présentation, d’échanges et de rétroactions des participants.

Tenu: Il peut s’agir d’une session de formation que vous
avez organisée et tenue vous-même ou à laquelle vous avez
été convié ou organisée par le BCDD comme formateur.

Personnels ciblés

Les personnels ciblés, quels que soient leurs corps d’emploi
sont, selon la ligne directrice pour les formations de
développement durable établie par le CIDD le 4 juin 2010,
ceux dont les tâches sont reliées directement à 1)
l’encadrement (gestionnaires); 2) la planification stratégique
ou opérationnelle; 3) l’élaboration et l’analyse de projets,
programmes, politiques et la réalisation d’avis, d’appels
d’offres et de leurs suivis; 4) l’organisation d’événements, de
colloques, de congrés ou de réunions; 5) la rédaction
communicationnelle et organisation et 6) une autre catégorie
de tâches jugée pertinente par l’organisation, s’il y a lieu.

Nombre de personnes ciblées

Vous devez établir, avant le 31 mars 2012, le nombre de
personnes qui font partie de ces personnels ciblés, de
maniére à pouvoir orienter votre stratégie de formation en
conséquence et la suivre annuellement. La cible vise que
50 % des oersonnels ciblés aient suivi une formation, traitant
des deux contenus de références présentés ci-aprés, d’ici le
31 mars 2013. La cible établie est valable jusqu’au 31 mars
2013, et ce, même si le nombre d’employés concernés
change d’ici cette échéance. Des commentaires explicatifs, si
nécessaires, pourront être faits dans le rapport annuel de
gestion, section développement durable.

Démarche qouvernementale de développement durable

Connaissances et informations relatives à la Stratégie
(enjeux, orientations, objectifs), la réalisation des plans
d’action des MO et/ou la reddition de comptes et la Politique
administrative pour un gouvernement écoresponsable.

Prise en compte des principes de développement durable

Connaissance et apprentissage faisant référence
explicitement aux principes de développement durable
inscrits dans la Loi sur le développement durable et la
Stratégie, à la compréhension des concepts, leurs définitions
et au processus de prise en compte dans l’analyse de
politiques, programmes, projets ou autres activités.

5.4 Participé à une formation sur l’élaboration d’un Système
ou d’un Cadre de gestion environnementale.
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Question 6

II s’agit du dernier rapport annuel de votre organisation publié La section distincte doit correspondre substantiellement aux
au plus tard le 31 mars 2012. dispositions du Document de soutien à la préparation du

rapport annuel de gestion publié par le Secrétariat du
Conseil du trésor.

Question 7:
vous vous soyez engagé à vous doter d’un Cadre ou d’un

Voir sur l’Extranet Développement durable : Système de gestion environnementale.
- Document synthèse pour l’élaboration et la mise en

oeuvre d’un SGE et d’un CGE; Le terme « objectif » peut également référer au fait que vous
- Document type sur un Cadre de gestion pouvez démontrer que vous avez formellement pris des

environnementale; décisions d’organisation indiquant que vous vous doterez
- Fiche technique « Cadre ou Système de gestion d’un Cadre ou d’un Système de gestion environnementale

environnementale»; d’ici 2011, mais que vous n’avez pas nécessairement inscrit
- Système de gestion environnementale (SGE) du un tel « geste » dans votre Plan d’action.

MDDEP.
Adopté

Objectif: Adopté compris dans le sens que votre Cadre ou votre
Le terme objectif ne réfère pas aux objectifs de la stratégie Système de gestion environnementale a été entériné par les
gouvernementale. Il réfère d’abord au fait que vous ayez ou autorités de votre organisation au cours de l’année de
non inscrit un « geste » ou une action spécifique â cet effet référence pour laquelle vous rapportez.
dans votre Plan d’action de développement durable ou que

Question 8.

Installations pour vidéoconférences: Impression recto verso automatisée:

Installations pour vidéoconférence accessibles : Toutes
les installations et technologies permettant de tenir des
rencontres à distance, en mode visuel, entre deux
employés ou plus de votre organisation et avec vos
clientèles.
Majorité du personnel concerné: maiorité dans le sens
de plus de 50 % de tout le personnel concerné.
Concerné signifiant minimalement les personnels qui
ont a se déplacer dans le cadre de leurs activités
régulières.

Accès è un système de récupération multimatières:

Au moins 60 % de voire personnel: Les systèmes de
récupération multimahéres sont relativement facilement
disponibles dans les grands centres urbains, mais les
conditions requises ne sont pas toujours présentes dans
les centres régionaux. Si une partie importante de votre
personnel est logée dans des édifices situés en dehors
des agglomérations de Québec et de Montréal, vous ne
pourrez peut-être pas généraliser l’implantation de
systèmes de récupération multimallères au cours de la
présente année financière. Vous pourrez cocher le
présent geste comme étant réalisé si au moins 60 % de
votre personnel a accés physiquement à un tel systéme
au cours ou à la fin de l’année de référence pour
laquelle vous rapportez.
Accès à un système de récupération multimatières:
Service complémentaire à un programme en place de
récupération des papiers permettant également la
récupération du plastique, du verre et du métal (PVM)
offert dans le cadre du programme Visez Juste
(http;llwww.recyc
guebec.pouv.pc.caltJploadlPublicationslFicheMsez
iuste.pdf) opéré par RECYC-QUEBEC et la Société
immobilière du Québec. Il peut également s’agir d’un
programme équivalent de récupération en vue de leur
recyclage.

Réduction de la consommation d’eau embouteillée au
bureau: activité de sensibilisation

Directives ou processus : Cochez oui si l’impression
recto verso automatisée est bien implantée dans votre
organisation que ce soit suite à une directive formelle,
ou dans le cadre d’un processus mis en place par vos
responsables des ressources informationnelles, et ce
même si la date d’implantation est antérieure à 2008-
2009. Vous devez vous être assuré que les
responsables de la gestion du parc informatique de
votre organisation ont pris les dispositions physiques
pour que chacun des postes de travail (ordinateur) de
votre organisation soit configuré pour imprimer en mode
recto verso de façon automatisée. Dans ces cas,
l’impression en mode recto peut être faite manuellement
par chaque utilisateur, mais l’ordinateur reprend la
configuration recto verso par la suite. Vous pouvez vous
doter d’une politique inteme qui permet d’autoriser
certaines dérogations qui doivent étre exceptionnelles
(ex: documents légaux). Le résumé du projet mené en
2007 au MDDEP est susceptible de vous aider.
(Disponible dans l’Extranet Développement durable)
Majorité des éQuipements: Plus de 50 % des
ordinateurs, qu’ils soient branchés à des imprimantes
locales ou en réseau.

Cette question s’adresse aux organisations qui achètent en
2011-2012 des bouteilles d’eau. Si vous avez cessé
complètement le recours à ce type d’approvisionnement,
inscrire NIA (ne s’applique pas). Si non, avez-vous réalisé
des activités de sensibilisation auprés de votre personnel?
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Question 9:

Acquisition de papiers et de cartons recyclés # 9 si vous atteignez la cible pour au moins 1 des 4
catégories de papiers et carions.

Chacune des catégories : Sien que les 4 catégories de
papiers doivent étre atteintes en vertu des décisions Intégration de dispositions environnementales ou
gouvernementales, pour 2011-2012, vous serez considéré écoresponsables aux contrats d’approvisionnement.
comme ayant réalisé un des 3 gestes requis par ta question

Question 10:

Bien distinguer les ACTIONS qui contribuent à l’atteinte des - Une action est complétée si vous avez atteint la cible
objectifs gouvernementaux et les GESTES par lesquels elles que vous vous étiez fixée et que les gestes qui
se déclinent. L’information sur les gestes n’est pas colligée permettent la mise en oeuvre de cette action sont tous
centralement. complétés.

- Une action est retirée si votre organisation en arrive à la
Action débutée / poursuivie I complétée! retirée: conclusion qu’elle ne pourra pas la réaliser, ou si une

action plus pertinente peut la remplacer. Dans tous les
- Vous rapportez ici sur la miae en oeuvre des actions cas, vous devrez rapporter dans votre rapport annuel de

inscrites dans la version publique du Plan d’action de gestion les gestes posés à l’égard de cette action et les
développement durable de votre organisation, raisons pour lesquelles elle a été retirée ou remplacée.
Notez que vous pouvez en tout temps bonifier votre
Plan d’action en ajoutant une nouvelle action sous Dans le questionnaire que vous recevrez le 3 avril 201Z
réserve de faire adopter cet ajout par les autorités qui certaines parties de la question 10 (libellés, indicateurs,
ont adopté le plan d’action initial et d’apporter les cibles) seront déjà complétées avec l’infonnation disponible
ajustements au document en ligne sur votre site Internet au BCDD. Vous pourrez utiliser la partie « Commentaires
(en précisant qu’il s’agit d’une version modifiée), pour signaler toute modification.

- Une action est débutée si vous avez entrepris sa mise
en oeuvre (sans nécessairement la compléter) au cours Vous devrez compléter la partie relative au statut de chaque
de l’année qui fait l’objet du rapport, donc pour une action au 31 mars 2012 (débutée. poursuivie, complétée,
premiére fois. retirée).

- Une action est poursuivie si elle a été entreprise au
cours d’un exercice financier précédent et que sa
réalisation a continué : ce terme remplace action pçç.

Question 11

Population concernée:
Totalité: L’action exerce un effet sur l’ensemble de la
population du Québec. Il peut arriver cependant que
seulement une partie de cette population s’en prévale.

Partiel: L’action vise une partie seulement de la population.
Par exemple, une action entreprise pour les employés de
l’organisation ou une action qui vise spécifiquement un
groupe de personnes

Territoire
Totalité: L’action exerce un effet sur l’ensemble du territoire
du Québec comme par exemple, une politique ou une
stratégie gouvernementale.

Partiel : L’action est concentrée et se fait sentir en un ou des
lieux spécifiques, dans des installations propres à
l’organisation ou sur une partie du territoire québécois.

Obiectif
Totalité: L’action exerce un effet sur la totalité de l’objectif
de la Stratégie.

Partiel : L’action exerce un effet sur une partie de l’objectif.
Par exemple, pour l’objectif 9, l’action pourrait viser soit la
responsabilité sociale ou l’écoconditionnalité.

Il s’agit de qualifier au mieux l’effet sur l’atteinte de
l’objectif.

Un effet est qualifié de trés fort lorsque son impact est
significatif sur l’ensemble d’un objectif, comme par
exemple, l’application d’une politique ou d’un plan d’action
sectoriels ou toutes autres mesures exerçant un effet trés
déterminant.

À l’opposé, un effet est qualifié de faible, lorsque son
impact sur l’atteinte de l’objectif est réel, mais souvent
réalisée à plus petite échelle. Cet effet peut être cependant
important à l’échelle de l’organisation considérant la nature
de ses activités, sa mission et surtout sa taille. Cette
qualification ne porte donc pas de jugement sur la valeur
d’une action. Toutes les actions sont importantes si elles
contribuent à l’atteinte d’un objectif donné, principalement
si on référe à ceux de la premiére orientation « Informer,
sensibiliser, éduquer, innover ».

Valeur aioutée: Le fait d’avoir inclue cette action dans
votre plan d’action de développement durable a-t-il favorisé
et amélioré
1. la réalisation de cette action;
2. son suivi et la reddition de comptes;
3. globalement l’effort soutenu?
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MInIstdn du
Développement durable,

STRATÉGIE GOUVERNEMENTALE DE
Québec1i DÉVELOPPEMENT DURABLE 2008-2013

INDICATEURS ANNUELS DE PERFORMANCE ADMINISTRATIVE
I

Questions soumises à tous les ministères et organismes à chaque année

COLLECTE DU 2AVRIL AU 16MAI2013
2

Portant sur la période du 1°” avril 2012 au 31 mars 2013

Commission de la capitale nationale du Québec

QUESTION O

Si vous rapportez pour une période différente! l’indiquer ici (année, mois, jour) du - - au -

-

Indicateur Taux des ministères et organïsmes (MC) participant aux mécanismes de concertation gouvernementaux liés à la
I démarche de développement durable.

Cible 100 % des MC visés.

Mesure
Nombre de MO visés « ayant participé â au moins 2 activités ou rencontres » destinées à tous les MO — À une
(1) seule activité dans le cas des MC ayanl moins de 5 employés.

compilation annuelle par le BCDD et calcul des taux (participation aux activités qu’il organise)
Les ministères et organismes n ‘0171 US à alimenter directement cet indicateur

QUESTION I POUR PERMETrRE AU BCDD DE CALCULER LES TAUX

Nombre total d’employés de votre organisation 2011-2012 83
2012-2013 76I as commentaires s il v n lieu

Cochez si, selon vous, Votre organisme n’est visé que pour ses fonctions non
iuridictionnelles D
t os commentaires s ilj’ n lieu

n Ic eur
Taux des MC participant aux activités incontournables.

Cible 100 % des MC visés de cïnq employés et plus (pour les activités incontournables 1 et 2) I Nombre de MC visés de 5
employés et plus pour l’activité incontournable 3.

Mesure
Nombre de MC visés « ayant amorcé ou réalisé au moins une action » à l’égard de chacune des 3 aclivités
incontournables.

compilation annuelle par le BCDD et calcul des taux (à partir des réponses des MC)

QUESTION 2 (AU COURS DE L’ANNÉE) ACTIONS À L’ÉGARD DES ACTIVITÉS INCONTOURNABLES

Avez-vous au moins une action inscrite dans votre Plan d’action à l’égard de

L’activité incontournable 1 OUI NON D
L’activité incontournable 2 OUi NON D
L’activité incontournable 3
Vos commentaires s ‘il;’ a lieu OUI j NON

Pour la période visée, ayez-vous débuté ou poursuivi des gestes pour contribuer à:

L’activité incontournable 1 oui NON D
L’activité incontournable 2 OUi NON D
L’activité incontournable 3 OUI NON D

Les informations demandées sont de nature administrative et peuvent être validées et transmises par le membre du
CIDD ou l’officierlofflcière en développement durable de l’organisme interrogé. Les informations demandées étant
connues à l’avance et répétitives (annuellement), elles peuvent donc être documentées en permanence.

2 Le formulaire automatisé de collecte qui vous sera transmis le 2avril2013 sera partiellement complété à l’avance (les
champs en fl21r) à partir des informations déjà disponibles dans la banque de données du BCDD. Vous devrez
compléter les champs en bleu.
Si l’information le permet, pour cet indicateur, comme pour les autres indicateurs, l’information agrégée de toutes les
réponses pourrait être ventilée en fonction de critères de distribution (distinction ministére et organisme / Taille (nombre
d’employés) des ministères et organismes, etc.).
Pour alléger leur reddition de comptes, les petits organismes (0 à 4 employés), même si visés par les dispositions de
la Loi, ne seront pas invités à transmettre leurs résultats relativement à plusieurs des activités comptabilisées.
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• Indicateur I Taux d’appropriation par les MC des outils d’aide à la décision et à l’analyse de projets.3.1 I
Cible J 100 % des MC visés.

Mesure Nombre de MC « utilisant au moins 2 des outils » proposés (Guide d’élaboration d’un Plan d’action I Guide de prise
en compte des principes I etc.) - 1 des outils pour les organismes de moins de 5 employés.

Compilation annuelle par le BCDD et calcul des taux (à partir des réponses des MC)

UTILISATION DES OUTILS GOUVERNEMENTAUX D’AIDE Â LA
QUESTION 3.1 (Au COURS DE L’ANNÈE)

DECISION ET À L’ANALYSE DE PROJETS

Avez-vous utilisé formellement la démarche décrite au

3.1.1 Guide d’élaboration d’un Plan d’action de développement durable OUI NON EN PARTIE NIA
l’os com,nentaires s’il va lie,, : L L L
3.1.2. Guide de prise en compte des principes de développement durable

OUI L NONVos commentaires s ilj’ u lie,,
3.1.3 Guide pour un financement responsable

OUI L NON L N/AV commentaires s ‘ily u lieu

À venir: question sbnilaire pour d’autres outils gouvernenwntaux qui seront mis à la disposition des ministères et organismes.

N/A: ne s’applique pas.

Indicateur
Taux des MC ayant réalisé une prise en compte des principes de développement durable dans l’élaboration d’une

3 2 ‘ stratégie, d’une politique, d’un plan d’action, d’un programme ou tout autre action structurante ou importante de
. l’organisation en 2012-2013.

Cible 100% des MC durant l’année 201 2-2013.
Mesure

Compilation annuelle par le BCDD et calcul des taux (à partir des réponses des MC)

. PRISE EN COMPTE DES PRINCIPES DE DÉVELOPPEMENT
QUESTION 32 (Au COUR5 DE L’ANNEE)

DURABLE

3.2 Avez-vous réalisé une prise en compte des principes de développement
durable dans l’élaboration de politiques, stratégies, plans d’action,
programmes ou tout autre action structurante ou importante pour votre
organisation en 2012-2013?

Vos commentaires s ‘ilj’ u lieu : Une prise en compte partielle n été réalisée dans l’élaboration
du projet rie promenade Sainnel—De Chainplain — Phase 3, notamment ii l’égard du

processus d’évaluation environnementale et de l’analyse de la valeur.

OUI NON L

I Indicateur I (Activité incontournable 1)
4 , Taux du personnel des MC sensibilisé à la démarche de développement durable,

Cible 80%d’ici 2011.
Mesure Nombre d’employés e rejoints par au moins une activité de sensibilisation reconnue » admissible

Compilation annuelle par le BCDD et calcul des taux (à partir des réponses des MC)

PERSONNEL SENSIBILISÉ À LA DÉMARCHE DE DÉVELOPPEMENT
QUESTION 4 (Au COURS DE L’ANNEE)

DURABLE

Questions temporaires pour démontrer l’action généralisée dans la cohérence.
Elles seront réévaluées ait terme de l’exercice de mesure

Avez-vous mené une ou plusieurs des activités suivantes destinées expressément à la sensibilisation
1) â la démarche de développement durable, ou
2) sur votre Plan d’action de développement durable
4.1 Avez-vous utilisé auprés de votre personnel au moins deux outils distincts

de sensibilisation à la démarche de développement durable ou aux
engagements de votre Plan d’action (sous forme papier ou électronique:
bulletin, chronique, vidéo, concours, ...) et répondant aux critères de base? OUI NON

Vos commentaires s ‘il;’ n lieu

4.2 Avez-vous tenu au moins deux (une si vous avez moins de 50 employés)
activités thématiques de sensibilisation de votre personnel à la démarche
de développement durable ou aux engagements de votre Plan d’action
(atelier de travail, forum de discussions, conférence, rencontre de direction,
...) d’une durée minimale d’une heure et répondant aux critères de base? OUI NON L

I,s conune,ttnues s’il j’u lie,, : La Commission n notamment organisé une conférence sur
l’adoption de saines habitudes de vie par la mise en forme ainsi qu’une formation sur le
dépistage des insectes ravageurs des arbres et des plantes d’ornement

4.3 Votre organisation a-t-elle accueilli des nouveaux employés?

OUI NON
OUI NON L

Si oui, avez-vous tenu une activité d’accueil de votre nouveau personnel
intégrant_une section_portant sur votre Plan d’action de_développement
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QUESTION 4 (AU COURS DE L’ANNÈE)
PERSONNEL SENSIBILISÉ À iA DÉMARCHE DE DÉVELOPPEMENT

DURABLE
durable?

I .v C, JInznezztcIileS s ‘il y o lie,,
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I cf
(Activité incontournable 1)

n ica eur Taux du personnel des MC ayant acquis une connaissance suffisante de la démarche de développement durable pour
la prendre en compte danz leurs activités régulières.

Cible 50% des personnels ciblés de l’administration publique (2013).
Pourcentage des personnels ciblés « ayant participé à une formation » destinée à leur permettre d’acquérir une

Mesure connaissance suffisante de la démarche de développement durable et de la prise en compte des principes de
développement durable.

QUESTION 5 PERSONNEL AYANT PARTICIPÉ À UNE ACTIVITÉ DE FORMATION

(5.1 CUMULATIF, TRAITANT DE LA DÉMARCHE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET LA
5.2-5.3 : AU COURS DE L’ANNÉE) PRISE EN COMPTE DES PRINCIPES DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Nombre de personnes ciblées au 31 mars2012: 41

5.1 Avez-vous tenu OU votre personnel a-t-il suivi une formation traitant de la
démarche gouvernementale de développement durable et la prise en OUI D NON

compte des principes de développement durable à des personnels ciblés?

Si oui, quelle est la proportion des personnels ciblés de votre organisation
qui s suivi des sessions de formation (cumulatif depuis 2008)

- mars 2013 : % (cumulatif) Nombre (cumulatif)

AUTRES FORMATIONS

5.2 Avez-vous tenu ou votre personnel a-t-il suivi une formation sur les
acquisitions écoresponsables?

OUI D NON
l’os commentaires s ‘113’ u lieu

5.3 Avez-vous tenu ou votre personnel a-t-il suivi une formation sur les
événements écoresponsables?

OUI D NON
I’ ‘s cu,nusegsiuù’es s ‘il y u lier,

Indicateur . . .

6
Taux des MO ayant integre leurs bilans de developpement durable dans leurs rapports annuels.

Cible 100% des MC visés.

Mesure
Nombre des MC ayant inscrit une section distincte sur la démarche de développement durable dans leur rapport
annuel de gestion ou d’activité.

Compilation annuelle par le BCDD et calcul des taux (à partir des réponses des MO).

. SECTION SUR LA DÉMARCHE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
QUESTION 6 (AU COURS DE L’ANNEE)

DANS VOTRE RAPPORT ANNUEL

Période couverte par votre dernier rapport annuel de gestion ou d’activité publié
d 2011-04-01 2012-03-31

au plus tard le 31 mars 2013
u au

Présence d’une section distincte sur la démarche de développement durable
dans ce dernier rapport annuel de gestion ou d’activité

OUI NON D

Indicateur (Activité incontournable 2)
7 Taux des MC ayant adopté un cadre ou un systéme de gestion environnementale.

Cible 50 % des MO visés d’ici 2011.
Mesure Nombre de MC ayant adopté un cadre ou un systéme de gestion environnementale.

Compilation annuelle par le BCDD et calcul des taux (à partir des réponses des MC).

QUESTION 7 (CuMULATIF) SYSTÈME OU CADRE DE GESTION ENVIRONNEMENTALE

7.1 Vous aviez comme obiectif d’adopter:

un système D un cadre D des gestes ponctuels

J’os commentaires s ‘ily u lieu

7.2 Avez-vous adopté un système ou un cadre de gestion environnementale? oui NON D

7.3 Avez-vous débuté la mise en oeuvre d’un système ou d’un cadre? ou NON D
7.4 Dans le cas où il s’agit seulement de la réalisation de gestes ponctuels,

avez-vous débuté leur application? OUI D NON D
Indicateur (Activité incontournable 2)

8 Taux des MC contribuant à l’atteinte des objectifs environnementaux nationaux.
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EÏie 100 % des MO visés de 5 employés et plus.
Nombre de MC ayant mis en place au moins 4 des g gestes identifiés ci-après dans la Question 8)» requis pour

Mesure
atteindre les objectifs environnementaux nationaux (Politiques ou stratégies sur les matières résiduelles, la
consommation d’eau, la consommation énergétique, l’émission de substances ou de GES, l’utilisation du transport

I collectif).
Compilation annuelle par le BCDD et calcul des taux (à partir des réponses des MC).

. CONTRIBUTION À L’ATTEINTE 0ES OBJECTIFSQUESTION B (AU COURS DE L’ANNEE)
ENVIRONNEMENTAUX NATIONAUX

Questions tempos-aires pour démontrer 1 ‘action généralisée dans la cohérence.
Elles seront réévaluées au terme de I ‘exercice dc mesure

8.1 Avez-vous rendu disponible (ou utilisé) des installations pour
c’ L NON Lvidéoconférence accessibles à une maiorité du oersonnel concerné?

coinineulaires s n V a lieu NIA
8.2 Avez-vous mis en oeuvre des mesures de réduction de consommation de

carburant et d’émissions de gaz à effet de serre dans le domaine du
transport? (voir fiche technique 1) OUi L NON

os co,n,ne,Uaires 5 ‘/1 V a lieu
8.3 Votre organisation est-elle propriétaire ou loue-t-elle à long terme un ou des

véhicules automobiles légers et électriques? (si oui, répondez à la question
suivante)

OUI NON L
‘os eoiuueiutui es s ‘il V a lieu

Avez-vous mis en place et appliqué un mécanisme de mesure de la OUI NON

consommation de carburant et des distances parcourues ? (voir fiche
technique 2)

os eanzmenwhes sifta lieu; La Commission ne possède que deux camioneffes qui servent
à l’entretien de ses parcs et espaces verts et qui parcourent de courtes distances

8.4 Avez-vous réalisé des activités de sensibilisation aux économies d’énergie
au bureau ? (voir fiche technique 3) OUI L NON

J. ‘(ÀÇ COIiflIcII(ail L.Ç s ‘il V (I heu

8.5 Au moins 60 % de votre personnel a4-il accès à un système de
récupération multimatières (papier/carton, verre, métal, plastique)? OUI NON L

I, us con, nieniaires s ‘il y o lie,,
8.6 Avez-vous mené des activités de sensibilisation visant la réduction de la

consommation d’eau potable embouteillée au bureau? (voir fiche oui L NON L
technique4)

NIAS
105 eo,,,menrafres s II Y a lieu
8.7 Avez-vous des directives ou des processus d’automatisation de

l’impression recto verso pour la maiorité de vos équipements? OUI NON L
I os co,u,iientaires s liv u lieu
8.8 Avez-vous adopté ou appliqué des règles de gestion des biens

excédentaires privilégiant notamment le réemploi (mobilier, cartouches
d’imprimantes, fournitures, espaces réservés )? (voir fiche technique 5) OUI NON D

I ,s eo,,,,nenîairc.ç S II VU lieu

Bien lire les listes de contrôle des fiches techniques pour répondre à chacune des questions qui y sont liées.
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I Indicateur (Activité incontournable 2)
9 Taux des MC contribuant à l’adoption de pratiques d’acquisition écoresponsables.

Cible 100% des MO visés deS employés et plus.

Mesure Nombre de MO ayant mis en place au moins 3 des « gestes identifiés ci-après dans la Question 9) » requis pour
démontrer l’adoption de pratiques d’acquisition écoresponsables.

Compilation annuelle par le BCDD et calcul des taux (à partir des réponses des MO).

QUESTION 9 (AU COURS DE L’ANNÉE) ADOPTION DE PRATIQUES D’ACQUISITION ÉCORESPONSABLES

Questions temporaires pour démontrer I ‘action généralisée dans la cohérence.
Elles seront réévaluées au terme du premier exercice de mesure

PAPIERS FINS:

OUI NON LI
9.1 Avez-vous acheté au moins 80 % de papiers et de cartons recyclés FOURNITURES DE BUREAU:

contenant des fibres post-consommation pour chacune des catéqories OUI NON LI
suivantes? (voir fiche technique 6)

PAPIERS SANITAIRES
lbs commenîuires S 1/)’ IX lieu: OUI NON LI NIA LI

CARTONS D’EMBALLAGE:

OUI NON LI NIA LI
9.2 Avez-vous requis l’utilisation de papiers recyclés contenant des fibres post

consommation dans au moins 50 % de vos contrats d’impression ? (voir
fiche technique 6) OUI NON LI

J’os coinnientuires s ilj’ u lieu

9.3 Avez-vous acheté ou possédez-vous, dans une proportion d’au moins
80 %, des micro-ordinateurs (de table, portables) et des écrans répondant
aux critéres EPEAT? (voir fiche technique 7) OUI NON LI

l’us c€niiiiieitaires s ‘ilv n lieu

9.4 Votre organisation est-elle propriétaire ou louez-vous à long terme un ou
des véhicules automobiles légers et électriques ? (si oui, répondez à la
question suivante)

OUI LI NON

Vos commenîufres s ilj’ u lieu
Si vous avez envisagé acquérir un ou des véhicules légers, avez-vous
utilisé le questionnaire d’évaluation et d’approbation proposé et avez-vous oui LI NON LI
documenté les résultats de ces utilisations ? (voir fiche technique 8)

N/A
lus comnzeulai,’es ,ç ‘il y u liez,

9.5 Avez-vous intégré des dispositions environnementales ou écoresponsables
à certains de vos contrats d’approvisionnement en biens et services (par
exemple : réaménagements! déménagements, gestion d’immeubles, OUI NON LI
produits d’entretien, acquisition de mobilier, ...) ? (voir fiche technique 9) NIA LI

l’OS cumnzenlai,’e,ç s ‘il y u ‘IL’!?

9.6 Avez-vous acquis, après évaluation de vos besoins, des imprimantes moins
dommageables pour l’environnement? (voir fiche technique 10) OUI LI NON LI

l’Os commeijînires s ‘ilj’ u lieu : NIA

9.7 Avez-vous acheté des cartouches d’impression au laser réusinées et avez-
vous une procédure pour retourner les produits défectueux? (voir fiche
technique 11) OUI LI NON

Vos cunimentoues s ‘ilj’ u lieu

Bien lire les listes de contrôle des fiches techniques pour répondre à chacune des questions qui y sont liées.
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Indicateur Nombre et distribuon de MO ayant réalisé des acrions relatives aux objectifs gouvernementaux et nombre d’actions.
Cible I Non applicable.

Mesure Nombre de MC ayant inscrit, débuté, poursuivi, complété ou reré des actions à l’égard de chacun des 29 objectifs
gouvernementaux et identification (libellé, cible, indicateur, statut) de chaque action.

Compilation annuelle sous forme d’une distribution par le BCDD (à partir des réponses des MC).

Qu TION 10 RÉALISATION D’ACTIONS À L’ÉGARD DE CHACUNES
DES OBJECTIFS GOUVERNEMENTAUX

--

Pour chacun des objectifs (parmi les 29) gouvernementaux
Indiquez le libellé, la cible et l’indicateur pour chacune des actions de votre Plan d’action de développement
durable.
Pour chacune de ces actions, précisez si, au cours de la période examinée, vous l’avez non débutée,
débutée, poursuivie, complétée ou retirée.

TABLEAU A COMPLÉTER POUR CHACUNE DES ACTIONS DE VOTRE PLAN D’ACTION DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE

N° Objectif gouvernemental: I

N° et Libellé de l’action
1 Mettre en oeuvre des activités contribuant à la réalisation du Plan gouvernemental de sensibilisation et de formation

des personnels de l’administration publique au développement durable.

N° Objectif gouvernemental: 4

N° et Libellé de l’action
2 Offrir au personnel un environnement de travail favorisant la santé, la sécurité et la qualité de vie.

N° Objectif gouvernemental: 6

N° et Libellé de l’action
3 Mettre en oeuvre des pratiques et des activités contribuant aux dispositions de la Politique pour un gouvernement

écoresponsable.

Votre tibellé officiet est plutôt le suivant: Appliquer des mesures de gestion environnementale et une politique
d’acquisitions écoresponsables au sein des ministères et des organismes gouvernementaux.

Action non débutée D Action débutée Action poursuivie Action complétée D Action retirée LI

Votre libellé officiel est plutôt le suivant: Mieux faire connaitre le concept et les principes de développement durable et
favoriser le partage des expériences et des compétences en cette matière ainsi que l’assimilation des savoir et savoir-faire
qui facilitent la mise en oeuvre.

Action non débutée D Action débutée D Action poursuivie Action complétée EJ j Action retirée

Indicateur - 1- Taux du personnel rejoint par les activités de sensibilisaflon et de formation au développement
- durable

Cible(s) - 1- Tout le personnel d’ici 2011, dont 50 % doivent posséder une connaissance suffisante du concept
de développement durable pour la prendre en compte dans leurs activités régulières d’ici 2013.

T’as c,m,,,,enl,h’es s’il,’ allez,: Cette année, la Commission n accueilli le fondateur du Défi Entreprises pour une conférence de
sensibilisation à l’adoption de saines habitudes de vie par la pratique d’une activité physique régulière. Aussi, comme ce fut le
cas l’an dernier, des capsules de sensibilisation au développement durable ont été publiées dans le Commissionnaire, le
journal interne de l’organisation. L’arrosage, le Défi climat et des trucs pour des vacances plus écologiques font partie des
thèmes abordés.

Votre libellé officiel est plutôt le suivant: Poursuivre le développement et la promotion d’une culture de la prévention et
établir des conditions favorables à la santé, à la sécurité et à l’environnement.

Action non débutée j j Action débutée Action poursuivie Xi Action complétée D Action retirée D
lndicateur(s) - 1-Nombre d’activités de consultation et d’information auprès du personnel favorisant la santé, la

- sécurité et la qualité de vie au bureau.

Cible(s) : 1-Dix activités d’ici la fin de 2013.

Vos con;mez,taires s’il )‘a bru En 2012-2013, deux personnes ont bénéficié d’une évaluation de l’ergonomie de leur poste de
travail et des mesures correctives appropriées ont été apportées. La Commission a procédé â une nouvelle accréditation de
secouriste en milieu de travail. Le programme visant à encourager le personnel à prendre en charge leur santé parla
pratique d’activités physiques a permis de soutenir financièrement 20 employés qui se sont inscrits aux activités admissibles
ou qui ont renouvelé leur abonnement en 2012-2013, 0e plus, cette année, près de 30 employés de la Commission ont relevé le
Défi Entreprises. Dans ce cadre, ils ont entrepris un programme d’entrainement dc trois mois en vue de marcher ou courir S
ou 10 km en juin 2013.
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1- État d’avancement de la mise en oeuvre à la Commission d’un système de gestion
Indicateur(s) : environnementale, de mesures conthbuant à l’atteinte des objectifs nationaux de gestion

environnementale et de la mise en oeuvre de pratiques d’acquisitions écoresponsable.
1-Mise en oeuvre d’un système de gestion environnementale en 2011 et mise en oeuvre de huit

Cible(s) : mesures ou activités d’acquisitions écoresponsables pour conthbuer directement à l’atteinte des
objectifs nationaux de gestion environnementale

t ‘)s COilliiiCIiIabCS s ‘il V e liez,

N° Objectif gouvernemental: 18

N° et Libellé de l’action:
4 Continuer de donner des avis comme cela est prévu à la loi constitutive dans tout projet d’adoption ou de révision

des plans d’urbanisme et des schémas d’aménagement des composantes de la communauté métropolitaine de
Québec, en y prenant en compte les principes de développement durable

Votre libellé officiel est plutôt le suivant: Intégrer les impératifs du développement durable dans les stratégies et les plans
d’aménagement et de développement régionaux et locaux.

Action non débutée Action débutée D Action poursuivie Action complétée D Action retirée D

lndicateur(s) 1-Nombre d’avis donnés intégrant les ohentations de la Commission en matière de développement
durable

Cible(s) 1-Mise en oeuvre en 2011 d’un cadre intégrant les ohentations de la Commission en matiére
d’aménagement et de développement durable

J7
eo,,mzenfaires s iii.a lier,: En 2012-2013, In Commission a émis 17 avis au ministre des Affaires municipales, des Régions

et de l’Occupation du territoire. Cela représente assez bien le nombre moyen d’avis émis chaque année par la Commission en
lien avec sa loi constitutive.

De manière générale, elle a pris en compte dans ses avis plusieurs aspects du développement durable, notamment en ce qui
concerne la protection du patrimoine naturel et la bonification des transports actifs et collectifs sur son territoire
d’intervention.

Par ailleurs, la Commission n retardé la préparation du cadre intégrant ses orientations en matière d’aménagement et de
développement durable afin de tenir compte de la révision de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. À la suite de
l’adoption de la loi, la Commission entreprendra la préparation de ce cadre.

N° Objectif gouvernemental : 22

N° et Libellé de l’action:
5 Poursuivre et développer la mise en oeuvre des pratiques et des activités pour assurer la protection et la mise en

valeur du patrimoine et des ressources naturelles.

Votre libellé officiel est plutôt le suivant : Assurer la protection et la mise en valeur du patrimoine et des ressources
naturelles dans le respect de la capacité de support des écosystèmes.

Action non débutée D Action débutée D Action poursuivie Action complétée D Action retirée D

lndicateur(s) : 1- Nombre de pratiques ou d’activités mises en place

Cible(s) : 1- Dix pratiques et activités d’ici 2013.

Ïos curnineniddres s’Hy aller,: Cette année, la Commission, en partenariat avec les Urbainculteurs, a fait revivre le potager du
domaine Catarnqui. Réalisé en accord avec les principes de l’agriculture biologique, ce projet contribue à la préservation de
la biodiversité. Par ailleurs, le fait qu’il soit réalisé dans les limites d’un monument historique en s’inspirant des jardins
anciens du lieu; que les récoltes soient remises à Moisson Québec, un organisme de charité; et que des panneaux explicatifs
des aménagements réalisés aient été installés par la Commission en font un projet qui contribue à la protection du patrimoine
culturel, à l’équité et à la solidarité sociales ainsi qu’à l’accès au savoir, tous des principes du développement durable. De
plus, la Commission a tenu la l& édition de son activité La cabane à sucre du parc, une façon de raviver une fois l’an le
patrimoine acéricole du parc du Hois-de-Coulonge.

MDDEFP, Bureau de coordination du développement durable (14 novembre 2012) PageS sur 18



I CONTRIBUTION DE L’ACTION AU 31 MARS 2013 SUR L’ATTEINTE DE L’OBJECTIF DE LAQUESTION 11
STRATÉGIE

Pour chacun des objectifs (parmi les 29) gouvernementaux

Indiquez le No de l’action, son libellé, la cible.

TABLEAU À COMPLÉTER POUR CHACUNE DES ACTIONS DE VOTRE PLAN D’ACTION DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE

N° Objectif gouvernemental I

N° et Libellé de l’action
I Mettre en oeuvre des activités contribuant à la réalisation du Plan gouvernemental de sensibilisation et de formation

des personnes de l’administration publique au développement durable.

QUESTION 11
CONTRIBUTION DE L’ACTION SUR L’ATTEINTE DE L’OBJECTIF DE VOTRE

ORGANISATION

CONTRIBUTION DE L’ACTION SUR L’ATTEINTE DE L’OBJECTIF DE LA STRATÉGIE GOUVERNEMENTALE

11 3 Décrivez sommairement la contribution de l’action sur l’objectif gouvernemental: Les mesures de
sensibilisation ont permis un rayonnement du concept de développement durable auprès des employés de la Commission, ce
qui o contribué à l’objectif gouvernemental.

11 A Qualifiez” cette contribution

FAIBLE MOYEN E FORT TRÈS FORT E
Expliquer la t’épouse donnée ci-dessus : Compte tenu de la taille de l’organisation, la
contribution de la Commission est relativemeni faible à l’échelle de la ronction publique.

11.5 Cette action a-t-elle été initialement mise de l’avant:

r Spécifiquement dans le cadre du Plan d’action de développement
durable en vue de contribuer à l’atteinte de cet objectif de la Stratégie

Dans un autre cadre d’intervention (politique, plan, programme, etc.) E

Bien que l’action ait été initialement prévue dans un autre cadre d’intervention,
son ajout dans votre plan d’action de développement durable, représente-t-il
une valeur ajoutée pour

. . . . ou E NON E• La realtsation de l’action
OUI E NON E. Le suivi et la reddition de comptes:
OUI E NON E• L’effet total obtenu

I ‘,‘,k (se: si ,iecessuire

11 6 Cette action est-elle tournée vers

r L’interne (à l’administration publique)

r L’externe (à l’administration publique)

(1) Note importante . L’effet d’une achon peut étre qualié de faible, lorsque l’impact sur l’atleinte de l’objectif ce la Stratégie esl réel, mais réalisé à
une petite échelle. Cet effet peut être cependant important à l’échelle de Forganisation considérant la nature de ses activités, sa mission et surtout
sa taille (voir la question 11.2). Celle qualification ne porte donc pas de jugement sur la valeur d’une action pour une organisation en padicvlier.

11 1 Avez-vous atteint la ou les cibles de l’action? OUI LI NON

Sinon, quel est le degré d’atteinte de la cm les eihles) : Tout le personnel a été sensibilisé mais
l’objectif de former 50% des employés à la prise en compte n’a pas été atteint.

11.2 Qualifiez cet effet en regard de votre objectif organisationnel

FAIBLE E MOYEN FORT E TRÈS FORT L
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N° Objectif gouvernemental: 4

N° et Libellé de l’action:
2 Offrir au personnel un environnement de travail favorisant la santé, la sécurité et la qualité de vie.

ii CONTRIBUTION DE L’ACTION SUR L’ATTEINTE DE L’OBJECTIF DE VOTREQUESTION
ORGANISATION

11 1 Avez-vous atteint la ou les cibles de l’action? OUI NON D

Sinon, quel est le degré ci ‘atteinte tic la ou les cib!e(s,)

11.2 Qualifiez cet effet en regard de votre objectif organisationnel

FAIBLE D MOYEN D FORT TRÉS FORT D

CONTRIBUTION DE L’ACTION SUR L’ATTEINTE DE L’OBJECTIF DE LA STRATÉGIE GOUVERNEMENTALE

11.3 Décrivez sommairement la contribution de l’action sur l’objectif gouvernemental: La préoccupation de la
Commission à offrir un environnement de travail favorisant la santé, la sécurité et la qualité de vie a contribué à l’objectif
gouvernemental.

11.4 Qualifiezt) cette contribution:

FAIBLE MOYEN D FORT D TRÈs FORT D
E’cpliquer la réponse donnée ci-dessus : Compte tenu de la taille de l’organisation, la
contribution de la Commission est relativement faible à l’échelle de la fonction publique.

11.5 Cette action a-t-elle été initialement mise de l’avant:

Spécifiquement dans le cadre du Plan d’action de développement
durable en vue de contribuer à l’atteinte de cet objectif de la Stratégie

> Dans un autre cadre d’intervention (politique, plan, programme, etc.)

Bien que l’action ait été initialement prévue dans un autre cadre d’intervention,
son ajout dans votre plan d’action de développement durable, représente-t-il
une valeur aioutée pour:

, . . . OUI D NON
e La realisabon de l’action

OUI NON D
. Le suivi et la reddition de comptes:

OUI D NON
. L’effet total obtenu

Précisez si nécessaire

11.6 Cette action est-elle tournée vers:

> L’interne (à l’administration publique)

- L’externe (à l’administration publique) D
(1) Note importante : L’effet d’une aclion peut élre qualihê de faible, lorsque l’impact surl’atteinte de l’obiectif de la Stratégie est réel, mais réalisé à
une pete échelle. Cet effet peut être cependant important à l’échelle de l’organisation considérant la nature de ses activités, sa mission et surtout
sa taille (voir la question 11.2). Cette qualification ne porte donc pas de jugement sur la valeur d’une action pour une organisation en particulier.
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N° Objectif gouvernemental: 6

N° et Libellé de l’action
3 Mettre en oeuvre des pratiques et des activités contribuant aux dispositions de la Politique pour un gouvernement

êcoresponsable.

UESTIO 11 CONTRIBUTION DE L’ACTION SUR L’ATTEINTE DE L’OBJECTIF DE VOTRE
- N

ORGANISATION
11 1 Avez-vous atteint ta ou les cibles de l’action? OUI NON

Sinon. quel est le Jegre J alteinle de la ou les cibleLvj La Commission a adopté un Système de
gestion environnementale en 2011 mais sa mise en oeuvre reste à faire.

11.2 Qualifiez cet effet en regard de votre objectif organisationnel

FAIBLE LI MOYEN FORT LI TRÈs FORT LI

CONTRIBUTION DE L’ACTION SUR L’ATTEINTE DE L’OBJECTIF DE LA STRATÉGIE GOUVERNEMENTALE

11.3 Décrivez sommairement la contribution de l’action sur l’objectif gouvernemental; L’adoption d’un SCE par
la Commission a contribué à l’atteinte de l’objectif gouvernemental en la matière.

11.4 Qualiflez’’ cette contribution;

FAIBLE MOYEN LI FORT E TRÈS FORT

ETj’Ilc!UL’r la t’éptn;se Joiniée ci—dessus ; Compte tenu de la taille de l’organisation, la
contribution de la Commission est relativement faible à l’échelle de la fonction publique.

11.5 Cette action a-t-elle été initialement mise de l’avant;

r Spécifiquement dans le cadre du Plan d’action de développement
durable en vue de contribuer à l’atteinte de cet objectif de la Stratégie

r Dans un autre cadre d’intervention (politique, plan, programme, etc.)

Bien que l’action ait été initialement prévue dans un autre cadre d’intervention,
son ajout dans votre plan d’action de développement durable, représente-t-il
une valeur ajoutée pour;

, . .
. oui NON E• La realisation de l’action

. .
.. oui NON LI. Le suivi et la reddition de comptes;

oui NON E• L’effet total obtenu

Précisez si nécessaire

11 6 Cette action est-elle tournée vers;

r L’interne (à l’administration publique)

r L’externe à l’administration publique)

(1) Note importante Leffet d’une action peut êlre quatié de faible, lorsque l’impact sur l’atleinle de l’obiectif de la Stratégie est réel, mais réalisé àune petite échelle. Cet effet peut être cependant important à l’échelle de l’organisation considérant la nature de ses activités, sa mission et surtoutsa taille (voir la question li .2) Cette qualification ne porte donc pas de logement sur la valeur d’une action pour une organisation en particulier.
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N° Objectif gouvernemental: 18

N° et Libellé de l’action
4 Continuer de donner des avis comme cela est prévu à la loi constitutive dans tout projet d’adoption ou de révision

des plans d’urbanisme et des schémas d’aménagement des composantes de la communauté métrDpolitaine de
Québec, en y prenant en compte les principes de développement durable.

CONTRIBUTION DE L’ACTION SUR L’ATTEINTE DE L’OBJECTIF DE VOTRE
QUESTION 11

ORGANISATION
11.1 Avez-vous atteint la ou les cibles de action? oui NON D

Sinon, quel es! le degré cl aneinre de la ou les cible(S)

11.2 Qualifiez cet effet en regard de votre objectif organisationnel:

FAIBLE D MOYEN D FORT TRÈS FORT E

CONTRIBUTION DE L’ACTION SUR L’ATTEINTE DE L’OBJECTIF DE LA STRATÉGIE GOUVERNEMENTALE

11.3 Décrivez sommairement la contribution de l’action sur l’objectif gouvernemental: En poursuivant son rôle
conseil auprès du ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, notamment en matière de
développement durable, la Commission a contribué à l’intégration des impératifs de développement durable dans les plans
d’urbanisme et les schémas d’aménagement de la Communauté métropolitaine de Québec.

11.4 Qualifiezt11 cette contribution:

FAIBLE D MOYEN D FORT TRÈS FORT D
Etpliquer la réponse donnée ci-dessu.v En contribuant à orienter l’urbanisme et
l’aménagement de la CMQ, la Commission joue un rôle important dans la capitale.

11.5 Cette action a-t-elle étè initialement mise de l’avant:

r Spécifiquement dans le cadre du Plan d’action de développement
durable en vue de contribuer à l’atteinte de cet objectif de la Stratégie

Dans un autre cadre d’intervention (politique, plan, programme, etc.)

Bien que l’action ait été initialement prévue dans un autre cadre dintervention,
son ajout dans votre plan d’action de développement durable, représente-t-il
une valeur aioutée pour:

. - .
. ou D NON

• La realisatlon de l’action:
. OUI NON D

. Le suivi et la reddition de comptes
OUI NON

• L’effet total obtenu:

Préciser si ,léeessaire

11.6 Cette action est-elle tournée vers

r L’interne (à l’administration publique)

r L’externe (à l’administration publique) D
(I) Note importante L’effet dune action peut être qualifié de faible, lorsque l’impact sur l’atteinte de l’objectif de la Stratégie est réel, mais réalisé à
une petite échelle. Cet effet peut être cependant important à l’échelle de l’organisation considérant la nature de ses activités, sa mission et surtout
sa taille (voir la question 11.2). Cette qualification ne porte donc pas de jugement sur la valeurdune action pour une organisation en particulier
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N° Objectif gouvernemental: 22

N° et Libellé de l’action
5 Poursuivre et développer la mise en oeuvre des pratiques et des activités pour assurer la protection et la mise en

valeur du patrimoine et des ressources naturelles.

] CONTRIBUTION DE L’ACTION SUR L’ATTEINTE
I ORGANISATION

CONTRIBUTION DE L’ACTION SUR L’ATTEINTE DE L’OBJECTIF DE LA STRATÉGIE GOUVERNEMENTALE

11.3 Décrivez sommairement la contribution de l’action sur objectif gouvernemental: À titre de propriétaire de
nombreux parcs et espaces verts, dont plusieurs sont des lieux patrimoniaux, la Commission contribue fortement à la
protection et à la mise en valeur du patrimoine et des ressources naturelles dans la capitale.

11.4 Qualifieztll cette contribution

FAIBLE LI MOYEN LI FORT TRÈS FORT LI
Evphquer la réponse doîniée ci—dessus

11.5 Cette action a-t-elle été initialement mise de ‘avant:

r Spécifiquement dans le cadre du Plan d’action de développement
durable en vue de contribuer à I’atteïnte de cet objectif de la Stratégie

r Dans un autre cadre d’intervention (politique, plan, programme, etc.)

Bien que l’action ait été initialement prévue dans un autre cadre d’intervention,
son ajout dans votre plan d’action de développement durable, représente-t-il
une valeur aioutée pour:

. . .
. oui LI NON• La realisation de I action

.
.. OUI NON

• Le suivi et la reddition de comptes
oui LI NON

. L’effet total obtenu:

!‘l écisez si nécessaire

11.6 Cette action est-elle tournée vers

‘ L’interne (à l’administration publique) LI
r L’externe (à l’administration publique)

(1) Note importante : L’effet d’une action peut élFiquatihé de iÏbÏ, lorsque l’impact sur l’atteinte de l’objectif ne la Stratégie est réel, mais réalisé à
une petite échelle. Cet effet peut être cependant important à l’échelle de l’organisation considérant la nature de ses activités, sa mission et surtout
sa taille (voir la question 11.2). Cette qualification ne porte donc pas de jugement sur la valeur d’une action pour une organisation en particulier.

QUESTION 11 DE L’OBJECTIF DE VOTRE

11 1 Avez-vous atteint la ou les cibles de l’action? OUI NON LI

S,,,o,s, qzlc’l est k’ Jegi’t t! ‘atteinte de la ou les cible frj

1 1.2 Qualifiez cet effet en regard de votre objectif organisationnel:

FAIBLE LI MOYEN LI FORT LI TRÈS FORT
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Annexe• Indicateurs de performance administrative - Explication des termes soulignés
(Version 2012-2013)

REDDITION DE COMPTES

CONSEIL: Conservez les pièces justificatives pour l’exercice de reddition de comptes qui aura lieu
du 2 avril au 16 mai 2013 (pour mesurer les gestes posés entre le l& avril 2012 et le 31 mars
2013).

Dans le cas des fiches techniques, l’information sur la documentation des gestes posés est
précisée à l’annexe de chacune des fiches.
Dans le cas des achats, et pour les organisations qui utilisent le système comptable SAGIR, une
directive ministérielle pourrait définir les éléments d’information à inscrire lors de la saisie des
factures afin de retracer les achats répondant aux critères identifiés dans les fiches techniques.

Question O:

Période différente: Si c’est le cas, votre période de référence peut correspondre
Répondre à cette question si votre année financiére ne à l’année civile (1er janvier au 31 décembre) ou à une autre
correspond pas à l’année financière habituelle au période de l’année. Indiquer ici les dates de début et de fin
gouvernement, laquelle est du 1 avril au 31 mars. de la période de référence officielle de votre organisation.

Question I

Nombre total d’employés: Fonctions non juridictionnelles:
Indiquer ici le nombre de « personnes » à l’emploi de votre Cette question fait référence au 3ième alinéa de l’article 3 de la
organisation, idéalement en fin d’exercice. Loi sur le développement durable qui précise que les

organismes de l’ordre administratif institués pour exercer des
Il s’agit des employés réguliers et occasionnels. Un emploi fonctions juridictionnelles ne sont couverts par les
régulier est un emploi permanent ou en voie de le devenir dispositions de la Loi sur le développement durable que pour
(temporaire). Si vous ne disposez pas du nombre de leurs fonctions non juridictionnelles. Ils sont donc couverts
personnes, vous pouvez utiliser le nombre d’ETC (équivalent pour leurs fonctions administratives uniquement. Toutefois,
temps complet) réellement utilisés. Vous pourrez le préciser ces organisations peuvent adopter une démarche de
dans la section « Commentaires ». Aux fins de calcul des développement durable plus large, sans être tenues de
ratios par le BCDD, le nombre d’ETC sera alors assimilé au rapporter publiquement (rapport annuel ou autrement)
nombre de personnes. comme le prêvoit la Loi sur le développement durable.

Le questionnaire que vous recevrez le 2 avril 2013 donnera Dans le questionnaire que vous recevrez le 2 avril 2013, ce
en référence Un formation sur votre nombre d’employés en champ sera déjà complété avec l’information déjà disponible
2011-2012 disponible au BCDD. au BCDD.

Question 2:

Pour cette question, il est particulièrement important que, - Notez qu’il s’agit ici des gestes qui permettent de mettre
dans l’élaboration de votre Plan d’action de développement en oeuvre une action de votre Plan d’action de
durable, vous ayez respecté les instructions développement durable ou de gestes visés par les
complémentaires au Guide d’élaboration d’un Plan Indicateurs annuels de performance administrative
d’action de développement durable qui vous ont été 2012-2013 (questions 4,5,8 et 9).
transmises en janvier 2008. De façon plus particulière, il est - Vous avez débuté un geste si vous l’avez entrepris
important de respecter le libellé de l’action, l’indicateur ainsi (sans nécessairement le compléter) au cours de l’année
que les cibles qui sont indiquées pour les activités qui fait l’objet du rapport (donc, pour une première fois).
incontournables 1 et 2. - Vous l’avez poursuivi s’il poursuit un geste débuté

(entrepris) pour une première fois au cours d’un
Inscrite (Action inscrite dans votre Plan d’action) : exercice financier précédent.
Il s’agit du Plan d’action de développement durable adopté et
publié par votre organisation Une action peut être inscrite, Dans le questionnaire que vous recevrez le 2 avril 2013. la
sans que sa mise en oeuvre soit débutée. première section (action inscrite au Plan d’action) sera déjà

complétée avec l’information disponible au BCDD. Vous
Débuté ou poursuivi des gestes: devrez compléter la deuxième section (gestes posés dans

l’année).

Question 3:

Formellement (Utilisé formellement la démarche) : utilisé les libellés pour les activités incontoumables 1 et 2,
Signifie avoir réalisé la démarche décrite dans le Guide donc pour contribuer aux objectifs 1 et 6 de la Stratégie
d’élaboration d’un Plan d’action de développement gouvernementale.
durable que vous devez utiliser en vertu du décret
gouvernemental 2080-2007, c’est-à-dire, avoir à la fois Dans le questionnaire que vous recevrez le 2 avril 2013,
entrepris et 1) inclus les éléments indiqués dans le Guide cette partie du questionnaire sera complétée avec
comme étant obligatoires, 2) avoir respecté le modéle de Unformalion disponible au BCDD.
présentation de votre plan d’action et 3) avoir utilisé le visuel
gouvernemental, tout en ayant 4) rencontré les instructions Dans le cas du Guide pour la prise en compte des
complémentaires faisant l’objet de mises à jour officielles principes de développement durable (Version de janvier
Ganvier et mars 2008), dont plus particulièrement 5) avoir 2009) il est important d’avoir respecté la démarche

MDDEPP, Bureau de coordination du développement durable (14 novembre 2012) Page 14 sur 18



proportionnée indiquée et d’avoir utilisé les grilles ou leur
équivalent.

Dans le cas du Guide pour un financement responsable, il
est important d’avoir respecté la démarche proportionnée
indiquée et d’avoir utilisé les grilles ou leur équivalent. Le
guide peut aussi avoir étê formellement utilisé à d’autres fins
que la révision des programmes de financement.

Question 4:

Notes complémentaires
1) Vous trouverez sur l’Extranet Développement durable

des exemples d’outils de sensibilisation produits par des
ministéres et organismes.

Utilisé (avoir utilisé des outils)
Il peut s’agir 1) d’un outil que vous avez développé vous-
mêmes, 2) d’un outil développé ou rendu disponible par le
Bureau de coordination du développement durable (BCDD)
(sur l’Extranet Développement durable), ou 3) d’un outil
développé à l’externe que vous aurez adapté à vos besoins.

Distincts (deux outils distincts):
Il doit s’agir de deux outils différents et ce même si un ou
plusieurs outils sont utilisés à plusieurs reprises. Il peut, par
exemple, s’agir de deux numéros distincts d’un bulletin, de
deux chroniques, de deux concours, etc., ou de toute
variation parmi ces outils (par exemple, un bulletin et un
concours).

Critères de base (répondant aux critéres de base)
Ce respect est obligatoire. Les critères ont été définis avec
les membres du Groupe de travail sur la sensibilisation et la
formation. Les critéres de base sont de deux catégories: le
contenu minimal et ta mesure des résultats:

- Contenu minimal : Les outils ou activités comportent un
ou plusieurs des éléments et contenus suivants
Présentation de la démarche (concept et démarche
gouvernementale) I de la Loi (dimensions, définition,
principes, ...), de la Stratégie (vision, enjeux,
orientations, objectifs, ...) I de votre Plan d’action de
développement durable (liens avec mission et plan
stratégique, contribution aux objectifs
gouvernementaux, un aspect de votre Plan d’action,
présentation des réalisations, .,.).
Sans être obligatoire, chaque outil ou activité devrait
s’inscrire dans une démarche planifiée et adaptée aux
catégories de personnel ciblées et être profitable à
plusieurs organisations.

- Mesure des résultats: Les « outils» doivent prévoir un
mécanisme de mesure du nombre d’employés
sensibilisés (sondage, concours, rétroaction qui
démontre l’appropriation, ...). Au cours de l’année, à
chaque occasion, les « activités » rejoignent au
minimum le personnel d’un même lieu physique ou
d’une même unité administrative.

Activités d’accueil:

Il peut s’agir de sessions formelles d’accueil de nouveaux
employés, mais également, plus particulièrement pour les
plus petites organisations, d’activités d’autre nature adaptées
à vos besoins,

Question 5:
Nombre de oersonnes ciblées

Notes complémentaires

1. Chacun des MC est responsable de comptabiliser et de
rapporter annuellement le pourcentage des personnels
ciblés qui a suivi une formation traitant de l’un et l’autre
des contenus de référence.

2. Les MC peuvent rapporter rétroactivement avant le 31
mars 2010 le pourcentage de leurs personnels ciblés
qui ont suivi une ou des sessions de formation. Dans de
tels cas, ces formations auront été d’une durée
minimale d’une heure.

3. Les sessions de formation suivies après le W avril 2010
peuvent toutefois être d’une durée variable.

5.1 Formations traitant de la démarche gouvernementale de
développement durable et la prise en compte des
principes de développement durable

Formalion: Il s’agit d’une activité structurée composée d’une
présentation, d’échanges et de rétroactions des participants.

Tenu: Il peut s’agir d’une session de formation que vous
avez organisée et tenue vous-même ou à laquelle vous avez
étè convié ou organisée par le BCDD comme formateur.

Personnels ciblés

Les personnels ciblés, quels que soient leurs corps d’emploi
sont, selon la ligne directrice pour les formations de
développement durable établie par le CIDD le 4 juin 2010,
ceux dont les tâches sont reliées directement à 1)
l’encadrement (gestionnaires); 2) la planification stratégique
ou opérationnelle; 3) l’élaboration et l’analyse de projets,
programmes, politiques et la réalisation d’avis, d’appels
d’offres et de leurs suivis; 4) l’organisation d’événements, de
colloques, de congrès ou de réunions; 5) la rédaclion
communicationnelle et organisation et 6) une autre catégorie
de tâches jugée pertinente par l’organisation1 s’il y a lieu.

Vous devez établir, avant le 31 mars 2012, le nombre de
personnes qui font partie de ces personnels ciblés, de
maniére à pouvoir orienter votre stratégie de formation en
conséquence et la suivre annuellement. La cible vise que
50 % des personnels ciblés aient suivi une formation, traitant
des deux contenus de références présentés ci-après, d’ici le
31 mars 2013. La cible établie est valable jusqu’au 31 mars
2013, et ce, même si le nombre d’employés concernés
change d’ici cette échéance. Des commentaires explicatifs, si
nécessaires, pourront être faits dans le rapport annuel de
gestion, section développement durable.

Démarche gouvernementale de développemenl durable:

Connaissances et informations relatives à la Stratégie
(enjeux, orientations, objectifs), la réalisation des plans
d’action des MC et/ou la reddition de comptes et la Politique
administrative pour un gouvernement écoresponsable.

Prise en compte des principes de développement durable

Connaissance et apprentissage faisant référence
explicitement aux principes de développement durable
inscrits dans la Loi sur le développement durable et la
Stratégie, à la compréhension des concepts, leurs définitions
et au processus de prise en compte dans l’analyse de
politiques, programmes, projets ou autres activités.

5.4 Participé à une formation sur l’élaboration d’un Systéme
ou d’un Cadre de gestion environnementale.
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Question 6

Il s’agit du dernier rapport annuel de votre organisation publié La section distincte doit correspondre substantiellement aux
au plus tard le 31 mars 2013. dispositions du Document de soutien â la préparation du

rapport annuel de gestion publié par le Secrétariat du
Conseil du trésor.

Question 7:
dans votre Plan d’action de développement durable ou que

Voir sur l’Extranet Développement durable: vous vous soyez engagé à vous doter d’un Cadre ou d’un
- Document synthése pour l’élaboration et la mise en Systéme de gestion environnementale.

oeuvre d’un SCE et d’un CGE;
- Document type sur un Cadre de gestion Le terme « objectif » peut également référer au fait que vous

environnementale; pouvez démontrer que vous avez formellement pris des
- Fiche technique « Cadre ou Système de gestion décisions d’organisation indiquant que vous vous doterez

environnementale »; d’un Cadre ou d’un Systéme de gestion environnementale
- Système de gestion environnementale (SGE) du d’ici 2011, mais que vous n’avez pas nécessairement inscrit

MDDEP. un tel « geste » dans votre Plan d’action.

Cbiectif: Adopté
Le terme objectif ne référe pas aux objectifs de la stratégie Adopté compris dans le sens que votre Cadre ou votre
gouvernementale. Il réfère d’abord au fait que vous ayez ou Système de gestion environnementale a été entériné par les
non inscrit un « geste » ou une action spécifique à cet effet autorités de votre organisation.

Question 8

Installations pour vidéoconférences:
Impression recto veîso automatisée:

Installations pour vidéoconférence accessibles : Toutes
les installations et technologies permettant de tenir des
rencontres à distance, en mode visuel, entre deux
employés ou plus de votre organisation et avec vos
clientèles.

— Maiorité du personnel concerné : maiorité dans le sens
de plus de 50 % de tout le personnel concemé.
Concemé signifiant minimalement les personnels qui
ont a se déplacer dans le cadre de leurs activités
régulières.

Accès â un système de récupération mullimatières:

Au moins 60 % de votre personnel: Les systémes de
récupération multimatiéres sont relativement facilement
disponibles dans les grands centres urbains, mais les
conditions requises ne sont pas toujours présentes dans
les centres régionaux. Si une paille importante de votre
personnel est logée dans des édifices situés en dehors
des agglomérations de Québec et de Montréal, vous ne
pourrez peut-étre pas généraliser l’implantation de
systémes de récupération multimatiéres au cours de la
présente année financiére. Vous pourrez cocher le
présent geste comme étant réalisé si au moins 60 % de
votre personnel a accès physiquement à un tel systéme
au cours ou à la fin de l’année de référence pour
laquelle vous rapportez.
Accès à un sysléme de récupération multimatiéres
Service complémentaire à un programme en place de
récupération des papiers permettant également la
récupération du plastique, du verre et du métal (PVM)
offert dans le cadre du programme Visez Juste
(http:llwww.recyc
quebec.qouv.qc.c&Upload/PublicalionslFiche-Visez
iuste.pdfi opéré par RECYC-QUEBEC et la Société
immobiliére du Québec. Il peut également s’agir d’un
programme équivalent de récupération en vue de leur
recyclage.

Réduction de ta consommation d’eau embouteillée au
bureau: activité de sensibilisation

— Directives ou processus : Cochez oui si l’impression
recto verso automatisée est bien implantée dans votre
organisation que ce soit suite à une directive formelle,
ou dans le cadre d’un processus mis en place par vos
responsables des ressources informationnelles, et ce
même si la date d’implantation est antérieure à 2008-
2009. Vous devez vous étre assuré que les
responsables de la gestion du parc informatique de
votre organisation ont pris les dispositions physiques
pour que chacun des postes de travail (ordinateur) de
votre organisation soit configuré pour imprimer en mode
recto verso de façon automatisée. Dans ces cas,
l’impression en mode recto peut être faite manuellement
par chaque utilisateur, mais l’ordinateur reprend la
configuration recto verso par la suite. Vous pouvez vous
doter d’une politique interne qui permet d’autoriser
certaines dérogations qui doivent être exceptionnelles
(ex: documents légaux). Le résumé du projet mené en
2007 au MDDEP est susceptible de vous aider.
(Disponible dans l’Extranet Développement durable)
Maiorité des équipements: Plus de 50 % des
ordinateurs, qu’ils soient branchés à des imprimantes
locales ou en réseau.

Cette question s’adresse aux organisations qui achètent en
2012-2013 des bouteilles d’eau. Si vous avez cessé
complètement le recours à ce type d’approvisionnement,
inscrire N!A (ne s’applique pas). Si non, avez-vous réalisé
des activités de sensibilisation auprès de votre personnel?
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Question 9:

Acquisition de papiers et de canons recyclés # 9 si vous atteignez la cible pour au moins 1 des 4
catégories de papiers et cartons.

Chacune des catégories Bien que les 4 catégories de
papiers doivent étre atteintes en vertu des décisions Intégration de dispositions environnementales ou
gouvernementales, pour 2012-2013, vous serez considéré écoresponsab(es aux contrais d’approvisionnement.
comme ayant réalisé un des 3 gestes requis par la question

Question 10

Bien distinguer les ACTIONS qui contribuent à l’atteinte des - Une action est complétée si vous avez atteint la cible
objectifs gouvernementaux et les GESTES par lesquels elles que vous vous étiez fixée et que les gestes qui
se déclinent. L’information sur les gestes n’est pas colligée permettent la mise en oeuvre de cette action sont tous
centralement. complétés.

- Une action est retirée si votre organisation en arrive à la
Action débutée I poursuivie I complétée I retirée : conclusion qu’elle ne pourra pas la réaliser, ou si une

action plus pertinente peut la remplacer. Dans tous les
- Vous rapportez ici sur la mise en oeuvre des actions cas, vous devrez rapporter dans votre rapport annuel de

inscrites dans la version publique du Plan d’action de gestion les gestes posés à l’égard de cette action et les
développement durable de votre organisation. raisons pour lesquelles elle a été retirée ou remplacée.
Notez que vous pouvez en tout temps bonifier votre
Plan d’action en ajoutant une nouvelle action sous Dans le questionnaire que vous recevrez le 2 avril 2013.
réserve de faire adopter cet ajout par les autorités qui certaines parties de la question 10 (libellés, indicateurs,
ont adopté le plan d’action initial et d’apporter les cibles) seront déjà complètées avec l7nfom7alion disponible
ajustements au document en ligne sur votre site Internet au 8CDD. Vous pourrez utiliser la partie « Commentaires »
(en précisant qu’il s’agit d’une version modifiée). pour signaler toute modification.

- Une action est débutée si vous avez entrepris sa mise
en oeuvre (sans nécessairement la compléter) au cours Vous devrez compléter la partie relative au statut de chaque
de l’année qui fait l’objet du rapport, donc pour une action au 31 mars 2013 (débutée. poursuivie, complétée,
première fois. mUrée).

- Une action est poursuivie si elle a été entreprise au
cours d’un exercice financier précédent et que sa
réalisation a continué ce terme remplace action

Question 11

Qualifiez la contribution
Il s’agit de qualifier au mieux la contribution sur l’atteinte de
l’objectif.

Une contribution est qualifiée de très forte lorsque son impact
est très significatif sur l’ensemble d’un obiectif, comme par
exemple, l’application d’une politique ou d’un plan d’action
sectoriels ou toutes autres mesures majeures exerçant un
effet trés déterminant. Par exemples: Stratégie énergétique
du Québec, Cadre de prévention des risques naturels, Plan
d’action sur les changements climatiques.

Une contribution est qualifiée de forte lorsque la contribution
est importante sur l’obiectif, comme par exemple, un
programme ou une autre mesure qui exerce une contribution
directement sur l’atteinte de l’objectif. Par exemple: Plan
pour les algues bleu-vert.

À l’opposé, une contribution est qualifiée de faible, lorsque
son impact sur l’atteinte de l’objectif est réel, mais souvent
réalisée à plus petite échelle. Cette contribution peut étre
cependant importante à l’échelle de l’organisation
considérant la nature de ses activités, sa mission et surtout
sa taille.

Pour une action réalisée à l’interne d’une organisation, la
contribution de l’action est faible ou moyen.

Cette qualification ne porte donc pas de jugement sur la
valeur d’une action. Toutes les actions sont importantes si
elles contribuent à l’atteinte d’un objectif donné.

Valeur aioutée: Le fait d’avoir inclue cette action dans
votre plan d’action de développement durable a-t-il favorisé
et amélioré:
1. la réalisation de celle action;
2. son suivi et la reddition de comptes;
3. globalement l’effort soutenu?

Interne! Externe
Interne: L’action vise des processus de l’Administration,
que ce soit envers l’organisation elle-méme ou envers une
autre entité de l’Administration.

Externe : L’action vise différents collaborateurs, usagers et
parties prenantes extérieurs à l’organisation et à
l’Administration,
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Indicateurs annuels de performance administrative 2012-2013

Ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs
Bureau de coordination du développement durable

Info.deveIoppementdurablemddefp.gouv.gc.ca
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Ministère du
Ddnioppement durable,
de iTnwmnn.ment,
de la Faune et des Para

cmQuebec n n

STRATÉGIE GOUVERNEMENTALE DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE 2008-2013

INDICATEURS ANNUELS DE PERFORMANCE ADMINISTRATIVE I

Questions soumises à tous les ministères et organismes à chaque année

COLLECTE DU 2AVRIL AU 20JUIN2014
2

Portant sur la période du 1’ avril 2013 au 31 mars 2014

Commission de la capitale nationale du Québec

QuEstioN O

Si vous rapportez pour une période différente, l’indiquer ici (année, mois, jour) du - - au -

-

QUESTION I POUR PERMETTRE AU BCDD DE CALCULER LES TAUX
Nombre total d’employés de votre organisation 2012-2013 76

2013-2014 79I’ OS coi,znwiUau’t’S S 113: CI lit’!!
Cochez si, selon VOUS, votre organisme n’est visé que pour ses fonctions non
uridictionnelles
l’os conun ‘i itt ‘Ires s ‘ilv o lk’n

I dicat
Taux des MC ayant réalisé une prise en compte des principes de développement durable dans l’élaboraion d’unen eur
stratégie, d’une poliilque, d’un plan d’action, d’un programme ou tout autre action structurante ou importante de

. l’organisation en 2013-2014.
Cible 100% des MC durant l’année 2013-2014.
Mesure

Compilation annuelle par le BCDt et oelcu es taux (partir des réponses ds MO)

QUESTION 3.2 (Au COURS DE L’ANNÉE)
PRISE EN COMPTE DES PRINCIPES

DURABLE
DB DÉVELOPPEMENT

3 2 Avez-vous réalisé une prise en compte des principes de développement
durable dans l’élaboration de politiques, stratégies, plans d’action,
programmes ou tout autre action structurante ou importante pour votre
organisation en 2013-2014 ?

is commentaires s ii o lieu Une prise en compte informelle et no” tiocunientéc existe dans oui NON D
l’élaboration et la réalisation de tons les projets d’entrelien et d’aménagement réalisés par In
Conimission. Une architecte certifiée LEED est impliquée dans la majorité des projets, tant
au niveDu des pluns directeurs qu’aux projets cii réalisation.

Les informations demandées sont de nature administrative et peuvent être validées et transmises par le membre du
CIDD ou l’officier/offlcière en développement durable de l’organisme interrogé. Les informations demandées étant
connues à l’avance et répétitives (annuellement), elles peuvent donc être documentées en permanence.
Le formulaire aulomatisé de collecte qui vous sera transmis le 2 avril 2014 sera partiellement complété à l’avance (les
champs en p•frJ à partir des informations déjà disponibles dans la banque de données du BCDD. Vous devrez
compléter les champs en bleu.
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Indicateur (Activité incontournable 1)
4 Taux du personnel des MO sensibilisé à la démarche de développement durable.

Cible 80 % d’ici 2011.
Mesure Nombre d’employés « rejoints par au moins une activité de sensibilisation reconnue » admissible

Compilation annuelle par le BCDD et calcul des taux (â partir des réponses des MO)

PERSONNEL SENSIBILISÉ À LA DÉMARCHE DE DÉVELOPPEMENT
QUESTION 4 (Au COURS DE L’ANNEE)

DURABLE
Questions temporaires pour démontrer / ‘action généralisée dans la cohérence.

Elles seront réévaluées au ternie de l’exercice de mesure

Avez-vous mené des activités de sensibilisation liées à la démarche de
développement durable et à votre Plan d’action de développement durable

- pour les nouveaux employés oui NON D N/A D
- pour l’ensemble du personnel oui NON D

OE
(Activité incontournable 1)

n ica eur Taux du personnel des MO ayant acquis une connaissance suffisante de la démarche de développement durable pour
la prendre en compte dans leurs activités réguliéres.

Cible 50% des personnels ciblés de l’administration publique (2013),

I
Pourcentage des personnels ciblés « ayant participé à une formation » destinée à leur permettre d’acquérir une

Mesure connaissance suffisante de la démarche de développement durable et de la prise en compte des principes de
développement durable.

PERSONNEL AYANT PARTICIPÉ À UNE ACTIVITÉ DE FORMATION

TRAITANT DE LA DÉMARCHE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET LA

PRISE EN COMPTE DES PRINCIPES DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Nombre de personnes ciblées (indiqué en 2013)

5.1 Avez-vous tenu ou votre personnel a-t-il suivi une formation traitant de la
démarche gouvernementale de dêveloDpement durable et la prise en
compte des principes de développement durable à des personnels ciblés?

Si oui, quelle est la proportion des personnels ciblés de votre organisation
qui a suivi des sessions de formation (cumulatif depuis 2008)

Nombre (cumulatif)

QUESTION 7 (CUMULATIF) SYSTÈME OU CADRE DE GESTION ENVIRONNEMENTALE

7.1 Vous aviez comme objectif d’adopter:

un système D un cadre D des gestes ponctuels

I ‘os coflh,neIztcu,’cç s ‘iii’ u lie,,

7.2 Avez-vous adopté un système ou un cadre de gestion environnementale? OUI NON D

7.3 Avez-vous débuté la mise en oeuvre d’un système ou d’un cadre? oui NON D

QUESTION 5
(5.1 : CUMULATiF)

41

OUI D

% (cumulatif)

NON
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Indicateur (Activité incontournable 2)
8 Taux des MC contribuant à l’atteinte des objectifs environnementaux nationaux.

Cible 100% des MC visés_deS_employés_et_plus.
Nombre de MO ayant posé au moins 5 des « gestes identifiés ci-après dans la Question 8)» requis pour atteindre

Mesure les objectifs environnementaux nationaux (Politiques ou stratégies sur les matières résiduelles, la consommation
d’eau, la consommation énergétique, l’émission de substances ou de CES, l’utilisation du transport collectif).

Compilation annuççpar le BCDD et calcul des taux (à partir des réponses des MC).

QUESTION 8 CONTRIBUTION À L’ATTEINTE DES OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX NATIONAUX3
Questions temporaires pour démontrer I ‘action généralisée dans la cohérence.

Elles seront réévaluées au ternie de I ‘exercice de mesure
8.1 Avez-vous rendu disponible (ou utilisé) des installations pour

vïdéoconférence accessibles à Une maiorité du personnel concerné? OUI LI NON LI
l’os n ,nuzzc,aairey s ‘il j: o lie,,

NfA IX
8.2 Avez-vous mis en oeuvre des mesures de réduction de consommation de

carburant et d’émissions de gaz à effet de serre dans le domaine du
transport? (voir fiche technique 1)

ls conunemaires s’ily u heu Portrait de l’utilisation des véhicules et du niveau de OUI NON LI
consommation; directives sur les déplacements; suivi de l’entretien régulier; invitation
au personnel à adhérer à l’Abonne-bus.

8.3 Votre organisation est-elle propriétaire ou loue-t-elle à long terme un ou des
véhicules légers (à carburant, hybrides, électriques)? (si oui, répondez à la
question suivante)

OUI NON LI
ldy conr,neuftzirex s ‘il; u lieu : La Commission ne possède que deux camionnettes qui servent

à l’entretien de ses parcs et espaces verts et qui sont remisées durant la période
hivernale.

oui NON LI
- Avez-vous mis en place et appliqué un mécanisme de mesure de la

consommation de carburant et des distances parcourues ? (voir fiche
technique 2)

l,s cimimentobes s’ilv u lier, Compilation des données énergétiques liées aux déplacements
par le BEIE du MRN.

8.4 Avez-vous réalisé des activités de sensibilisation aux économies d’énergie ou LI NONau bureau ? (voir fiche technique 3)

os commenTaires s z! j’ u heu

8.5 Au moins 80% de votre personnel a-t-il accès à un systéme de récupération
- NONmultimatières (papierlcarton, verre, métal, plastique) 7 (voir la fiche

d’information)

Jos con,mentc,ires s ‘itj’ ci lieu

8.6 Avez-vous introduit de saines pratiques de gestion de l’eau potable auprès
du personnel 7 (voir la fiche technique 12)

OUI NON LI
Votre organisation est-elle propriétaire d’immeubles occupés par 10
employés ou plus? (si oui, répondez à la question suivante)

oui LI non jJ
Avez-vous mis en place des mesures pour réduire la consommation d’eau
potable? oui LI NON

l-os c,znwrentoizes s’ili: aile,,: Les pratiques de gestion écologique de l’eau sont rappelées à
chaque nnnée au personnel, stagiaires et étudiants qui travaillent dans les parcs et
espaces verts de ta Commission. La Commission applique également les modalités
prévues à la directive adoptée sur l’utilisation de l’eau embouteillée,

8.7 Avez-vous adopté des mesures visant à réduire la consommation de papier
dans votre organisation? (voir la fiche technique 13) ni

oui NON
l’,,s coiizmeirlcr bey s ‘iii’ o lien : Le journal interne est diffusé en format numérique. La

Commission privilégie l’envoi électronique de lu correspondance destinée au personnel.
La Commission n adopté un nouveau plan de classification des documents en vue
d’intégrer la gestion des documents numériques.

Bien lire les listes de contrôle des fiches techniques.

MDDEFP, Bureau de coordination du développement durable (15 janvier 2014) Page 3 sur 10



8.8 Avez-vous adopté ou appliqué des règles de gestion des biens
excédentaires privilégiant notamment le réemploi (mobilier, cartouches
d’imprimantes, fournitures, espaces réservés, ...) ? (voir fiche technique 5)

OUI NON D
los con,,nc,,iabesx’iiva lie,, Pratiques de réutilisation de fournitures au sein de

l’organisation.

8.9 Avez-vous organisé des réunions ou des événements écoresponsables? (si
oui, répondez aux questions suivantes) OUI NON D
Avez-vous tenu des événements écoresponsables d’envergure (colloque,
congrès, etc.) impliquant également des participants ne provenant pas du
gouvernement?

OUI D NON

Avez-vous utilisez les aide-mémoire produits par le MDDEFP?

OUI D NON

Bien lire les listes de contrôle des fiches techniques pour répondre â chacune des questions qui y sont liées.
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Indicateur (Activité Incontournable 2)
9 Taux des MO contribuant à l’adoption de pratiques d’acquisition écoresponsables.

Cible 100 % des MO visés de S employés et plus.
Mesure Nombre de MC ayant posés au moins 5 gestes parmi ceux identifiés ci-après.

Compilation annuelle par le BCDD et calcul des tauxp?jJr des réponses des MC.

QUESTION 9 (AU COURS DE L’ANNÉE) ADOPTION DE PRATIQUES D’ACQUISITION ÉCORESPONSABLES
Questions teinporabes pour démontrer 1 ‘action généralisée dans la cohérence.

Elles seront réévaluées au terme du premier exercice de mesure

PAPIERS FINS:
- - . OUI NON D9.1 Avez-vous acheté au moins 80 % de papiers et de cartons recycles contenant

des fibres post-consommation pour chacune des catégories suivantes? (voir FOURNITURES DE BUREAU
fiche technique 6) OUI NON D

PAPIERS SANITAIRES:
fox COflz)nL’IiIain’.ÇS’it va liez,: La Commission se procure la presque totalité de ses produits oui NON D NIA Dauprès du CSPQ.

CARTONS D’EMBALLAGE:

Oui NON D N/A D
9.2 Avez-vous requis l’utilisation de papiers recyclés contenant des fibres post

consommation dans au moins 70 % de vos contrats d’impression ? (voir fiche
technique 6)

Oui NON D
1bs commenluires s ‘Hit, heu La papeterie corporative (enveloppes, lettres à en-tête, cartes
d’affaires) sont faites de papier recyclé.

9.3 Avez-vous acheté ou possédez-vous, dans une proportion d’au moins 80 %,
des micro-ordinateurs (de table et portables) répondant aux critères EPEAT?
(voir fiche technique 7)

OUI NON D
L’os co,,,,zentoù-es xliv o lieu Acquisitions auprès du CSPQ.
9.4 Avez-vous intégré des spécifications écoresponsables à certains de vos

contrats d’approvisionnement en biens, services et travaux de construction
(par exemple; architecture et matériaux de construction, réaménagements de
locaux et déménagements, achat de textiles et de vétements, entretien oui D NON
ménager) 7 (voir fiche technique 9) NIA

I t-oflnnentaire.ç s ‘il y o liez,

9.5 Avez-vous acquis, après évaluation de vos besoins, des imprimantes moins
dommageables pour l’environnement? (voir fiche technique 10)

oui NON D
NIA D

1ox comnzenftjjres s ‘iii’ u liez, : Acquisitions auprès du CSPQ.

9.6 Avez-vous acheté des cartouches d’impression au laser réusinées et prévu
une procédure interne de retour des cartouches vides et défectueuses? (voir fiche
technique 11)

oui L NON
J os eouuzie,,tal,’ex s ‘il y o liez,

9.7 Avez-vous établi et diffusé dans votre organisation une procédure ou une
politique visant à privilégier l’acquisition de services d’hébergement dans des
établissements:

. Certifiés Réservert, clé verte ou leur équivalent ou ISO 14001 lorsque ces
services sont disponibles (voir fiche technique 14)? OUI D NON

OS L oflUflCfllOItC5 s il i’ u lieu

9.8 Avez-vous acheté du mobilier fabriqué ou conçu de façon écoresponsable
(voir fiche technique 15)?

oui D NON

I e,n,,,izeutaircs s ‘il y u lieu
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Indicateur
Nombre et distribuuon de MC ayant réalisé des adions relatives aux objectifs gouvernementaux et nombre d’actions.10

Cible Non applicable.

M
Nombre de MC ayant inscrit, débuté, poursuivi, complété ou retiré des actions à l’égard de chacun des 30 objectifsesure
gouvernementaux et identification (libellé, cible, indicateur, statut) de chaque action.

Compila Von annuelle sous forme d’une distribution par le BCOD (à partir des réponses des MC).

10 RÉALISATION D’ACTIONS À L’ÉGARD DE CHACUN
QUESTION DES OBJECTIFS GOUVERNEMENTAUX

Pour Chacun des objectifs (parmi les 30) gouvernementaux

Indiquez le libellé, la cible et l’indicateur pour chacune des actions de votre Plan d’action de développement
durable.
Pour chacune de ces actions, précisez si, au cours de la période examinée, vous l’avez non débutée,
débutée, poursuivie, complétée ou retirée.

TABLEAU À COMPLÉTER POUR CHACUNE DES ACTIONS DE VOTRE PLAN
DÉVELOPPEMENT DURABLE

N° Objectif gouvernemental: I

D’ACTION DE

N° et Libellé de l’action
1 Mettre en OEuvre des activités contribuant à la réalisation du Plan gouvernemental de sensibilisation et de formation

des personnes de l’administration publique au développement durable.

-- ________

N° Objectif gouvernemental: 4

N° et Libellé de l’action:
2 Offrir au personnel un environnement de travail favorisant la santé, la sécurité et la qualité de vie.

Votre libellé officiel est plutôt le suivant: Mieux faire connaître le concept et les principes de développement durable et
favoriser le partage des expériences et des compétences en cette matière ainsi que l’assimilation des savoir et savoir-faire
qui facilitent la mise en oeuvre.

Action non débutée LI Action débutée LI Action poursuivie Action complétée LI Action retirée LI

Indicateur s - Taux du personnel rejoint par les activités de sensibilisation et de formation au développement
durable,

cible(s)
Tout le personnel d’ici 2011, dont 50 % doivent posséder une connaissance suffisante du concept de

développement durable pour la prendre en compte dans leurs activités régulières d’ici 2015.

fls cu,,,,,u’utai,essiba lieu: Production et diffusion de capsules de sensibilisation dans le journal interne de l’organisation.

Votre libellé officiel est plutôt le suivant: Poursuivre le développement et la promotion d’une culture de la prévention et
ètablir des conditions de travail favorables à la santé, à la sécurité et à l’environnement.

Action non débutée LI Action débutée LI Action poursuivie Action complétée LI Action retirée LI
Nombre d’activités de consultation et d’information auprès du personnel favorisant la santé, la

lndicateur(s): -

secunte et la guailte de vie au bureau.

cible(s) : 14 activités d’ici la fin de 2015,

I us c’dnuuen!uirts s ilv u heu Évaluation de l’ergonomie des postes de travail; participation du personnel au Défi Entreprises;

formation de personnel en secourisme; soutien financier à la pratique d’activités physiques; application de la politique sur la
reconnaissance (horaire estival).
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N° Objectif gouvernemental: 6

N° et Libellé de l’action
3 Mettre en oeuvre des pratiques et des activités contribuant aux dispositions de la Politique pour un gouvernement

écoresponsable

Votre libellê officiel est plutôt le suivant Appliquer des mesures de gestion environnementale et une politique
d’acquisitions écoresponsables au sein des ministères et des organismes gouvernementaux.

Action non débutée LI Action débutée LI Action poursuivie Action complétée LI Action retirée LI
Ètat d’avancement de la mise en oeuvre à la Commission d’un système de gestion

lndicateur(s) : environnementale, de mesures contribuant à l’atteinte des objectifs nationaux de gestion
environnementale et de la mise en oeuvre de pratiques d’acquisitions écoresponsables.
Application du Système de gestion environnementale adopté en 2D1 1 et mise en oeuvre de dix

Cible(s) : mesures ou activités d’acquisitions écoresponsables pour contribuer directement à l’atteinte des
objectifs nationaux de gestion environnementale.

Vos commentaires s dia lieu: Des gestes ponctuels prévus au SCE ont été réalisés tels que l’organisation d’un défi lancé
favorisant le réemploi des fournitures de bureau. Initiative lancée au domaine Catnraqui visant à récupérer les surplus
compostables et les déchets organiques pour les utiliser sous forme d’engrais pour les rosiers du domaine,

N° Objectif gouvernemental: 18

N° et Libellé de l’action
4 Continuer de donner des avis comme cela est prévu à la loi constitutive dans tout projet d’adoption ou de révision

des plans d’urbanisme et des schémas d’aménagement des composantes de la communauté métropolitaine de
Québec en y prenant en compte les principes de développement durable.

Votre libellé officiel est plutôt le suivant : Intégrer les impératifs du développement durable dans les stratégies et les plans
d’aménagement et de développement régionaux et locaux.

Action non débutée LI Action débutée LI Action poursuivie ( Action complétée LI Action retirée LI
lndicateur(s) , Nombre d’avis donnés intégrant les orientations de la Commission en matière de développement

durable.

cible(s) Mise en oeuvre d’un cadre intégrant les orientations de la Commission en matière d’aménagement et
‘ de développement durable une fois la loi-cadre modifiée.

T’os nmnnentaires si) y a lie,, Un avis au MAiIROT a été émis par la Commission en 2013-2014.

N° Objectif gouvernemental: 21

N° et Libellé de l’action
5 Poursuivre et mettre en oeuvre des pratiques et des activités pour assurer la protection et la mise en valeur du

patrimoine culturel.

Votre libellé officiel est plutôt le suivant: Renforcer la conservation et la mise en valeur du patrimoine culturel et
scientifique.

Action non débutée LI Action débutée Action poursuivie LI__r Action complétées j Action retirée D
lndicateur(s) : Nombre de pratiques ou d’activités mises en place

Cible(s) : 4 pratiques et activités d’ici 2015

fox commentaires si) o lieu: Ouverture du centre d’interprétation au coeur du parc du Beis-de-Coulonge afin de faire
revivre la riche histoire du site. Visites guidées offertes au public du chantier archéologique Cnrtier-Roberval û l’occasion du
mois de l’archéologie et exposition La Colonie retrouvée permettant de mettre en valeur les artéfacts et les recherches
effectuées sur le site.

MDDEFP, Bureau de coordination du développement durable (15 janvier 2014) Page 7 sur 10



Agenda ziØ

N° Objectif de l’Agenda 21 de la culture:

N° Objectif gouvernemental SGDD 2008-201 3: 22

N° et Libellé de l’action:
6 Poursuivre et mettre en oeuvre des pratiques et des activités pour assurer la protection et la mise en valeur du

patrimoine et des ressources naturelles.
Votre libellé officiel est plutôt le suivant: Assurer la protection et la mise en valeur du patrimoine et des ressources

naturelles dans le respect de la capacité de support des écosystèmes.
Action non débutée Action débutée D Action poursuivie Action complétée D Action retirée D

lndicateur(s) : Nombre de pratiques ou d’activités mises en place

Cible(s) : 14 pratiques et acUvités d’ici 2015

I-OS coiiiiiriitcùey s’il va lieu Tenue de lu IV édition de son activité La cabane à sucre au pare, une Façon de raviver le
patrimoine acéricole du parc du flois-de-Coulonge.
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Annexe• Indicateurs de performance administrative - Explication des termes soulignés
(Version 2013-2014)

REDDITION DE COMPTES

CONSEIL: Conservez les pièces justificatives pour l’exercice de reddition de comptes qui aura lieu
du 2 avril au 20 juin 2014 (pour mesurer les gestes posés entre le 1er avril 2013 et le 31 mars
2014).

Dans le cas des fiches techniques, l’information sur la documentation des gestes posés est
précisée â l’annexe de chacune des fiches.
Dans le cas des achats, et pour les organisations qui utilisent le système comptable SAGIR, une
directive ministérielle pourrait définir les éléments d’information à inscrire lors de la saisie des
factures afin de retracer les achats répondant aux critères identifiés dans les fiches techniques.

Question 5.

Noies complémentaires:
1. Chacun des MC est responsable de comptabiliser et de

rapporter annuellement le pourcentage des personnels
ciblés qui a suivi une formation traitant de l’un et l’autre
des contenus de référence.

2. Les MC peuvent rapporter rétroactivement avant le 31
mars 2010 le pourcentage de leurs personnels ciblés
qui ont suivi une ou des sessions de formation. Dans de
tels cas, ces formations auront été d’une durée
minimale d’une heure.

3. Les sessions de formation suivies après le 1 avril 2010
peuvent toutefois être d’une durée variable.

5.1 Formations traitant de la démarche gouvernementale de
développement durable et la prise en compte des
principes de développement durable

Formation: Il s’agit dune activité structurée composée d’une
présentation, d’échanges et de rétroactions des participants.

Tenu: Il peut s’agir d’une session de formation que vous
avez organisée et tenue vous-méme ou à laquelle vous avez
été convié ou organisée par le BCDD comme formateur.

Personnels ciblés
Les personnels ciblés, quels que soient leurs corps d’emploi
sont, selon la ligne directrice pour les formations de
développement durable établie par le CIDD le 4juin 2010,
ceux dont les tâches sont reliées directement à 1)
l’encadrement (gestionnaires); 2) la planification stratégique
ou opérationnelle; 3) l’élaboration et l’analyse de projets,
programmes, politiques et la réalisation d’avis, d’appels

d’offres et de leurs suivis; 4) l’organisation d’événements, de
colloques, de congrès ou de réunions; 5) la rédaction
communicationnelle et organisation et 6) une autre catégorie
de tâches jugée pertinente par l’organisation, s’il y a lieu.

Nombre de personnes ciblées
Vous devez établir le nombre de personnes qui font partie de
ces personnels ciblés, de maniére à pouvoir orienter votre
stratégie de formation en conséquence et la suivre
annuellement. La cible visait que 50 % des personnels ciblés
aient suivi une formation, traitant des deux contenus de
références présentés ci-aprés, d’ici le 31 mars 2013, Des
commentaires explicatifs, si nécessaires, pourront étre faits
dans le rapport annuel de gestion, section développement
durable,

Démarche aouvernementale de développement durable
Connaissances et informations relatives à la Stratégie
(enjeux, orientations, objectifs), la réalisation des plans
d’action des MC et/ou la reddition de comptes et la Politique
administrative pour un gouvernement écoresponsable.

Prise en compte des princioes de dévelopoement durable:
Connaissance et apprentissage faisant référence
explicitement aux principes de développement durable
inscrits dans la Loi sur le développement durable et la
Stratégie, à la compréhension des concepts, leurs définitions
et au processus de prise en compte dans l’analyse de
politiques, programmes, projets ou autres activités.

Question O

Période différente: Si c’est le cas, votre période de référence peut correspondreRépondre à cette question si votre année financiére ne à l’année civile (1 janvier au 31 décembre) ou à une autrecorrespond pas à l’année financiére habituelle au période de l’année, Indiquer ici les dates de début et de fingouvernement, laquelle est du W avril au 31 mars. de la période de référence officielle de votre organisation.

Question 1

Nombre total d’employés: Fonctions non iuridictionnelles:
Indiquer ici le nombre de « personnes » à l’emploi de votre Cette question fait référence au 3iè alinéa de l’article 3 de laorganisation, idéalement en fin d’exercice. Loi sur le développement durable qui précise que les

organismes de l’ordre administratif institués pour exercer des
Il s’agit des employés réguliers et occasionnels. Un emploi fonctions juridictionnelles ne sont couverts par les
régulier est un emploi permanent ou en voie de le devenir dispositions de ta Loi sur le développement durable que pour(temporaire). Si vous ne disposez pas du nombre de leurs fonctions non juridictionnelles. Ils sont donc couverts
personnes, vous pouvez utiliser te nombre d’ETC (équivalent pour leurs fonctions administratives uniquement. Toutefois,temps complet) réellement utilisés. Vous pourrez le préciser ces organisations peuvent adopter une démarche dedans la section « Commentaires ». Aux fins de calcul des développement durable plus large, sans être tenues deratios par le BCDD, le nombre d’ETC sera alors assimilé au rapporter publiquement (rapport annuel ou autrement)nombre de personnes. comme le prévoit la Loi sur le développement durable.

Le questionnaire que vous recevrez /e 2 avril 2014 donnera Dans le questionnaire que vous recevrez le 2 avril 2014, ceen référence t7nfonnation sur votre nombre d’employés en champ sera déjà complété avec l’information déjà disponible2012-2013 disponible au BCOD. au BCDD.
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Question 8:

Installations pour vidéoconférences:

- Installations cour vidéoconférence accessibles: Toutes
les installations et technologies permettant de tenir des
rencontres à distance, en made visuel, entre deux
employés ou plus de votre organisation et avec vos
clientèles.

- Maiorité du personnel concerné: maiorité dans le sens
de plus de 50 % de tout le personnel concerné.
Concerné signifiant minimalement les personnels qui
ont a se déplacer dans le cadre de leurs activités
régulières.

Accès à un système de récupération mufiimatiéres:

- Au moins 80 % de votre personnel: Les systèmes de
récupération multimatières sont relativement facilement
disponibles dans les grands centres urbains, mais les
conditions requises ne sont pas toujours présentes dans
les centres régionaux. Si une partie importante de votre

personnel est logée dans des édifices situés en dehors
des agglomérations de Québec et de Montréal, vous ne
pourrez peut-être pas généraliser l’implantation de
systèmes de récupération multimatiéres au cours de la
présente année financiére. Vous pourrez cocher le
présent geste comme étant réalisé si au moins 80 % de
votre personnel a accés physiquement à un tel système
au cours ou à la fin de l’année de référence pour
laquelle vous rapportez.
Accès à un système de récupération multimatiéres
Service complémentaire à un programme en place de
récupération des papiers permettant également la
récupération du plastique, du verre et du métal (PVM)
offert dans le cadre du programme Visez Juste
(http:llwww.recyc
quebec.qouvgc.calclient]fr/programrnes
serviceslviseziuste.asp) opéré par RECYC-QUEBEC en
collaboration avec la Société québécoise des
infrastructures, Il peut également s’agir d’un programme
équivalent de récupération en vue de leur recyclage.

Question 9:

Acquisition de papiers et de cartons recyclés comme ayant réalisé un des 3 gestes requis par la question
# 9 si vous atteignez la cible pour au moins 1 des 4

Chacune des catégories : Bien que les 4 catégories de catégories de papiers et cartons.
papiers doivent ètre atteintes en vertu des décisions
gouvernementales, pour 2013-2014, vous serez considéré

Question 10:

Bien distinguer les ACTIONS qui contribuent à l’atteinte des permettent la mise en oeuvre de cette action sont tous

objectifs gouvernementaux et les GESTES par lesquels elles complétés.

se déclinent. L’information sur les gestes n’est pas colligée - Une action est retirée si votre organisation en arrive à la

centralement. conclusion qu’elle ne pourra pas la réaliser pour des
raisons majeures, ou si une action plus pertinente peut

Action débutée I poursuivie I complétée / retirée: la remplacer. Dans tous les cas, vous devrez rapporter
dans votre rapport annuel de gestion les gestes posés à

- Vous rapportez ici sur la mise en oeuvre des actions l’égard de cette action et les raisons pour lesquelles elle

inscrites dans la version publique du Plan d’action de a été retirée ou remplacée.

développement durable de votre organisation.
Notez que vous pouvez en tout temps bonifier votre Dans le questionnaire que vous recevrez le 2 avril 2014.

Plan d’action en ajoutant une nouvelle action sous certaines parties de la queslion 10 (libellés, indicateurs,

réserve de faire adopter cet ajout par les autorités qui cibles) seront déjà complétées avec lIn formation disponible

ont adopté le plan d’action initial et d’apporter les au BCDD. Vous pourrez utiliser la partie c Commentaires »

ajustements au document en ligne sur votre site Internet pour signaler toute modification.

(en précisant qu’il s’agit d’une version modifiée).

- Une action est débutée si vous avez entrepris sa mise Vous devrez compléter la partie relative au statut de chaque

en oeuvre (sans nécessairement la compléter) au cours action au 31 mars 2014 (débutée. poursuivie, complétée.

de l’année qui fait l’objet du rapport, donc pour une retirée).
première fois.

- Une action est poursuivie si elle o été entreprise au
cours d’un exercice financier précédent et que sa
réalisation a continué : ce terme remplace action

- Une action est complétée si vous avez atteint la cible

que vous vous étiez fixée et que les gestes qui

Indicateurs annuels de performance administrative 2013-2014

Ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs
Sureau de coordination du développement durable

lnfo.deVeIoppementdurable(dmddefp.qouv.gc.ca
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Développement durable,
Environnement et Lune
conte In diangements
dlmatlqun

Québec 11
STRATÉGIE GOUVERNEMENTALE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

2008-2015

INDICATEURS ANNUELS DE PERFORMANCE ADMINISTRATIVE I

Questions soumises à tous les ministères et organismes à chaque année

COLLECTE DU 2AVRIL AU 20JUIN2015
2

Portant sur la période du rr avril 2014 au 31 mars 2015

Commission de la capitale nationale du QuébeC

QUESTION O

Si vous rapportez pour une période différente, l’indiquer ici (année, mois, jour) du - - au -

-

QUESTION I POUR PERMETTRE AU BCDD DE CALCULER LES TAUX

Nombre total d’employés de votre organisation 2013-2014:79
2014-2015 : 81f 0V CG 11111 PI noues .v s I p û lits,

Cochez si, selon vous, votre organisme n’est visé que pour ses fonCtions non
iuridictionnelles lEI
I ss co,unIesnoi,’e.ç .V ‘il t’ û lieU

md t ur
Taux des MO ayant réalisé une prise en compte des principes de développement durable dans l’élaboration d’uneIcae
stratégie, d’une politique, d’un plan d’action, d’un programme ou tout autre action structurante ou importante de
‘organisation en 2014-2015.

Cible 100% des MO durant l’année 2014-2015.
Mesure

Compilation annuelle par le BCDD et calcul des taux (à partir des réponses des MO)

, PRISE EN COMPTE DES PRINCIPES DE DÉVELOPPEMENTQUESTION 3.2 (AU COURS DE L’ANNEE)
DURABLE

3.2 Avez-vous réalisé une prise en compte des principes de développement
durable dans l’élaboration de politiques, stratégies, plans d’action,
programmes ou tout autre action structurante ou importante pour votre
organisation en 2014-2015 7

l’us comiiieiilaii’es s’il p u lieu Une prise en compte informelle et non documentée existe OUI NON Ddans l’élaboration et la réalisation de tous les projets d’entretien et d’aménagement réalisés
par la Commission. Une architecte certifiée LEED est impliquée dans la majorité des
projets, tant au niveau des plans directeurs qu’aux projets en réalisation.
De plus, un projet pilote n été élaboré en 2014-2015 pour être mis oeuvre dés l’automne 2015,
visant la prise en compte des principes de développement durable dans toutes les activités
structurantes identifiées au parc du Bois-de-Coulonge -

Les informations demandées sont de nature administrative et peuvent être validées et transmises par le membre du
CIDD ou l’officierlofflciêre en développement durable de l’organisme interrogé. Les informations demandées étant
connues à l’avance et répétitives (annuellement), elles peuvent donc être documentées en permanence.
Le formulaire automatisé de collecte qui vous sera transmis le 2avril2015 sera partiellement complété à l’avance (les
champs en fl21!) à partir des informations déjà disponibles dans la banque de données du BCDD. Vous devrez
compléter les champs en bleu.
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I Indicateur ‘(Activité incontournable 1)
4 Taux du personnel des MO sensibilisé à la démarche de développement durable.

Cible 80% d’ici 2011.
Mesure Nombre d’employés ((rejoints par au moins une activité de sensibilisation reconnue>) admissible

Compilation annuelle par le BCDD et calcul des taux (à partir des réponses des MD)

PERSONNEL SENSIBILISÉ À LA DÉMARCHE DE DÉVELOPPEMENT
QUESTION 4 (Au COURS DE L’ANNEE)

DURABLE

Questions temporaires polir démontrer / ‘action génés’alisée dans la cohérence.
Elles seront réévaluées au terme de / ‘exercice de mesure

Avez-vous mené des activités de sensibilisation liées à la démarche de
développement durable et à votre Plan d’action de développement durable

- pour les nouveaux employés oui N NON D N/A LI
- pour l’ensemble du personnel OUI N NON D

. (Activité incontournable 1)
Indicateur

Taux du personnel des MO ayant acquis une connaissance suffisante de la démarche de développement durable pour
la prendre en compte dans leurs activités régulières.

Cible 50% des personnels ciblés de l’administration publique (2013).
Pourcentage des personnels ciblés « ayant participé à une formation » destinée à leur permettre d’acquérir une

Mesure connaissance suffisante de la démarche de développement durable et de la prise en compte des principes de
développement durable,

PERSONNEL AYANT PARTICIPÉ À UNE ACTIVITÉ DE FORMATION
QUESTION 5 TRAITANT DE LA DÉMARCHE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET LA

(5.1 CUMULATIF)
PRISE EN COMPTE DES PRINCIPES DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Nombre de personnes ciblées (indiqué en 2013) 41

5.1 Avez-vous tenu ou votre personnel a-t-il suivi une formation traitant de la oui D NON N
démarche gouvernementale de développement durable et la prise en
compte des principes de développement durable à des personnels ciblés?

Si oui, quelle est la proportion des personnels ciblés de votre organisation % (cumulatif)
qui a suivi des Sessions de formation (cumulatif depuis 2008):

Nombre (cumulatif)

QUESTION 7 (cuMULATIF) SYSTÈME OU CADRE DE GESTION ENVIRONNEMENTALE

7.1 Vous aviez comme obiectif d’adopter:

un système D un cadre D des gestes ponctuels

l-,s conimenhun’s s ‘ilj’ u lieu

7.2 Avez-vous adopté un système ou un cadre de gestion environnementale? oui N NON D

7.3 Avez-vous débuté la mise en oeuvre d’un système ou d’un cadre? oui N NON D
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Indicateur E (Activité incontournable 2)
8 I Taux des MO contribuant à atteinte des objectifs environnementaux nationaux.

Cible 100% des MO visés deS employés et plus.
Nombre de MO ayant posé au moins 5 des « gestes ideiitifiés ci-après dans la Question » requis pour atteindre

Mesure les objectifs environnementaux nationaux (Politiques ou stratégies sur les matières résiduelles, la consommation j
d’eau, la consommation énergétique, l’émission de substances ou de SES, l’utilisation du transport collecUf).

Compilation annuelle par le BCDD et calcul des taux (à partir des réponses des MO).

QUESTION 8 CONTRIBUTION À L’ATTEINTE DES OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX NATIONAUX3
Questions temporaires pour démontrer I ‘action généralisée dans la cohérence.

Elles seront réévaluées au terme de t ‘exercice de mesure
8.1 Avez-vous rendu disponible (ou utilisé) des installations pour

vidéoconférence accessibles à une majorité du personnel concerné? OUI NON

f us cuulnu’I lIc,,rcN •ç ‘il y a lie,, :

8.2 Avez-vous mis en oeuvre des mesures de réduction de consommation de
carburant et démissions de gaz à effet de serre dans le domaine du
transport ? (voir fiche technique 1)

l: conim’nrairessil;’z lieu: Portrait de l’utilisation des véhicules et du niveau de OUI NON Econsommation; directives sur les déplacements (promotion du covoiturage, utilisation
du transport collectif); suivi de l’entretien régulier; promotion du programme
d’Abonne-bus.

8.3 Votre organisation est-elle propriétaire ou loue-t-elle à long terme un ou des
véhicules légers (à carburant, hybrides, électriques)? (si oui, répondez à la
question suivante)

OUI NON E
Fov cornnicnlaires s ilj’ n heu

Avez-vous mis en place et appliqué un mécanisme de mesure de la
OUI NONconsommation de carburant et des distances parcourues ? (voir fiche

technique 2)

l’us ennuneutuhes s’il va lie,,: Compilation des données énergétiques liées aux déplacements
par le BEIE du MLRN.

6.4 Avez-vous réalisé des activités de sensibilisation aux économies d’énergie OUI E NON
au bureau ? (voir fiche technique 3)

L ,s cnni,ne,ztaics s ‘H a heu

8.5 Au moins 80% de votre personnel a-t-il accès à un système de récupération NON
multimatiéres (papier/carton, verre, métal, plastique)? (voir ta fiche
d’information)

[os c’O,,I,Iîefllaircs il i lie,,

8.6 Avez-vous introduit de saines pratiques de gestion de l’eau potable auprès
NONdu personnel? (voir la fiche technique 12)

Votre organisation est-elle propriétaire d’immeubles occupés par 10
employés ou plus? (si oui, répondez à la question suivante)

oui non

Avez-vous mis en place des mesures pour réduire la consommation d’eau
potable? oui NON fl

i os commentaires s llj’ u heu : Les pratiques de gestion écologique de l’eau sont rappelées à
chaque année au personnel, stagiaires et étudiants qui travaillent dans les parcs et
espaces verts de la Commission.

8.7 Avez-vous adopté des mesures visant à réduire la consommation de papier
dans votre organisation? (voir la fiche technique 13)

oui NON E
las camrnc,,tairessdva lieu: Le journal interne est diffusé de façon électronique. Les

formulaires d’absence sont remplis, acheminés et conservés en format électronique.
L’envoi électronique est privilégié pour l’envoi de la correspondance destinée au
personnel. La Commission a adopté un nouveau plan de classification des documents en
vue d’intégrer la gestion des documents numériques.

8.8 Avez-vous adopté ou appliqué des règles de gestion des biens
excédentaires privilégiant notamment le réemploi (mobilier, cartouches
dimprimantes, fournitures, espaces réservés, ...) ? (voir fiche technique 5)

OUI NON
I ,s connuenfaires sUr o lie,, : Pratiques de réutilisation de fournitures au sein de

l’organisation. Participation de la Commission au programme de récupération de
cartouches d’encre de la Fondation Mira.

Bien lire les listes de contrôle des fiches techniques.
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8.9 Avez-vous organisé des réunions ou des événements écoresponsables? (si
oui, répondez aux questions suivantes) OUI D NON

Avez-vous tenu des événements écoresponsables d’envergure (colloque,
congrès, etc.) impliquant également des participants ne provenant pas du
gouvernement?

oui D NON

Avez-vous utilisez les aide-mémoire produits par le MDDEFP?

oui D NON D

Bien lire les listes de contrôle des fiches techniques pour répondre à chacune des questions qui y sont liées.

Indicateur (Activité incontournable 2)
9 Taux des MO contribuant à l’adophon de pratiques d’acquisiUon écoresponsables.

Cible 100 % des MO visés de 5 employés et plus.
Mesure Nombre de MO ayant posés au moins 5 gestes parmi ceux identifiés ci’aprês.

Compilaion annuelle par le BCDD et calcul des taux à partir des réponses des MO.

QUESTION 9 (Au couRs DE L’ANNÉE) ADOPTION DE PRATIQUES D’ACQUISITION ÉCORESPONSABLES

Questions temporaires pour démontrer l’action généralisée dans la cohérence.
Elles seront réévaluées au terme du premier exercice de mesure

PAPIERS FINS

oui NON D
9.1 Avez-vous acheté au moins 80 % de papiers et de cartons recyclés contenant

des fibres post-consommation pour chacune des catégories suivantes? (voir
FOURNITURES DE BUREAU:

fiche technique 6) OUI NON D
PAPIERS SANITAIRES:

V,u conunentalies s ‘ilv o liez, : OUI NON D N/A EEI
CARTONS D’EMBALLAGE:

OUI NON D NIA D
9.2 Avez-vous requis l’utilisation de papiers recyclés contenant des fibres post

consommation dans au moins 70 % de vos contrats d’impression? (voir fiche
technique 6)

OUI NON D
las commentaires s 11v o liez, Notamment dans la production de la papeterie corporative
(papier à lettres, enveloppes, cartes d’affaires)

9.3 Avez-vous acheté ou possédez-vous, dans une proportion d’au moins 80 %,
des micro-ordinateurs (de table et portables) répondant aux critères EPEAT?
(voir fiche technique 7)

OUI NON D
l’os comme;itaires s ‘il y cl liez?

9.4 Avez-vous intégré des spécifications écoresponsables à certains de vos
contrats d’approvisionnement en biens, services et travaux de construction
(par exemple : architecture et matériaux de construction, réaménagements de
locaux et déménagements, achat de textiles et de vêtements, entretien

OUI NON Dménager) ? (voir fiche technique 9)
N/A D

l’os commentaires s’llv u lieu Des clauses particulières ont été intégrées dans certains devis
techniques, notamment en entretien ménager.

9.5 Avez-vous acquis, après évaluation de vos besoins, des imprimantes moins
dommageables pour l’environnement? (voir fiche technique 10) OUI D NON D

l’os commentaires s ‘iiy u lieu N/A

9.6 Avez-vous acheté des cartouches d’impression au laser réusinées et prévu
une procédure interne de retour des cartouches vides et défectueuses ? (voir fiche
technique 11)

. ,.
. OUI NON DF os conuneotczzz’es s il j’ ci heu

9.7 Avez-vous établi et diffusé dans votre organisation une procédure ou une
politique visant à privilégier l’acquisition de services d’hébergement dans des
établissements:

. Certifiés Réservert, clé verte ou leur équivalent ou ISO 14001 lorsque ces OUI D NON

services sont disponibles (voir fiche technique 14)?

J’i,s coi,ttuenfaires s ‘i!v u lieu

9.8 Avez-vous acheté du mobilier fabriqué ou conçu de façon écoresponsable
(voir fiche technique 1 5)?

OUI D NON
I ‘os cotninentczi,’es s ‘11 y u lieu
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Indicateur . .

10 Nombre et distnbution de MO ayant realise des actions relatives aux objectifs gouvernementaux et nombre d’actions.
Cible Non applicable.

Mesure Nombre de MO ayant inscrit, débuté, poursuivi, complété ou reUré des actions à l’égard de chacun des 30 objecbfs
gouvernementaux et identification (libellé, cible, indicateur, statut) de chaque action.

Coîppilalion annuelle sous forme d’une dislribution par le BCDD (à pat des réponses des MO).

QUESTION 10 RÉALISATION D’ACTIONS À L’ÉGARD DE CHACUN
DES OBJECTIFS GOUVERNEMENTAUX

Pour chacun des objectifs (parmi les 30) gouvernementaux
Indiquez le libellé, la cible et l’indicateur pour chacune des actions de votre Plan d’action de développement
durable.
Pour chacune de ces actions, précisez si, au cours de la période examinée, vous l’avez non débutée,
débutée, poursuivie, complétée ou retirée.

TABLEAU À COMPLÉTER POUR CHACUNE DES ACTIONS DE VOTRE PLAN D’ACTION DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE

N° Objectif gouvernemental: I

N° et Libellé de l’action:
01 Mettre en oeuvre des activités contribuant â la réalisation du Plan gouvernemental de sensibilisation et de formation

des personnes de l’administration publique au développement durable.

Votre libeflé officiel est plutôt le suivant Mieux faire connaître le concept et les principes de développement durable et
favoriser le partage des expériences et des compétences en cette matière ainsi que l’assimilation des savoir et savoir-faire
qui facilitent la mise en oeuvre.

Action non débutée D Action débutée D Action poursuivie Action complétée D Action retirée D
lndicateur(s)

. Taux du personnel rejoint par les activités de sensibilisation et de formation au développement
- durable.

Cible(s) Tout le personnel d’ici 2011, dont 50 % doivent posséder une connaissance suffisante du concept de
développement durable pour la prendre en compte dans leurs activités régulières d’ici 2015.

l’os coznon’ntoùes s’il,’ o lie,,: Production et diffusion de capsules de sensibilisation dans le journal interne de l’organisation.

N° Objectif gouvernemental: 4

N° et Libellé de l’action
02 Offrir au personnel un environnement de travail favorisant la santé, la sécurité et la qualité de vie.

Votre libellé officiel est plutôt le suivant: Poursuivre le développement et la promotion d’une culture de la prévention et
établir des conditions de travail favorables à la santé, à la sécurité et à l’environnement.

Action non débutée D Action débutée D Action poursuivie D Action complétée Action retirée D
lndicateur(s) . Nombre d’activités de consultation et d’information auprès du personnel favorisant la santé, la

sécurité et la qualité de vie au bureau.

Cible(s) : 14 activités d’ici la fin de 2015.

I c,)mmeiwgr,jv s il ul,r’u : Évaluation de l’ergonomie des postes de travail; participation du personnel au Défi
Entreprises; formation de personnel en secourisme; soutien financier à la pratique d’activités physiques; application de la
politique sur la reconnaissance (horaire estival et congés des retes).

N° Objectif gouvernemental : 6

N° et Libellé de l’action
03 Mettre en oeuvre des pratiques et des activités contribuant aux dispositions de la Politique pour un gouvernement

écoresponsable.

Votre libellé officiel est plutôt le suivant: Appliquer des mesures de gestion environnementale et une politique
d’acquisitions écoresponsables au sein des ministères et des organismes gouvernementaux.

Action non débutée D Action débutée D Action poursuivie Action complétée D Action retirée LI
État d’avancement de la mise en oeuvre à la Commission d’un système de gestion environnementale,

lndicateur(s) : de mesures contribuant à l’atteinte des objectifs nationaux de gestion environnementale et de la mise
en oeuvre de pratiques d’acquisitions écoresponsables.
Application du Système de gestion environnementale adopté en 2011 et mise en oeuvre de dix

Cible(s) : mesures ou activités d’acquisitions écoresponsables pour contribuer directement à l’atteinte des
objectifs nationaux de gestion environnementale.

[os eo,n,ne,lIaù’es s ‘lly o liez, : Plusieurs gestes ponctuels prévus au SCE ont été réalisés (ex. récupération des surplus
compostables et des déchets organiques pour utilisation sous forme d’engrais).
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N° Objectif gouvernemental: 18

N° et Libellé de l’action
04 Continuer de donner des avis comme cela est prévu à la loi constitutive dans tout projet d’adoption ou de révision

des plans d’urbanisme et des schémas d’aménagement des composantes de la communauté métropolitaine de
Québec, en y prenant en compte les principes de développement durable.

Votre libellé officiel est plutôt le suivant Intégrer les impératifs du développement durable dans les stratégies et les plans
d’aménagement et de développement régionaux et locaux.

Action non débutée D Action débutée D Action poursuivie Action complétée D Action retirée D

lndicateur(s) Nombre d’avis donnés intégrant les orientations de la Commission en matière de développement
durable.

Cible(s) Mise en oeuvre d’un cadre intégrant les orientations de la Commission en matière d’aménagement et
de développement durable une fois la loi-cadre modifiée.

l’os commentaires s 11v u lieu La Commission a donné deux avis au cours de l’exercice 2014-2015.

N° Objectif gouvernemental: 21

N° et Libellé de l’action:
05 Poursuivre et mettre en oeuvre des pratiques et des activités pour assurer la protection et la mise en valeur du

patrimoine culturel.

Votre libellé officiel est plutôt le suivant Renforcer la conservation et la mise en valeur du patrimoine culturel et
scientifique.

Action non débutée D Action débutée LI Action poursuivie LI Action complétée FXJ Action retirée LI

lndicateur(s) Nombre de pratiques ou d’activités mises en place

Cible(s) 4 pratiques et activités d’ici 2015

fus comneututres s’il y a lie,, Ouverture du centre d’interprétation au coeur du parc du Bois-de-Coulonge afin de faire
revivre la riche histoire du site. Visites guidées offertes au public du chantier archéologique Cartier-Roberval à l’occasion du
mois de l’archéologie et exposition La Colonie retrouvée permettant de mettre en valeur les artéfacts et les recherches
effectuées sur le site.

Agenda ziØ

N° Objectif de l’Agenda 21 de la culture: I

N° Objectif gouvernemental SGDD 2008-2013: 22

N° et Libellé de l’action
06 Poursuivre et mettre en oeuvre des pratiques et des activités pour assurer la protection et la mise en valeur du

patrimoine et des ressources naturelles.
Votre libellé officiel est plutôt le suivant : Assurer la protection et la mise en valeur du patrimoine et des ressources

naturelles dans le respect de la capacité de support des écosystèmes.

Action non débutée LI Action débutée D Action poursuivie D Action complétée Action retirée lEI

lndicateur(s) Nombre de pratiques ou d’activités mises en place

Cible(s) 14 pratiques et acflvités d’ici 2015

t’as co,,,n,entaù’es s ‘liv u lie,, Tenue de la 12’ édition de son activité La cabane à sucre nu parc; traitements biologiques dans
le verger du parc du Bois-de-Coulonge; projet expérimental de forêt nourricière; plan de maintien des actifs visant la
préservation de l’intégrité des parcs.
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I CONTRIBUTION DE L’ACTION AU 31 MARS 2015 SUR L’AUEINTE DE L’OBJECTIF DE LAQUESTION 11
STRATÉGIE

Pour chacun des objectifs (parmi les 30) gouvernementaux
Indiquez le No de l’action, son libellé, la cible.

TABLEAU À COMPLÉTER POUR CHACUNE DES ACTIONS DE VOTRE PLAN D’ACTION DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE

N° Objectif gouvernemental : I

N° et Libellé de l’action
01 Mettre en oeuvre des activités contribuant â la réalisation du Plan gouvernemental de sensibilisation et de formation

des personnes de l’administration publique au développement durable.

QUESTION 1 CONTRIBUTION DE L’ACTION

11.1 Est-ce que la cible a été atteinte? OUI LI NON

S’agit-il d’une nouvelle action inscrite au plan d’action de développement LI NONdurable pour la période 2013-2015?

Dans le cas où ce n’est pas une nouvelle action, est-ce que la cible à NON
atteindre a été augmentée?

11.2 Cette action a-t-elle été initialement mise de l’avant:

r Spécifiquement dans le cadre du Plan d’action de développement
durable en vue de contribuer à l’atteinte de cet objectif de la Stratégie

r Dans un autre cadre d’intervention (politique, plan, programme, etc.) LI

11.3 Cette action est-elle tournée vers:

r L’interne (à l’administration publique)

L’externe (à l’administration publique) LI
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N° Objectif gouvernemental: 4

N° et Libellé de l’action:
02 Offrir au personnel un environnement de travail favorisant la santé, la sécurité et la qualité de vie.

QUESTION 11 CONTRIBUTION DE L’ACTION

11.1 Est-ce que la cible a été atteinte? OUI N NON D

S’agit-il d’une nouvelle action inscrite au plan d’action de développement OUI D NON N
durable pour la période 2013-2015?

Dans le cas où ce n’est pas une nouvelle action, est-ce que la cible à oui N NON D
atteindre a été augmentée?

11.2 Cette action a-t-elle été initialement mise de l’avant:

r Spécifiquement dans le cadre du Plan d’action de développement
durable en vue de contribuer â l’atteinte de cet objectif de la Stratégie

r Dans un autre cadre d’intervention (politique, plan, programme, etc.) N

11.3 Cette action est-elle tournée vers:

r L’interne (à l’administration publique) N
r L’externe (à l’administration publique) D
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N° Objectif gouvernemental: 6

N et Libellé de l’action
03 Mettre en oeuvre des pratiques et des activités contribuant aux dispositions de la Politique pour un gouvernement

écoresponsable.

QUESTION 11 CONTRIBUTION DE L’ACTION

11.1 Est-ce que la cible a été atteinte? OUI E NON N

S’agit-il d’une nouvelle action inscrite au plan d’action de développement ou E NON Ndurable pour la période 2013-2015?

Dans le cas où ce n’est pas une nouvelle action, est-ce que la cible à oui N NON E
atteindre a été augmentée?

11.2 Cette action a-t-elle été initialement mise de l’avant:

r Spécifiquement dans le cadre du Plan d’action de développement
durable en vue de contribuer à l’atteinte de cet objectif de la Stratégie

* Dans un autre cadre d’intervention (politique, plan, programme, etc.) E

111 Cette action est-elle tournée vers:

- L’interne (à l’administration publique) E
r L’externe (à l’administration publique) N
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N° Objectif gouvernemental: 18

N° et Libellé de l’action:
04 Continuer de donner des avis comme cela est prévu à la loi constitutive dans tout projet d’adoption ou de révision

des plans d’urbanisme et des schémas d’aménagement des composantes de la communauté métropolitaine de
Québec, en y prenant en compte les principes de développement durable.

QUESTION 11 CONTRIBUTION DE L’ACTION

11.1 Est-ce que la cible a été atteinte? OUI D NON

S’agit-il d’une nouvelle action inscrite au plan d’action de développement D NON
durable pour la période 2013-2015?

Dans le cas où ce n’est pas une nouvelle action, est-ce que la cible à OUI D NON
atteindre a été augmentée?

11.2 Cette action a-t-elle été initialement mise de l’avant:

r Spécifiquement dans le cadre du Plan d’action de développement
durable en vue de contribuer à l’atteinte de cet objectif de la Stratégie D

r Dans un autre cadre d’intervention (politique, plan, programme, etc.)

11.3 Cette action est-elle tournée vers:

r L’interne (à l’administration publique) D
> L’externe (à l’administration publique)
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N° Objectif gouvernemental: 21

N° et Libellé de l’action
05 Poursuivre et mettre en oeuvre des pratiques et des activités pour assurer la protection et la mise en valeur du

patrimoine culturel.

QUESTION 11 ) CONTRIBUTION DE L’ACTION

11.1 Est-ce que la cible a été atteinte? Oui NON H

S’agit-il d’une nouvelle action inscrite au plan d’action de développement oui NON Hdurable pour la période 2013-2015?

Dans le cas où ce n’est pas une nouvelle action, est-ce que la cible à oui H NON H
atteindre a été augmentée?

11 2 Cette action a-t-elle été initialement mise de l’avant:

r Spécifiquement dans le cadre du Plan d’action de développement Hdurable en vue de contribuer à l’atteinte de cet objectif de la Stratégie

‘r Dans un autre cadre d’intervention (politique, plan, programme, etc.)

11.3 Cette action est-elle tournée vers:

r L’interne (à l’administration publique) H
r L’externe (à l’administration publique)
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N° Objectif gouvernemental: 22

N° et Libellé de l’action
06 Poursuivre et mettre en oeuvre des pratiques et des activités pour assurer la protection et la mise en valeur du

patrimoine et des ressources naturelles.

11.2 Cette action a-t-elle été initialement mise de lavant:

r Spécifïquement dans le cadre du Plan d’action de développement D
durable en vue de contribuer à l’atteinte de cet objectif de la Stratégie

> Dans un autre cadre d’intervention (politique, plan, programme, etc.)

11.3 Cette action est-elle tournée vers:

r L’ïnterne (à l’administration publique) D
r L’externe (à l’administration publique)

SI VOUS LE SOUHAITEZ, FAITES PART D’UNE RÉALISATION INTÉRESSANTE EN
QUESTION 12

DÉVELOPPEMENT DURABLE LIÉE À VOTRE PLAN D’ACTIONS

QUESTION 11 CONTRIBUTION DE L’ACTION

11.1 Est-ce que la cible a été atteinte?

S’agit-il d’une nouvelle action inscrite au plan d’action de développement
durable pour la période 2013-2015?

Dans le cas où ce n’est pas une nouvelle action, est-ce que la cible à
atteindre a été augmentée?

OUI NON D

oui D NON

OUI NON D
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Annexe - Indicateurs de performance administrative - Explication des termes soulignés
(Version 2014-2015)

REDDITION DE COMPTES

CONSEIL Conservez les pièces justificatives pour l’exercice de reddition de comptes qui aura lieu
du 2 avril au 20 juin 2015 (pour mesurer les gestes posés entre le 1 avril 2014 et le 31 mars
2015).

Dans le cas des fiches techniques, l’information sur la documentation des gestes posés est
précisée à l’annexe de chacune des fiches.

Dans le cas des achats, et pour les organisations qui utilisent le système comptable SAGIR, une
directive ministérielle pourrait définir les éléments d’information à inscrire lors de la saisie des
factures afin de retracer les achats répondant aux critères identifiés dans les fiches techniques.

Question S

Notes complémentaires
1. Chacun des MC est responsable de comptabiliser et de

rapporter annuellement le pourcentage des personnels
ciblés qui a suivi une formation traitant de l’un et l’autre
des contenus de référence.

2. Les MC peuvent rapporter rétroactivement avant le 31
mars 2010 le pourcentage de leurs personnels ciblés
qui ont suivi une ou des sessions de formation. Dans de
tels cas, ces formations auront été dune durée
minimale d’une heure.

3. Les sessions de formation suivies aprés le W avril 2010
peuvent toutefois être d’une durée variable.

5,1 Formations traitant de la démarche gouvernementale de
développement durable et la prise en compte des
principes de développement durable

Formation : Il s’agit d’une activité structurée composée d’une
présentation, d’échanges et de rétroactions des participants.

Tenu: Il peut s’agir d’une session de formation que vous
avez organisée et tenue vous-méme ou à laquelle vous avez
été convié ou organisée par le BCDD comme formateur.

Personnels ciblés
Les personnels ciblés, quels que soient leurs corps d’emploi
sont, selon la ligne directrice pour les formations de
développement durable établie par le CIDD le 4 juin 2010,
ceux dont les tâches sont reliées directement à 1)
l’encadrement (gestionnaires); 2) la planification stratégique
ou opérationnelle; 3) l’élaboration et l’analyse de projets,
programmes, politiques et la réalisation d’avis, d’appels

d’offres et de leurs suivis; 4) l’organisation d’événements, de
colloques, de congrès ou de réunions; 5) la rédaction
communicationnelle et organisation et 6) une autre catégorie
de tâtes jugée pertinente par l’organisation, s’il y a lieu.

Nombre de personnes ciblées:
Vous devez établir le nombre de personnes qui font partie de
ces personnels ciblés, de manière à pouvoir orienter votre
stratégie de formation en conséquence et la suivre
annuellement. La cible visait pue 50 % des personnels ciblés
aient suivi une formation, traitant des deux contenus de
références présentés ci-aprés, d’ici le 31 mars 2013. Des
commentaires explicatifs, si nécessaires, pourront être faits
dans le rapport annuel de gestion, section développement
durable.

Démarche gouvernementale de développement durable:
Connaissances et informations relatives à la Stratégie
(enjeux, orientations, objectifs), la réalisation des plans
d’action des MC etlou la reddition de comptes et la Politique
administrative pour un gouvernement écoresponsable.

Prise en compte des principes de développement durable:
Connaissance et apprentissage faisant référence
explicitement aux principes de développement durable
inscrits dans la Loi sur le développement durable et la
Stratégie, à la compréhension des concepts, leurs définitions
et au processus de prise en compte dans l’analyse de
politiques, programmes, projets ou autres activités.

Question O

Période différente: Si c’est le cas, votre période de référence peut correspondre
Répondre à cette question si votre année financière ne à l’année civïle (1er janvier au 31 décembre) ou à une autre
correspond pas à l’année financiére habituelle au période de l’année. Indiquer ici les dates de début et de fin
gouvernement, laquelle est du W avril au 31 mars. de la période de référence officielle de votre organisation.

Question 1

Nombre total d’employés : Fonctions non iuridictionnelles
Indiquer ici le nombre de « personnes » à l’emploi de votre Cette question fait référence au alinéa de l’article 3 de la
organisation, idéalement en fin d’exercice. Loi sur le développement durable qui précise que les

organismes de l’ordre administraU institués pour exercer des
II s’agit des employés réguliers et occasionnels. Un emploi fonctions juridictionnelles ne sont couverts par les
régulier est un emploi permanent ou en voie de le devenir dispositions de la Loi sur le développement durable que pour
(temporaire). Si vous ne disposez pas du nombre de leurs fonctions non juridictionnelles. Ils sont donc couverts
personnes, vous pouvez utiliser le nombre d’ETC (équivalent pour leurs fonctions administratives uniquement, Toutefois,
temps complet) réellement utilisés. Vous pourrez le préciser ces organisations peuvent adopter une démarche de
dans la section e Commentaires ». Aux fins de calcul des développement durable plus large, sans être tenues de
ratios par le BCDD, le nombre d’ETC sera alors assimilé au rapporter publiquement (rapport annuel ou autrement)
nombre de personnes. comme le prévoit la Loi sur le développement durable.

Le questionnaire que vous recevrez le 2 avril 2015 donnera Dans le questionnaire que vous recevrez le 2 avril 2015, ce
en référence lin formation sur votre nombre d’employés en champ sera déjà complété avec l’information déjà disponible
2013-2014 disponible au BCDD. au BCDD.
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Question 8:

Installations pour vidéoconférences:

- Installations pour vidéoconférence accessibles : Toutes
les installations et technologies permettant de tenir des
rencontres à distance, en mode visuel, entre deux
employés ou plus de votre organisation et avec vos
clientèles.

- Majorité du personnel concerné: rnaiorité dans le sens
de plus de 50 % de tout le personnel concerné.
Concerné signifiant minimalement les personnels qui
ont a se déplacer dans le cadre de leurs activités
réguliéres.

Accès â un système de récupération multimatières:

- Au moins 80 % de votre personnel: Les systèmes de
récupération multimatières sont relativement facilement
disponibles dans les grands centres urbains, mais les
conditions requises ne sont pas toujours présentes dans
les centres régionaux. Si une partie importante de votre

personnel est logée dans des édifices situés en dehors
des agglomérations de Québec et de Montréal, vous ne
pourrez peut-être pas généraliser l’implanlation de
systémes de récupération multimaliéres au cours de la
présente année financière. Vous pourrez cocher le
présent geste comme étant réalisé si au moins 80 Ta de
votre personnel a accès physiquement à un tel système
au cours ou à la fin de l’année de référence pour
laquelle vous rapportez.
Accès à un système de récupération mullimatières
Service complémentaire à un programme en place de
récupération des papiers permettant également la
récupération du plastique, du verre et du métal (PVM)
offert dans le cadre du programme Visez Juste
(http:llwww.recyc
puebec.gouv.gc.calclienUfrlprogrammes
serviceslviseziuste.asp) opéré par RECYC-QUEBEC en
collaboration avec la Société québécoise des
infrastructures. Il peut également s’agir d’un programme
équivalent de récupération en vue de leur recyclage,

Question 9:

Acquisition de papiers et de cartons recyclés comme ayant réalisé un des 3 gestes requis par la question
# 9 si vous atteignez la cible pour au moins 1 des 4

Chacune des catégories : Bien que les 4 catégories de catégories de papiers et cartons.
papiers doivent être atteintes en vertu des décisions
gouvernementales, pour 2014-2015, vous serez considéré

Question 10

Bien distinguer les ACTIONS qui contribuent à l’atteinte des permettent la mise en oeuvre de cette action sont tous
objectifs gouvernementaux et les GESTES par lesquels elles complétés.
se déclinent. L’information sur les gestes n’est pas colligée - Une action est retirée si votre organisation en arrive à la
cenlralement, conclusion qu’elle ne pourra pas la réaliser pour des

raisons majeures, ou si une action plus pertinente peut
Action débutée f poursuivie I complétée I retirée: la remplacer. Dans tous les cas, vous devrez rapporter

dans votre rapport annuel de gestion les gestes posés à
- Vous rapportez ici sur la mise en oeuvre des actions l’égard de cette action et les raisons pour lesquelles elle

inscrites dans la version publique du Plan d’action de a été retirée ou remplacée.
développement durable de votre organisation.
Notez que vous pouvez en tout temps bonifier votre Dans le questionnaire que vous recevrez le 2 avril 2015,
Plan d’action en ajoutant une nouvelle action sous certaines parties de la question 10 (libellés, indicateurs,
réserve de faire adopter cet ajout par les autorités qui cibles) seront déjà complétées avec l’in formation disponible
ont adopté le plan d’action initial et d’apporter les au BCDD. Vous pourrez utiliser la partie « Commentaires »

ajustements au document en ligne sur votre site Internet pour signaler toute modification.
(en précisant qu’il s’agit d’une version modifiée).

- Une action est débutée si vous avez entrepris sa mise Vous devrez compléter la partie relative au statut de chaque
en oeuvre (sans nécessairement la compléter) au cours action au 31 mars 2015 (débutée, poursuivie, complétée,
de l’année qui fait l’objet du rapport, donc pour une retirée).
premiére fois.

- Une action est poursuivie si elle a été entreprise au
cours d’un exercice financier précédent et que sa
réalisation e continué: ce terme remplace action pp4.

- Une action esl complélée si vous avez atteint la cible
que vous vous étiez fixée et que les gestes qui

Indicateurs annuels de performance administrative 2014-2015

Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques

Bureau de coordination du développement durable
Info.developpementdurabIe(mddeIcc.gouv.gc.ca
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