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STRATÉGIE GOUVERNEMENTALE DE'
DÉVELOPPEMENT DURABLE 2008-2013

Québec:::

INDICATEURS ANNUELS DE PERFORMANCE ADMINISTRATIVE

1

Questions soumises à tous les ministères et organismes à chaque année
PREMIÈRE COLLECTE : DU

1ER

MAl AU

30 JUIN 2009

Portant sur la période du 2008.04-01 au 2009.03-31

~-

c

Transmis par courrlel : bedard.suzanne@sepaq.com

Société des établissements de plein air du Québec

QUESTIONO

Si vous rapportez pour une période différente, l'indiquer ici (année, mois, jour)

du

• •

au

Indicateur Taux 2 des ministères et organismes (MO) participant aux mécanismes de concertation gouvernementaux liés à la
1
démarche de développement durable.
100 %des MO visés.
Cible
Nombre de MO visés « ayant participé à au moins 2 activités ou renconbeS » destinées à tous les MO- A une
Mesure

(1) seule activité dans le cas des MO ayant moins de 5 employés.
Compilation annuelle par le BCDD et calcul des taux (participation aux activités qu'il organise)
Les ministères et oN!anismes n 'ont_]J_as à alimenter directement cet indicaieur

QUESTION

1

1

POUR PERMETTRE AU BCDD DE CALCULER LES TAUX

Nombre total d'emolovés de votre organisation
Vos commentaires s'il y a lieu : Comprend 309 employa à temps plein, 1031 saisonniers et
occasionnels et 801 étudiants.

3143

Cochez si, selon vous, votre organisme n'est visé que pour ses fonctions non
juddlctionnelles

0

Vos commentaires s 'il_y_ a lieu :

Indicateur Taux des MO participant aux activités-incontournables.
2

Cible
Mesure

100% des MO visés de cinq employés et plus 3 (pour les activités incontournables 1 et 2) 1Nombre de MO visés de 5
em_Q_Ioyés et pJus DOUr ractivité incontournable 3.
Nombre de MO visés « ayant amorcé ou réalisé au moine une action » à fégard de chacune des 3 activités
incontournables.
'
· ·
Com!!ilation annuelle par le BCDD et calcul des taux (à partir des
des MO)

QUESTION

2

1

ACTIONS

A L'ÉGARD DES ACTIVITÉS INCONTOURNABLES

L'activité incontournable 1

OUI

L'activité incontournable 2
L'activité incontournable 3

OUI

[81
[81

OUI

[81

Vos commentaires s'il y a lieu :

NONO
NONO
NON

0

... · ·P~.Ia·période'Vieée/av,Z..~~déhuttOII·.mmt daa.gëateS·pour~~~::::::'/ y~-~.:.:·._.,··
OUI

I8J.

L'activité incontournable 2

OUI

[8]

0
NON 0

L'activité incontournable 3

OUI

0

NON

L'activité incontournable 1

1

2

3

1

1

· · ..

NON

1:8]

Les infonnations demandées sont de nature administrative et peuvent être validées et transmises par le membre ·du
CIDD ·ou l'officler/officière en développement durable de l'organisme Interrogé. Les ·Jnfonnations demandées étant
connues à l'avance et répétitives (annuellement), elles p~uvent donc être documentées en pennanence.
Si l'infonnatlon le pennet, pour cet lndléateur, comme pour les autres Indicateurs, l'lnfonnatlon agrégée de toutes les
réponses pourrait être ventilée en fonction de-critères de distribution (distinction ministère et organisme 1Taille (nombre
d'employés) des ministères et organismes, etc.).
Pour allégér 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.

MDDEP 1Bureau de coordination du développement durable

______________________________________
Sépaq - 2016-01-20
N/Réf. : 0101-248

Page 1surS

Page 1 de 111

Indicateurs annuels de performance administrative
____________________________________________

Indicateur
3
Cible
Mesure

QUEST10N3

UTILISAT10N DES OUTILS GOUVERNEMENTAUX D'AIDE À LA D~CISION
ET À L'ANALYSE DE PROJETS

1

... , .. ·. Avez-vous utiRsê fg!J!!ellem~nlla démarche décrite au:. ,
Guide d'élaboration d'un Plan d'action de développement durable
Vos commentaires s'il y o lieu :

..

OUI

NON

EN PARTIE

~

D

D

~ NONO
..4 wa1r iq111Ît11i• ~ifi;i,rli'ii.tid:ôtiiÏIJityj~ittiitliiii,WiiillliiiiiiHii~~'iiiliiÎitiitiNI~~~i&" ~:

Guide de prise en compte des principes de développement durable

OUI

Indicateur (~Incontournable 1)
Taux du personnel des MO sensibifiSé à la démarche de développement durable.
4
80 % d'ici 2011.
Cible
Nombre d'em~lo_yés « rejoints par au moins une activité de sensibUisation reconnue , admissible
Mesure
Compilation annuelle par le BCDD et calcul des taux (à ·partir des réponses des MOl
QUEST10N4

1

PERSONNEL SENSIBILIS~ À LA D~MARCHE DE DMLOPPEMENT DURABLE

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

Avez-vous nîené urie' nu· ptusreurB'dës 1ICÙVItéS Sûlv&ntes desttniëS- è)q:irèssêrrient Î lrf Sét1sibUIÔtlbn ·
1)è ra démarchede:dêveloppementdurable, ou ;; ~: . ... ·: ·,, .·-- ·.·. ··:,;·.':."''::.,~ ...·~y."·_ . ··...
2) sur votre Plan d'action dedêveloppement dunible.· ::· · · ··.·,- ··•·•· ... ·.. ·.:· ·.' .. ·'··<·:::~;.>"<> .· : : :. -lndiQ_uez re nombre d'embroYêsl'êJolnts ·par ëhaaue âetiYitè CcéSmtsllatfôn' totàre'oat lê' BCDDl
.

0

Bulletin périodique dédJé au développement durable (au moins deux numéros
dans l'année écoulée), Incluant une ooération permettant de mesurer
objectivement le lectorat

OUI

Chronique structurée dans un bulletin général de votre organisation (au moins
deux fois dans l'année écoulée), incluant une opération permettant de mesurer
objectivement le lectorat

OUI

Événement thématique dédié d'une durée d'au moins quatre-vingt-dix (90)
minutes.

OUIO

Série de présentations thématiques (midi ou autrement) (au moins deux au
cours de l'année écoulée)

OUI

·

.,:.

. .

NON~

NOMBRE

•

0

NON

181

NON

IZJ

NOMBRE

NOM~RE

U

NON-~

NOMBRE

(Actfvft61ncontoumable 1)

Indicateur Taux du personnel des MO ayant acquis une connaissance· suffisante de la démarche de développement durable pour
5
la prendre en compte dans leurs activités ~ulières.
50% des employés de l'administration publique (2013).
Cible
Nombre d'employés des MO oc ayant participé à une formation spécialisée » destinée à leur permettre d'acquérir
Mesure
une connaissance suffisante de la démarche de développement durable pour réaliser leurs activités réaulières.
CompUation annuelle par le BCDD et calcul des taux (à partir des réponses des MO).

QUEST10N

5

PERSONNEL AYANT PARTICIP~ À UNE ACTMT~ DE FORMAT10N SP~CIFIQUE A LA
D~MARCHE DE DMLOPPEMENT DURABLE POUR LA PRENDRE EN COMPTE
DANS SES ACTIVIT~ R~GULI~RES

Questions temporaires pour démontrer l'action généralisée dans la cohérence.
Elles seront réévaluées au terme du premier exercice de mesure
Avez-vous mené une où plûsléûrs da activités sulvàntes ètéStinêeà ~tnent"i ti iônnBtion · ·
1) è la démarche de développèlnttntdurabfet,ou . .:... . •... : .. .:-.·..;..,;..;.,_ · .. :~· ~:<>'':.··.
2) des personners,qul ontè·admintstrer la.démarch&cfe d~mënfâùrilbtë::~?c. ·,, ~ ··
. · · ··
Indiquez le nombre d'emplOYés _rejoints ~r chaque.·-actiVIté (compllatlon'totilte plii"rê-~CDD)· ·
..

.

.

.

.

.

'

.

Session de formation régulière d'une catégorie de personnel intégrant une
section structurée sur la prise en compte des principes de développement
durable

OUI

Formation d'au moins une demi-journée des membres du comité d'élaboration
de votre Plan d'action de développement durable

OUI

Formation offerte par le BCDD et ses partenaires (élaboration d'un plan
d'action, prise en compte des principes de développement durable, cadres ou
systèmes de gestion environnementale, formation des acheteurs, reddition de
comptes en matière de développement durable, organisation d'événements
écoresponsablés, etc.) (NOTE : cene lnfonnetion s~m compilée directement perte BCDD)
MDDEP 1Bureau de coordination du développement durable
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[gl

NON
NOMBRE

OUI181

11

NON
NOMBRE

D

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

6
Cible

Mesure

100 %des MO visés.
Nombre des MO ayant inscrit une section distincte sur la démarche de développement durable dans leur rapport
annuel de aestion 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
DANS VOTRE RAPPORT ANNUEL
Période couverte par votre dernier rapport annuel de gestion ou d'activité
du 2007..()4.01 au 2008-03-31
QUESTIONS

(année, mols. Jour)

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

OUI~

NON

0

Indicateur (Activité Incontournable 2)
Taux des MO ayant adopté un cadre ou un système de gestion environnementale.
7
50 % des MO visés d'ici 2011.
Cible
Nombre de MO ayant ado~té un cadre ou un système de gestion environnementale.
Mesure
Compilation annuelle par le BCDD et calcul des taux (à~r des.réi>Q_nses des MO).
QUESTION7

1

CADRE OU SYSTt:ME DE GESTION ENVIRONNEMENTALE

Avez-vous adopté ou opéré un cadre ou un système de gestion
environnementale

181

NONO

OUIO

NONO

OUI

Avez-vous comme obJectif d'adopter :

0

D
0

un cadre
un système
un cadre ou un s~tème

D'Ici 2011

l'os commenloire.'i s'il y a lieu : La Société a adopté un système de gestion environnemental. le 9 mars 2009.

Indicateur (Acllvit61ncontoumable 2)
Taux des MO contnbuantà ratteinte des objectifs environnementaux nationaux.
8
100 % des MO visés de 5 employés et plus.
Cible
Nombre de MO ayant mis en place au moins 4 dea cc gestes ~dentiftée par ./ dana la QJJ881km 8)» requis pour
atteindre les objectifs environnementaux nationaux ·(Politiques ou stratégies sur les matières résiduelles, la
Mesure
consommation d'eau, la consommation énergétique, rémission de substances ou de GES, rutilisation du transport
collectif}.
Compilation annuelle par le BCDD et calcul des taux (à partir des réponses des MO).
QUESTION 8

1

CONTRIBUTION A L'ATTEINTE DES OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX NATIONAUX
Questions temporaires pour démontrer l'action généralisée dans la cohérence.
Elles seront réévaluées au terme du premier exercice de mesure
.; · Avez-vous mis en œuvre..une .ou. plualaura~des maaurea.auiVàntesipourrédLiJreitea:émJaalona da GES· • ·
.des employés peur.aerendre.au travail.
· ., ·
:~·:.~. .:;, , -' . ·
·
·..
Soutenu le transport en commun
OUI ~
NON
Facilité. le covoiturage

out.181

Mis à la disposition des stationnements pour vélo incluant des douches

OUI

0

0

0
NON 0
NON 181
NON 181

Adopté un programme employeur
OUI
./ ··Avez;.vous·adoptédas·dlrectlyes yllant è·f'édulre les émfaslons deGESdaa;:empl~ dans le'.cadre.de··::
: · leur travail · :
· • . -.. , .. · ·
·
.
. · · ....· ·':::·.L-:; :,._·. :,.
• . · . ··

181
NON 0
Acquis et loué des véhicules plus écologiques
OUI 181
NON 0
Rendu disponible des installations pour visioconférences
OUI 0
NON 181
Sensibilisé aux habitudes de conduite éconergétiques
out 181
NON 0
-/. · ,Av&voua;adopté(~dt~Ytsant là nktlictfon da.IÎ::aODiOm,Jiàikin:ô;éDÇa&·aii bÜreà~-~.:;;,-::·;~. ~;~· · ~ ;,·;
Ootimisation des options d'alimentation des ordinateurs
ou1D
NON 181
Fermeture de l'éclairage des pièces fermées
OUI D
NON 181
Privilégié le transport en commun

..

OUI

•

Desservant au moins 60 % de votre personnel?

MDDEP 1Bureau de coordination du développement durable
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181

-

•

NON
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QUESTION

8

CONTRIBUTION À L'ATTEINTE DES OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX NATIONAUX
(SUITE)
Avez-vous mis en œuvre d es mesures de sensibilisation visant l.a réduction à la source ou le réemploi

./

Ëlimination des verres de styromousse

OUI~

Remplacement des bouteilles d'eau pour les réunions par des col')tenants
réemploya bles

OUI~

R éemploi des cartouches d'imprimantes

OUI

Utilisation de piles rechargeables

OUI~

./

[8)

D
NON D
NON D
NON D
NON

Avez-vous adopté des directives orônant la réduction de la consommation d e (!SQier

lm12ression recto verso automatisée

OUI ~

Lecture à l'écran privilégiée par rapport à l'impression

OUI~

D
NON D
NON

./ ·Avez-vous demandé l'utllrsatlon'de produits et matériaux moins dommageables pour l'envfronnement
dans vos aménagements de bureaux ou pour votre mobilier pour respecter un ou les critères suivants

D
OUI D
OUI D

Recyclés ou recyclables

OUI

A faible émission de COV
Réemploya bles

Indicateur

9
Cible
Mesure

./
./

9 1

./
./

./

./

4

NON~
NON~

ADOPTI ON DE PRATIQUES D'A CQUISITION ~CORESPONSA BLES

Questions temporaires pour démontrer 1'action généralisée dans la cohérence.
Elles seront réévaluées au terme du premier exercice de mesure
Avez-vous acheté au moins 80% de papiers fins à 100 % recyclé
contenant au moins 30 % d e fibres post-consommation 4

OUI~

Avez-vous acheté dans une proportion d'au moins 80 % des microordinateurs répondant aux c ritères EPEAT

OUI~

Avez-vous mis en place ou appliqué une directive interne interdisant le
surclassement lorsque votre personnel loue un véhicule automobile

OUI~

Votre organisation est-elle propriétaire de véhicules automobiles légers
./

[8)

(Activité incontournable 2)
Taux des MO contribuant à l'adoption de pratiques d'acquisition écoresponsables.
100 % des MO visés de 5 employés et plus.
Nombre de MO ayant mis en place au moins 3 des •• gestes (identifiés par ./cl-après) " requis pour démontrer
l'adoption de pratiQues d'acQuisition écoresponsables
Compilation annuelle par le BCDD (à partir des réponses des MO).

QUESTION

./

NON

OUI~

NON

0

0
NON 0
NON 0
NON

Si oui, avez-vous mis en place· ou appliqué un processus d'autorisation
interne formel qui prévoit l'utilisation d'un questionnaire d'évaluation de vos
besoins réels ainsi qu'une approbation du résultat par un cadre supérieur

OUI

Avez-vous ajusté votre processus d'acquisition pour intégrer des
dispositions écoresponsables

OUI~

Avez-vous tenu ou participé à une activité de formation aux produits
écoresponsables pour vos responsables d'achat et vos acheteurs
Avez-vous intégré des dispositions environnementales ou écoresponsables
à vos achats (ex : modifié des clauses d'achat intégrant des dispositions
environnementales, etc.)
Avez-vous acquis un bien par l'entremise du babillard des biens
excédentaires du Service de valorisation des surplus (SVS) du
gouvernement

OUI~

0
NON 0

OUI~

NON

OUI

0

0

NON~
NON

D

NON~

Notez que si votre organisation s'approvisionne principalement auprès du Centre de services partagés du Québec
(CSPQ), vous recevre~ directement du BCDD une estimation de vos achats de papiers fins recyclés que vous pourrez
valider et qui permettra de répondre directement à cette question.

MDDEP 1Bureau de coordination du développement durable
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lncficateur Nombre et distribution de MO ayant réalisé des actions relatives aux objectifs gouvernementaux et nombre d'actions.
10
Cible
Mesure

Non applicable.
Nombre de MO ayant inscrit, débuté, posé, complété ou r~tiré des actions à régard 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 p_artir des réponses des MO~

QUESTION

10

RÉALISATION D'ACTIONS A L'~GARD DE CHACUN
DES OBJECTIFS GOUVERNEMENTAUX

1

· Pour chacun des objectlfa.(pafml Îeà29fgotivernemëntaùX\· :·: · ~ ·· ·
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° Object.if gouvernemental : 1

N° et Ubellé de l'action :
Mettre en œuvre des activités contribuant à la réalisation du Plan gouvernemental de sensibilisation et de
formation des personnels de l'administration publique en s'assurant que 80% du personnel de la Société soit
sensibilisé d'ici 2011
'
Votre libellé officiel est plutôt le suivant :
1

.

Action débutée ~

1 . Action eosée

D

1 Action comll!létée

0

1

Action retirée

D

lndicateur(s) : le taux d'employés ayant été. sensibilisés et formés
80% du personnel de la Société est sensibilisé draci 2011;
Cible(s):
50% du personnel concerné a acquis, d'ici 2013,1es compétences nécessaires pour intégrer les
principes de développement durable dans l'exercice de leurs fonctions régulières.
Vos commentairess'ilya lieu:

N° et Ubellé de l'action :
Développer et mettre en œuvre, sur un horizon de trois ans, une stratégie de communication des actions
u e en m11eu
T nature1.
env1ronnementa1es et ddé~
e ve oppement drabl
Votre libellé officiel est plutôt le suivant :

2

j

Action eosée D
Action c2melétée 0 1 Action retirée 0
1
lndicateur(s) : Perception positive de la clientèle sur les actions de la Société en développement durable
Une mesure de cette perception est initiée en 2011-2012 et un suivi de son évolution est réalisé
Ctble(s):
régulièrement.
Action débutée

D

Yos commentaires s "il y a lieu :

No et Ubellé de l'action :
3

Augmenter la participation aux activités éducatives et de découverte, notamment par le développement de
nouvelles activités mieux adaptées aux besoins, de manière à jouer pleinement un rôle de sensibilisation et
d'éducation
. à 1a protection
. du patnmo1ne nature1. ·
'
Votnt libellé officiel est plutôt le suivant :
Action débutée ~

1

Actloneosée

0

1 Action comelétée

D

1

Action retirée

0

lndicateur(s) : le taux de participation aux activités éducatives et de découverte
Ala suite d'une évaluation de sa performance éducative en 2009-2010, chaque parc s'est fixé des
cibles
d'augmentation de la participation d'ici mars 2013;
Cible(s):
Durant la période 2009-2013, la Société a poursuivi l'augmentation et la cfiVersification de son offre
de service à la clientèle scolaire.
Yos commentaires s •u y a lieu :

No et Libellé de l'action :
4

Faire connaître les résultats et les bénéfices de l'approche de gestion intégrée des ressources auprès des acteurs
régionaux et nationaux impliqués en gestion de milieux naturels, particulièrement au niveau des conseils
d'administration locaux des réserves fauniques et autres structures de concertation régionale et locale
(partenaires fauniques, tables de gestion écosystémique, commissions régionales des ressources naturelles et du
territoire, etc.).
Votre libellé officiel est plutôt le suivant :
loca~.

Action débutée ~
1 ActiOfl comglétée D 1 . Action retirée
1 Actloo eosée D
Indicateur(&) : le nombre d'interventions structurées auprès des acteurs locaux, régionaux et nationaux
MDDEP 1Bureau de coordination du développement durable
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Clble(s):

Par ces intervèntions, la somme des connaissances résultant des expériences en gestion intégrée
de la Société, leur est rendue accessible de manière à stimuler l'innovation et l'engagement .

Vns commentaires s'il y_a lieu :

MDDEP 1Bureau de coordination du développement durable
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N° Objectif gouvernemental : 6
N° et Ubellé de l'action :
Mettre en oeuvre des pratiques et des activités contribuant aux disposhions de la politique pour un gouvernement
ecoresponsabie.

5

Votre libellé officiel est plutôt le suivant :

J

181

Action retirée D
1 Action comglétée D
1 Action eosée D
lndlcataur(s) : Nombre de pratiques mises en place et de gestes posés
Deux nouveaux gestes significatifs sont prisés pour consolider les pratiques d'acquisition
écoresponsables;
Cibla(s):
Autant de gestes sont posés pour diminuer les émissions de GES ou la consommation d'énergie
dans le cadre de l'exercice du travail par les employés et pour se rendre à leurs lieux de travail.
AslJon débutée

Vos commentaires s'il y a lieu :

N° et Ubellé de l'action:
Adopter un système de gestion environnementale, lequel est décrit à la Société comme étant le Programme de
gestion environnementale (PGE), et mettre en oeuvre ses composantes portant sur :
•la gestion de l'énergie;
•la gestion de l'eau;
•la gestion des matières résiduelles;
• la gestion des matières dangereuses et toxiques;
•la gestion des aménagements (nouvelles infrastructures et mise à niveau des aménagements non conformes);
• les achats écoresponsables (achat et revente des produits, entretien ménager et papier);
•les pratiques écologiques hôtelières;
•la sensibilisation et la communication en ces matières (personnel, clientèle, public).
Votre libellé officiel est plut6t le suivant :
6

181

Action eosée D
1 Action comelétéa D 1 Action retirée 0
1
Indicateur(&) : Diminution de l'empreinte écologique de la Société.
Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme de gestion environnementale, les cibles suivantes
sont atteintes:
- diminution de 8% de la quantité de GES émise par la consommation de carburants d'origine fossile;
Cibla(s):
- diminution de 6% de la quantité d'électricité achetée au réseau de base d'Hydro-Québec;
- diminution de 9% de la quantité d'eau potable consommée;
-100% des objets et produits valorisables et des produits dangereux et toxigues sont récupérés.
Action débutée

Vos commentaires s'il y a lieu :

N° et Ubellé de l'action :
Sur la base des orientations, des cibles et des indicateurs spécifiques du PGE, élaborer un plan d'action
2008-2013 pourchaque établ'1ssement.

7

Votre libellé officiel est plutôt le suivant : ·

181

Action eoséa D
1 Action comelétée 0 1 Action retirée
1
lndlcateur(s) : Le nombre d'établissements ayant adopté et mis en œuvre un PGE
D,ci le 31 mars 2010, des cibles et des indicateurs spécifiques du PGE ont été définis et
Clbla(s):
communiqués aux établissements;
Au 31 mars 2013, tous les établissements ont mis en œuvre leur PGE.
Action débutée

0

Vos commentaires s'il y a lieu :

N° Objectif gouvernemental : 18
No et Ubellé de l'action :
.
8
En fonction de ses responsabilités propres, contnbuer à la mise en oeuvre des dispositions du plan d'action
gouvernemental pour les acteurs du milieu municipal et des entreprises qui soutiennent le dynamisme territorial
1. . de territoires
.
fauniques.
.
en déve1opl)ement et eMlloitation
Votre libellé officiel est plutôt Je suivant :
Action débutée

0

1

ActJon eoséa

D

1 Action comelétéa

D

1

Action retirée ~

lndlcateur(s) :
Cibla(s):
Vos commentaires s'il y a lieu : Cette action est retirie car, tel que d60nl par les plans d'action adopt6s en man 2009,
l'accompagnement eonsell des entreprises et des organismes municipaux dans leur démarc:he.de développement durable ne
relêve pas de la mission_IJ_remllre de la Société.

MDDEP 1Bureau de coordination du développement durable
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N° et Ubellé de l'action :
9
Identifier, d'ici 2013, les résultats atteints depuis .la mise en place de l'approche de gestion intégrée des
ressources dans les réserves fauniques de même que les pistes d'amélioration, particulièrement au niveau du
· · de 1a pe rformance des Plans
1 d'h armomsa
· tion « taune- tore1 - rée~éar1on ,,
suM
Votre libellé officiel est plutôt le suivant :
Action débutée ~
lndlcateur(s) :

Clble(s):

1

Action Rosée

D

1 Action comglétée

D

1

Action retirée

D

le nombre de plans d'aménagement fomstier intégrant les principes de la gestion intégrée des
mssources
Au 31 mars 2013, l'efficience du suivi de la performance des plans d'harmonisation a été mesurée et
des pistes d'amélioration mises en œuvre avec les partenaims;
À cette même date, les résultats atteints par l'approche de gestion intégrée ont été évalués et rendus
publics par une stratégie de diffusion auprès des principaux partenaires.

Vos commentaires s'il y a lieu :

No Objectif gouvernemental : 22

N° et Libellé de l'action :
10 Poursuivre, au cours de la période 2009-2013, le suivi d'indicateurs sur l'état de l'environnement des territoires
des parcs nationaux; dans cette perspective, produim un premier bRan quinquennal des résultats atteints par le
Programme de suivi de l'intégrité écologique;
Réaliser un suivi efficace de l'exploitation des territoires des réserves fauniques afin de maintenir le potentiel
faunique et ainsi, assurer la pérennité des espèces.
Votre libellé officiel est plutôt le suivant :
Action eosée 0
1 Action com~létée D 1 Action retirée 0
1
la qualité de l'état de l'environnement des parcs nationaux;
le niveau de maintien du potentiel faunique.
·
Au cours de 200g.201 0, un bilan quinquennal des résultats atteints par le Programme de suivi de
l'intégrité écologique est mndu public;
Sur la base de ces résultats, l'intégrité écologique des territoires des parcs est maintenue à un même
niveau au cours de la période 2009-2013;
Des mécanismes d'amélioration continue sont mis en place pour assurer l'efficacité du suivi de
l'expJoitation des territoires des réserves fauniques afin de maintenir le potentiel faunique.

Actlen débutée
lndlcateur(s) :

Clble(s):

[81

Vos commentaires s'il y a lieu:

N° et Libellé de l'action :
11
Mettre en oeuvre, au cours des trois prochaines années, un plan d'investissement adéquat permettant le maintien
des infrastructures et des équipements, la conservation ou l'aménagement des milieux naturels ou fauniques, la
consolidation de l'offm d'activités, de produits et de services de même que le développement de nouveaux
. éco respgnsabi es.
PfiodUltS
Votre libellé officiel est plutôt le suivant :
Action débutée
lndicateur(s) :

Clble(s):

[81 · 1

Action gosée

D

1 Action comglétée

D ,.

Action retirée

D

Pourcentage des dépenses de maintien sur la valeur des actifs;
Montant investi annuellement en aménagement et protection du milieu natuœl;
Niveau de mise en oeuvre du plan triennal d'investissement.
Aterme, un montant annuel correspondant à 2% de la valeur de remplacement des actifs est investi
en plus de répondre aux besoins de mise en valeur des équipements et de conservation des milieux
naturels.
'

Vos commentaires s "il y a lieu :

MDDEP 1Bureau de coordination du développement durable
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STRATÉGIE GOUVERNEMENTALE DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE 2008-2013
INDICATEURS ANNUELS DE PERFORMANCE ADMINISTRATIVE 1
Questions soumises à tous les ministères et organismes à chaque année
LA DEUXIÈME COLLECTE AURA LIEU DU 1ER MAI AU 30 JUIN 2010 2

Portant sur la période du 1er avril 2009 au 31 mars 2010
Société des établissements de plein air du Québec

QUESTION 0
Si vous rapportez pour une période différente, l’indiquer ici (année, mois, jour)
Indicateur
1
Cible
Mesure

du

- -

au

- -

Taux 3 des ministères et organismes (MO) participant aux mécanismes de concertation gouvernementaux liés à la
démarche de développement durable.
100 % des MO visés.
Nombre de MO visés « ayant participé à au moins 2 activités ou rencontres » destinées à tous les MO – À une
(1) seule activité dans le cas des MO 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 1

POUR PERMETTRE AU BCDD DE CALCULER LES TAUX

Nombre total d’employés de votre organisation

2008-2009 : 3 143

Vos commentaires s’il y a lieu :

2009-2010 : 3 101

Cochez si, selon vous, votre organisme n’est visé que pour ses fonctions non
juridictionnelles
Vos commentaires s’il y a lieu :

Indicateur
2
Cible
Mesure

Taux des MO participant aux activités incontournables.
100 % des MO visés de cinq employés et plus 4 (pour les activités incontournables 1 et 2) / Nombre de MO visés de 5
employés et plus pour l’activité incontournable 3.
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 partir des réponses des MO)

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

L’activité incontournable 2
L’activité incontournable 3

OUI

NON

OUI

NON

Vos commentaires s’il y a lieu :

Pour la période visée, avez-vous débuté ou posé des gestes pour contribuer à :
L’activité incontournable 1

OUI

NON

L’activité incontournable 2

OUI

NON

L’activité incontournable 3

OUI

NON

1

Les informations demandées sont de nature administrative et peuvent être validées et transmises par le membre du
CIDD ou l’officier/officière 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 mai 2010 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.
3 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 / Taille (nombre
d’employés) des ministères et organismes, etc.).
4
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.

MDDEP, Bureau de coordination du développement durable (16 septembre 2009)
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Indicateur
3
Cible
Mesure

Taux d’appropriation par les MO des outils d’aide à la décision et à l’analyse de projets.
100 % des MO visés.
Nombre de MO « utilisant au moins 2 des outils » proposés (Guide d’élaboration 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
ET À L’ANALYSE DE PROJETS

QUESTION 3

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’il y a lieu :

Guide de prise en compte des principes de développement durable
Vos commentaires s’il y a lieu :

Formulaire de cueillette d’information et d’expérimentations sur la prise en
compte des principes de développement durable

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

Vos commentaires s’il y a lieu :

Guide pour un financement responsable
Vos commentaires s’il y a lieu :

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

Indicateur
4
Cible
Mesure

(Activité incontournable 1)

Taux du personnel des MO sensibilisé à la démarche de développement durable.
80 % d’ici 2011.
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 MO)

QUESTION 4

PERSONNEL SENSIBILISÉ À LA DÉMARCHE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Questions temporaires pour démontrer l’action généralisée dans la cohérence.
Elles seront réévaluées au terme de l’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
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,
OUI
NON
vidéo, concours, …) et répondant aux critères de base ?
Vos commentaires s’il y a lieu :

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

OUI

NON

Vos commentaires s’il y a lieu : Une activité (discussion avec le personnel) a été tenu lors des
journées d'accueil.

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 ?
Vos commentaires s’il y a lieu :

MDDEP, Bureau de coordination du développement durable (16 septembre 2009)
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Indicateur
5
Cible
Mesure

(Activité incontournable 1)

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.
50 % des employés de l’administration publique (2013).
Nombre d’employés des MO « ayant participé à une formation spécialisée » destinée 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 MO).

QUESTION 5

PERSONNEL AYANT PARTICIPÉ À UNE ACTIVITÉ DE FORMATION SPÉCIFIQUE À LA
DÉMARCHE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE POUR LA PRENDRE EN COMPTE
DANS SES ACTIVITÉ RÉGULIÈRES

Questions temporaires pour démontrer l’action généralisée dans la cohérence.
Elles seront réévaluées au terme de l’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 œuvre, d’une durée minimale d’une
heure pour les membres du comité de suivi ou de mise en œuvre de votre Plan
d’action de développement durable ?

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

Vos commentaires s’il y a 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 ?
Vos commentaires s’il y a lieu :

Avez-vous participé ou donné une formation sur l’organisation d’événements
écoresponsables ?
Vos commentaires s’il y a lieu :

Avez-vous participé à une formation sur l’élaboration d’un Cadre ou d’un
Système de gestion environnementale?
Vos commentaires s’il y a lieu :

Indicateur
6
Cible
Mesure

Taux des MO ayant intégré leurs bilans de développement durable dans leurs rapports annuels.
100 % des MO visés.
Nombre des MO 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).

QUESTION 6

SECTION SUR LA DÉMARCHE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
DANS VOTRE RAPPORT ANNUEL

Période couverte par votre dernier rapport annuel de gestion ou d’activité publié
(année, mois, jour)

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

Indicateur
7
Cible
Mesure

du 2008-4-1 au 2009-3-31
OUI

NON

(Activité incontournable 2)

Taux des MO ayant adopté un cadre ou un système de gestion environnementale.
50 % des MO visés d’ici 2011.
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 MO).

QUESTION 7

CADRE OU SYSTÈME DE GESTION ENVIRONNEMENTALE

Avez-vous adopté ou opéré un cadre ou un système de gestion
environnementale ?

OUI

NON

Avez-vous comme objectif d’adopter :
un cadre
un système
un cadre ou un système

D’ici 2011

OUI

NON

Vos commentaires s’il y a lieu :

MDDEP, Bureau de coordination du développement durable (16 septembre 2009)
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Indicateur
8
Cible
Mesure

(Activité incontournable 2)

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

Questions temporaires pour démontrer l’action généralisée dans la cohérence.
Elles seront réévaluées au terme de l’exercice de mesure
Avez-vous rendu disponible (ou utilisé) des installations pour vidéoconférence
OUI
accessibles à une majorité du personnel concerné ?

NON

N/A

Vos commentaires s’il y a lieu :

Avez-vous mis en œuvre 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

NON

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

Vos commentaires s’il y a 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

Vos commentaires s’il y a lieu :

Avez-vous mis en place un mécanisme de mesure de la consommation
de carburant et des distances parcourues ? (voir fiche technique)
Vos commentaires s’il y a lieu : La Sépaq dispose déjà d'un mécanisme de mesure de
la consommation de carburant et des distances parcourues mais compte tenu que
ce système ne prévoit pas la comptabilisation distincte de chacun des types de
véhicules, nous ne pouvons malheureusement pas répondre oui à cette question.

Avez-vous mis en œuvre des mesures de sensibilisation aux économies
d’énergie au bureau ? (voir fiche technique)
Vos commentaires s’il y a lieu :

Au moins 60 % de votre personnel a-t-il accès à un système de récupération
multimatières (papier/carton, verre, métal, plastique) ?
2008-2009
OUI

NON

Vos commentaires s’il y a lieu :

Avez-vous mis en œuvre des mesures de sensibilisation visant la réduction de
la consommation d’eau potable embouteillée au bureau ? (voir fiche technique)
Vos commentaires s’il y a lieu :

Avez-vous des directives ou des processus d’automatisation de l’impression
recto verso pour la majorité de vos équipements ?
Vos commentaires s’il y a 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)
Vos commentaires s’il y a lieu :

MDDEP, Bureau de coordination du développement durable (16 septembre 2009)
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Indicateur
9
Cible
Mesure

(Activité incontournable 2)

Taux des MO contribuant à l’adoption de pratiques d’acquisition écoresponsables.
100 % des MO visés de 5 employés et plus.
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 (à partir des réponses des MO).

QUESTION 9

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
Note

Avez-vous acheté ou utilisé au moins 80 % de papiers et de cartons
recyclés contenant des fibres post-consommation pour chacune des catégories
suivantes ? (voir fiche technique)
Vos commentaires s’il y a lieu :

NON

FOURNITURES DE BUREAU :
OUI

NON

PAPIERS SANITAIRES :
NON
N/A

OUI

CARTONS D’EMBALLAGE :
OUI
NON
N/A
Note

Avez-vous requis l’utilisation de papiers recyclés contenant des fibres postconsommation dans au moins 50 % de vos contrats d’impression ? (voir fiche
technique)

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

Vos commentaires s’il y a lieu :
Note

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)

Vos commentaires s’il y a lieu :

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

Vos commentaires s’il y a lieu :

Si vous avez envisagé acquérir un ou des véhicules légers, avez-vous
utilisé le questionnaire d’évaluation et d’approbation proposé, et avezvous documenté les résultats de ces utilisations ? (voir fiche technique)
Vos commentaires s’il y a 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
d’entretien, acquisition de mobilier, …) ? (voir fiche technique)

OUI

NON

N/A

Vos commentaires s’il y a lieu :

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

OUI

Vos commentaires s’il y a lieu :

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

NON

N/A

OUI

NON

Vos commentaires s’il y a lieu :
Note

Lorsqu’un pourcentage d’achat doit être démontré au 31 mars 2010, il est possible de comptabiliser soit la période
de l’année entière (1er avril 2009 au 31 mars 2010), soit de ne tenir compte que de la période du 1er octobre 2009
au 31 mars 2010 compte tenu du moment où l’information sur les gestes à poser a été transmise aux ministères et
organismes.

MDDEP, Bureau de coordination du développement durable (16 septembre 2009)
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Indicateur
10
Cible
Mesure

Nombre et distribution de MO ayant réalisé des actions relatives aux objectifs gouvernementaux et nombre d’actions.
Non applicable.
Nombre de MO ayant inscrit, débuté, posé, complété ou retiré 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 MO).
RÉALISATION D’ACTIONS À L’ÉGARD DE CHACUN
DES OBJECTIFS GOUVERNEMENTAUX

QUESTION 10

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 débutée, posée,
complétée ou retirée.

TABLEAU À COMPLÉTER POUR CHACUNE DES ACTIONS DE VOTRE PLAN D’ACTION DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE
N° Objectif gouvernemental : 1

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 en s’assurant que 80% du personnel de la Société soit sensibilisé d’ici
2011
Votre libellé officiel est plutôt le suivant :
Action débutée

Action posée

Action complétée

Action retirée

Indicateur(s) :

Le taux d'employés ayant été sensibilisés et formés

Cible(s) :

80% du personnel de la Société est sensibilisé d'ici 2011;
50% du personnel concerné a acquis, d'ici 2013, les compétences nécessaires pour intégrer les
principes de développement durable dans l'exercice de leurs fonctions régulières.

Vos commentaires s’il y a lieu :

N° et Libellé de l’action :
02 Développer et mettre en oeuvre, sur un horizon de trois ans, une stratégie de communication des actions
environnementales et de développement durable en milieu naturel
Votre libellé officiel est plutôt le suivant :
Action débutée

Action posée

Action complétée

Action retirée

Indicateur(s) :

Perception positive de la clientèle sur les actions de la Société en développement durable

Cible(s) :

Une mesure de cette perception est initiée en 2011-2012 et un suivi de son évolution est réalisé
régulièrement.

Vos commentaires s’il y a lieu :

N° et Libellé de l’action :
03 Augmenter la participation aux activités éducatives et de découverte, notamment par le développement de nouvelles
activités mieux adaptées aux besoins, de manière à jouer pleinement un rôle de sensibilisation et d’éducation à la
protection du patrimoine naturel.
Votre libellé officiel est plutôt le suivant :
Action débutée

Action posée

Action complétée

Action retirée

Indicateur(s) :

Le taux de participation aux activités éducatives et de découverte

Cible(s) :

À la suite d'une évaluation de sa performance éducative en 2009-2010, chaque parc s'est fixé des
cibles d'augmentation de la participation d'ici mars 2013; Durant la période 2009-2013, la Société a
poursuivi l'augmentation et la diversification de son offre de service à la clientèle scolaire

Vos commentaires s’il y a lieu :
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N° et Libellé de l’action :
04 Faire connaître les résultats et les bénéfices de l’approche de gestion intégrée des ressources auprès des acteurs
locaux, régionaux et nationaux impliqués en gestion de milieux naturels, particulièrement au niveau des conseils
d’administration locaux des réserves fauniques et autres structures de concertation régionale et locale (partenaires
fauniques, tables de gestion écosystémique, commissions régionales des ressources naturelles et du territoire,
etc.).
Votre libellé officiel est plutôt le suivant :
Action débutée

Action posée

Action complétée

Action retirée

Indicateur(s) :

Le nombre d'interventions structurées auprès des acteurs locaux, régionaux et nationaux

Cible(s) :

Par ces interventions, la somme des connaissances résultant des expériences en gestion intégrée de
la Société, leur est rendue accessible de manière à stimuler l'innovation et l'engagement .

Vos commentaires s’il y a lieu :

N° Objectif gouvernemental : 6

N° et Libellé de l’action :
05 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 :
Action débutée

Action posée

Action complétée

Action retirée

Indicateur(s) :

Nombre de pratiques mises en place et de gestes posés

Cible(s) :

Deux nouveaux gestes significatifs sont posés pour consolider les pratiques d'acquisition
écoresponsables;
Autant de gestes sont posés pour diminuer les émissions de GES ou la consommation d'énergie
dans le cadre de l'exercice du travail par les employés et pour se rendre à leurs lieux de travail.

Vos commentaires s’il y a lieu :

N° Objectif gouvernemental :
N° et Libellé de l’action :
06 Adopter un système de gestion environnementale, lequel est décrit à la Société comme étant le Programme de
gestion environnementale (PGE), et mettre en oeuvre ses composantes portant sur :
• la gestion de l’énergie;
• la gestion de l’eau;
• la gestion des matières résiduelles;
• la gestion des matières dangereuses et toxiques;
• la gestion des aménagements (nouvelles infrastructures et mise à niveau des aménagements non conformes);
• les achats écoresponsables (achat et revente des produits, entretien ménager et papier);
• les pratiques écologiques hôtelières;
• la sensibilisation et la communication en ces matières (personnel, clientèle, public).
Votre libellé officiel est plutôt le suivant :
Action débutée

Action posée

Action complétée

Action retirée

Indicateur(s) :

Diminution de l'empreinte écologique de la Société

Cible(s) :

Dans le cadre de la mise en oeuvre du Programme de gestion environnementale, les cibles suivantes sont atteintes:
- diminution de 8% de la quantité de GES émise par la consommation de carburants d'origine fossile;
- diminution de 6% de la quantité d'électricité achetée au réseau de base d'Hydro-Québec;
- diminution de 9% de la quantité d'eau potable consommée;
- 100% des objets et produits valorisables et des produits dangereux et toxiques sont récupérés.

Vos commentaires s’il y a lieu :
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N° et Libellé de l’action :
07 Sur la base des orientations, des cibles et des indicateurs spécifiques du PGE, élaborer un plan d’action 2008-2013
pour chaque établissement
Votre libellé officiel est plutôt le suivant :
Action débutée

Action posée

Action complétée

Action retirée

Indicateur(s) :

Le nombre d'établissements ayant adopté et mis en oeuvre un PGE

Cible(s) :

D'ici le 31 mars 2010, des cibles et des indicateurs spécifiques du PGE ont été définis et
communiqués aux établissements;
Au 31 mars 2013, tous les établissements ont mis en oeuvre leur PGE.

Vos commentaires s’il y a lieu :

N° et Libellé de l’action :
09 Identifier, d’ici 2013, les résultats atteints depuis la mise en place de l’approche de gestion intégrée des ressources
dans les réserves fauniques de même que les pistes d’amélioration, particulièrement au niveau du suivi de la
performance des plans d’harmonisation « faune – forêt – récréation ».
Votre libellé officiel est plutôt le suivant :
Action débutée
Indicateur(s) :

Cible(s) :

Action posée

Action complétée

Action retirée

Le nombre de plans d'aménagement forestier intégrant les principes de la gestion intégrée des
ressources
Au 31 mars 2013, l'efficience du suivi de la performance des plans d'harmonisation a été mesurée et
des pistes d'amélioration mises en oeuvre avec les partenaires;
À cette même date, les résultats atteints par l'approche de gestion intégrée ont été évalués et rendus
publics par une stratégie de diffusion auprès des principaux partenaires.

Vos commentaires s’il y a lieu :

N° Objectif gouvernemental : 22

N° et Libellé de l’action :
10 Poursuivre, au cours de la période 2009-2013, le suivi d’indicateurs sur l’état de l’environnement des territoires des
parcs nationaux; dans cette perspective, produire un premier bilan quinquennal des résultats atteints par le
Programme de suivi de l’intégrité écologique; Réaliser un suivi efficace de l’exploitation des territoires des réserves
fauniques afin de maintenir le potentiel faunique et ainsi, assurer la pérennité des espèces.
Votre libellé officiel est plutôt le suivant :
Action débutée
Indicateur(s) :

Cible(s) :

Action posée

Action complétée

Action retirée

La qualité de l'état de l'environnement des parcs nationaux;
Le niveau de maintien du potentiel faunique.
Au cours de 2009-2010, un bilan quinquennal des résultats atteints par le Programme de suivi de
l'intégrité écologique est rendu public;
Sur la base de ces résultats, l'intégrité écologique des territoires des parcs est maintenue à un même
niveau au cours de la période 2009-2013;
Des mécanismes d'amélioration continue sont mis en place pour assurer l'efficacité du suivi de
l'exploitation des territoires des réserves fauniques afin de maintenir le potentiel faunique.

Vos commentaires s’il y a lieu :
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N° et Libellé de l’action :
11 Mettre en oeuvre, au cours des trois prochaines années, un plan d’investissement adéquat permettant le maintien
des infrastructures et des équipements, la conservation ou l’aménagement des milieux naturels ou fauniques, la
consolidation de l’offre d’activités, de produits et de services de même que le développement de nouveaux produits
écoresponsables.
Votre libellé officiel est plutôt le suivant :
Action débutée
Indicateur(s) :

Cible(s) :

Action posée

Action complétée

Action retirée

Pourcentage des dépenses de maintien sur la valeur des actifs;
Montant investi annuellement en aménagement et protection du milieu naturel;
Niveau de mise en oeuvre du plan triennal d'investissement
À terme, un montant annuel correspondant à 2% de la valeur de remplacement des actifs est investi
en plus de répondre aux besoins de mise en valeur des équipements et de conservation des milieux
naturels.

Vos commentaires s’il y a lieu :
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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 30 juin 2010 (pour mesurer les gestes posés entre le 1er 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 0 :
Période différente :
Répondre à cette question si votre année financière ne
correspond pas à l’année financière habituelle au
gouvernement, laquelle est du 1er avril au 31 mars.
Si c’est le cas, votre période de référence peut correspondre
à l’année civile (1er janvier au 31 décembre) ou à une autre

période de l’année. Indiquer ici les dates de début et de fin
de la période de référence officielle de votre organisation.
Dans le questionnaire que vous recevrez le 1er mai 2010, ce
champ sera déjà complété avec l’information recueillie lors
de la collecte 2008-2009 déjà disponibles au BCDD.

Question 1 :
Nombre total d’employés :
Indiquer ici le nombre de « personnes » à l’emploi de votre
organisation, idéalement en fin d’exercice.
Il s’agit des employés réguliers et occasionnels. Un emploi
régulier est un emploi permanent ou en voie de le devenir
(temporaire). Si vous ne disposez pas du nombre de
personnes, vous pouvez utiliser le nombre d’ETC (équivalent
temps complet) réellement utilisés. Vous pourrez le préciser
dans la section « Commentaires ». Aux fins de calcul des
ratios par le BCDD, le nombre d’ETC sera alors assimilé au
nombre de personnes.
Le questionnaire que vous recevrez le 1er mai 2010 donnera
en référence l’information sur votre nombre d’employés en
2008-2009 disponible au BCDD.

Fonctions non juridictionnelles :
Cette question fait référence au 3ième 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 mai 2010, ce
champ sera déjà complété avec l’information déjà disponible
au BCDD.

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 œuvre soit débutée.
Débuté ou posé des gestes :
- Notez qu’il s’agit ici des gestes qui permettent de mettre
en œuvre 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 première fois).
Vous l’avez posé 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
première section (action inscrite au Plan d’action) sera déjà
complétée avec l’information 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 1 et 6 de la Stratégie
gouvernementale.
Dans le questionnaire que vous recevrez le 1er mai 2010,
cette partie du questionnaire sera complétée avec
l’information disponible au BCDD.
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Dans le cas du Guide pour la prise en compte des
principes de développement durable (Version de janvier
2009) il est important d’avoir respecté la démarche
proportionnée indiquée et d’avoir utilisé les grilles ou leur
équivalent.
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 le 1er mai 2010,
cette partie du questionnaire sera déjà complétée avec
l’information disponible au BCDD. Vous pourrez utiliser la
partie « Commentaires » pour signaler d’autres utilisations, et
transmettre alors en même 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.

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 :
-

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, …) / 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, …).

Utilisé (avoir utilisé des outils) :
Il peut s’agir 1) d’un outil que vous avez développé vousmêmes, 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).

Activités d’accueil :

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 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 même lieu physique ou d’une même
unité administrative ou au moins 20 % du personnel.

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)
2)

Vous trouverez progressivement sur l’Extranet
Développement durable des exemples d’outils de
formation produits par des ministères et organismes.
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 être 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 œuvre 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 « 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’événements écoresponsables:
Formation sur l’élaboration d’un Cadre ou d’un Système de
gestion environnementale:
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-

-

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 # 2 à # 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 comptabilisera directement les
participations des ministères et organismes.

Question 6 :
Il s’agit du dernier rapport annuel de votre organisation publié
au plus tard le 31 mars 2010.

La section distincte doit correspondre substantiellement aux
dispositions du Document de soutien à la préparation du
rapport annuel de gestion publié par le Secrétariat du
Conseil du trésor.

Question 7 :
Voir sur l’Extranet Développement durable :
- le Document type sur un Cadre de gestion
environnementale (disponible en octobre 2009)
- la fiche technique « Cadre ou Système de gestion
environnementale »;
- le Système de gestion environnementale (SGE) du
MDDEP.

Objectif :
Le terme objectif ne réfère pas aux objectifs de la stratégie
gouvernementale. Il réfère d’abord au fait que vous ayez ou
non inscrit un « geste » ou une action spécifique à cet effet
dans votre Plan d’action de développement durable ou que
vous vous soyez engagé à vous doter d’un Cadre ou d’un
Système de gestion environnemental.

Adopté ou opéré :
Adopté compris dans le sens que votre Cadre ou votre
Système de gestion environnementale a été entériné par les
autorités de votre organisation au cours de l’année de
référence pour laquelle vous rapportez.
Opéré compris dans le sens d’avoir débuté ou poursuivi la
mise en œuvre d’un Cadre ou d’un Système de gestion
environnementale entériné par les autorités de votre
organisation.

Le terme « objectif » peut également référer au fait que vous
pouvez démontrer que vous avez formellement pris des
décisions d’organisation indiquant que vous vous doterez
d’un Cadre ou d’un Système de gestion environnementale
d’ici 2011, mais que vous n’avez pas nécessairement inscrit
un tel « geste » dans votre Plan d’action.
Dans le questionnaire que vous recevrez le 1er mai 2010,
cette partie du questionnaire sera déjà complétée avec
l’information disponible au BCDD. Vous pourrez utiliser la
partie « Commentaires » pour signaler d’autres utilisations.

Question 8 :

offert dans le cadre du programme Visez Juste
(http://www.recycquebec.gouv.qc.ca/Upload/Publications/Fiche-Visezjuste.pdf) opéré par RECYC-QUÉBEC et la Société
immobilière du Québec. Il peut également s’agir d’un
programme équivalent de récupération en vue de leur
recyclage.

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 : majorité 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.

Impression recto verso automatisée :
-

Accès à un système de récupération multimatières :
-

-

Au moins 60 % 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 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 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)

-

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 20082009. 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 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.

MDDEP, Bureau de coordination du développement durable (16 septembre 2009)
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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
# 9 si vous atteignez la cible pour au moins 1 des 4
catégories de papiers et cartons.

Intégration de 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
l’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 œuvre 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 œuvre (sans nécessairement la compléter) au cours
de l’année qui fait l’objet du rapport, donc pour une
première fois.
Une action est posée 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 œuvre 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 1er mai 2010,
certaines parties de la 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.developpementdurable@mddep.gouv.qc.ca

MDDEP, Bureau de coordination du développement durable (16 septembre 2009)
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Mlnistire du
Développement durable,
de l'&wirolutement
et des Parcs

STRATÉGIE GOUVERNEMENTALE DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE 2008-2013

O O

Québec un

INDICATEURS ANNUELS DE PERFORMANCE ADMINISTRATIVE

1

Questions soumises à tous les ministères et organismes à chaque année
COLLECTE

DU 1ER MAl AU 30 JUIN 2011

2

Portant sur la période du 1er avril 201 0 au 31 mars 2011
Société des établissements de plein air du Québec
0UESTION0
Si vous rapportez pour une période différente. l'indiquer ici (année, mois, jour)

du

au

Indicateur Taux 3 des ministères et organismes (MO) participant aux mécanismes de concertation gouvernementaux liés à la
1
démarche de développement durable.
Cible
100 %des MO visés.
Nombre de MO visés " ayant participé à au moins 2 activités ou rencontres 11 destinées à tous les MO - A une
Mesure
(1) seule activité dans le cas des MO avant moins de 5 employés.
Compilation annuelle par le BCDD et calcul des taux (participation aux activités qu'il organise)
Les ministères et organismes If 'ont pas à alimemer directemellt cet indicateur
POUR PERMETTRE AU BCDD DE CALCULER LES TAUX
QUESTION 1 1
Nombre total d'employés de votre organisation
2009-2010 : 3 1 01
Fo.~

commentairt'S s'il v,, /it'u :

201D-2011 : 3165

Cochez si, selon vous, votre organisme n'est visé que pour ses fonctions non
juridictionnelles
Fos

comnwntairr·.~

D

s ïl )"a lieu :

Indicateur Taux des MO participant aux activités incontournables.
2
100% des MO visés de cinq employés et plus 4 (pour les activités incontournables 1 et 2) 1Nombre de MO visés de 5
Cible
employés et plus pour l'activité incontournable 3.
Nombre de MO visés " ayant amorcé ou réalisé au moins une action " à l'égard de chacune des 3 activités
Mesure
incontournables.
Compilation annuelle par le BCDD et calcul des taux (à partir des réponses des MO)
ACTIONS À L'ÉGARD DES ACTIVITÉS INCONTOURNABLES
0UESTION2 1
Avez-vous au moins une action inscrite dans votre Plan d'action à l'égard de:
L'activité incontournable 1

OUI

L'activité incontournable 2
L'activité incontournable 3

OUI

Vos commentaires s'il v a lieu :

OUI

[gi
[gi
[gi

D
NON D
NON D
NON

Pour la période visée, avez-vous débuté ou BOUrsuivi des gestes pour contribuer à :
L'activité incontournable 1

OUI

L'activité incontournable 2

OUI

[gi
(;gl

L'activité incontournable 3

OUI

C8J

D
NON D
NON D

NON

1

Les informations demandées sont de nature administrative et peuvent être validées et transmises par le membre du
CIDD ou l'offlcier/officière 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 1e' mai 2011 sera partiellement complété à J'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.
3
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 1Taille (nombre
d'employés) des ministères et organismes, etc.).
4
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.

MDDEP, Bureau de coordination du développement durable (3 mars 2011)
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Indicateur
Taux d'appropriation par les MO des outils d'aide à la décision et à l'analyse de projets.
3
Cible
100 %des MO visés.
Nombre de MO u utilisant au moins 2 des outils ., proposés (Guide d'élaboration d'un Plan d'action 1Guide de prise
Mesure
en comptè des principes 1etc.) • 1des outils pour les organismes de moins de 5 employés.
Compilation annuelle par le BCDD et calcul des taux (à partir des réponses des MO)
0UESTION3

UTILISATION DES OUTILS GOUVERNEMENTAUX D'AIDE À LA DÉCISION
ET À L'ANALYSE DE PROJETS

1

Avez-vous utilisé formellement la démarche décrite au :
3.1 Guide d'élaboration d'un Plan d'action de développement durable
Fol· cmnmentair(•r s ïly a lir11 :

3.2 Guide de prise en compte des principes de développement durable
\:oJ comm<'IIUiires s ïl

\'a

lie.11 :

3.3 Guide pour un financement responsable
Vos nmunr'lllllire.ç s'il\' a lieu :

OUI

NON EN PARTIE N/A

D D D
~
OUI D NON~
OUI D NON D NIA~

À venir: q11estion similaire po11r d'autres outils gouvernementaux qui seront mis à la disposition des ministères et organismes.
NIA : ne s'applique pas.

Indicateur (Activité Incontournable 1)
Taux du ~rsonnel des MO sensibilisé à la démarche de développement durable.
4
Cible
80 % d'ici 2011.
Nombre d'employés .. reJoints par au moins une activité de sensibilisation reconnue ., admissible
Mesure
Compilation annuelle par le BCDD et calcul des taux (à partir des réponses des MO)
0UESTION4

1

PERSONNEL SENSIBILISÉ À LA DÉMARCHE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Questions temporaires pour démo11trer l'action généralisée daru la cohérence.
Elles serolll réévaluées au terme de l'exercice de mesure
Avez-vous mené une ou plusieurs des activités suivantes destinées expressément à ra·senslbllisatlon
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?
NON~
Ol.ll

D

Vo.~ commentaires.~ 'il y a li<' li : En 2009·2010,lors des journées d'aœueil,la Société a fait une
présentation power point à l'ensemble du personnel.

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?

ou1D

NON~

OUI~

NON

\:o.< commt'IIWires J ïl y a lie11 :

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
intégrant une section portant sur votre Plan d'action de développement
durable?

D

Vos co11rnwntain's s'il y a li<'ll:

MDDEP, Bureau de coordination du développement durable (3 mars 2011)
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(Activité Incontournable 1)
Indicateur
Taux du personnel des MO ayant acquis une connaissance suffisante de la démarche de développement durable pour
5
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
développ~ment 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

QUESTIONS

5.1 Avez-vous tenu ou votre personnel a-t-il suivi une formation traitant de la
démarche gouvernementale de déveiO!;;!!;;!ement durable et la Qrise en
com!;;!te des !;;!rinCi!;;!eS de déveiO!;;!Qement durable à des !;;!ersonnels ciblés ?

OUI D

NON

[ZJ

OUI D

NON

[gj

OUID

NON

[gj

Si oui, quelle est la proportion des Qersonnels ciblés de votre organisation
qui a suivi des sessions de formation 5

-

Nombre de personnes ciblées :

-

du 1er janvier 2008 au 31 mars 2010

0/
10

-

du 1er avril2010 au 31 mars 2011

0'

D

N/0

lo

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

Vus wmm.:nwires .~ïlv a lieu: Compte tenu de la mission de la Société. le développement
durable fait partie intégrante de la culture de la Société. Par conséquent, le développement
durable est au cœur des préoccupations, des activités et des projets de la Sépaq. À titre
d'exemple, la Société s'est dotée d'une politique d'achats écoresponsables pour les
cartouches d'encre pour imprimantes, l'huile à moteur,le papier pour les besoins
administratifs et de commun1cation, la peinture, les pUes, les pneus pour véhicules légers, les
poêles à bois, les produits d'entretien ainsi que la vaJsselle jetable.
5.3 Avez-vous tenu ou votre personnel a-t-il suivi une formation sur les
événements écoresponsables ?
\'o.\ l'l>mmenwires .~'il.\' u lieu : La Société a adopté, en 2010-2011, son système de gestion
environnementale, dans lequel on retrouve une section spécifique sur les évènements
écoresponsables appliqués dans nos établissements hôteliers. Tous les établissements
hôteliers dont la Société a la gestion sont maintenant certifiés Réservert. Enfin, la
Société est à finaliser un guide pour les évènements écoresponsables pour lequel le
personnel concerné sera formé.

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

OUI

D

NON~

\/o.' cotmnouaire., ~ ïl y a lieu :

Indicateur
Taux des MO ayant intégré leurs bilans de développement durable dans leurs rapports annuels.
6
100 %des MO visés.
Cible
Nombre des MO ayant inscrit une section distincte sur la démarche de développement durable dans leur rapport
Mesure
annuel de gestion ou d'activtté.
Compilation annuelle J)ar le BCDD et calcul des taux (à partir des réponses des MO).
QuESTIONS

1

SECTION SUR LA DÉMARCHE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
DANS VOTRE RAPPORT ANNUEL

Période couverte par votre dernier raQ!;;!Ort annuel de gestion ou d'activité publié
au plus tard le 31 mars 2011
Présence d'une section distincte sur la démarche de développement durable
dans ce dernier rapport annuel de gestion ou d'activité

du 2009-04-01 au 2011)-03.31

OUI~

NON

0

Indicateur (Activité incontoumable 2)
Taux des MO ayant adopté un cadre ou un système de gestion environnementale.
7
Cible
50 %des MO visés d'ici 2011.
Mesure
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 MO).

5

Le pourcentage final des employés formés des personnels ciblés sera établi à partir des effectifs de votre personnel
en mars 2013.

MDDEP, Bureau de coordination du développement durable (3 mars 2011)
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0UESTION7

SYSTÈME OU CADRE DE GESnON ENVIRONNEMENTALE

1

7.1 Vous aviez comme ob!ecttf d'adopter:

\',>s

commc'mairt~.f

~

un svstème

D

un cadre

D

des gestes ponctuels

s ïl ra lieu :

7.2 Avez-vous adoeté un s~stème ou un cadre de gestion environnementale
avant le 01 avril 2011 ?

OUI~

NON

D

7.3 Avez-vous débuté la mise en œuvre d'un système ou d'un cadre?

OUI~

NON

D

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

ou1D

NON

D

Indicateur
8
Cible
Mesure

(Activité Incontournable 2)
Taux des MO contribuant à l'atteinte des objectifs environnementaux nationaux.
100 %des MO visés de 5 employés et plus.
Nombre de MO ayant mis en place au moins 4 des " gestes Identifiés cl-après dans la Question 8),. requis pour
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
collectif).
Compilation annuelle par le BCDD et calcul des taux (à partir des réponses des MO).

QUESTIONS

1

CONTRIBUTION À L'ATTEINTE DES OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX NATIONAUX

6

Questious temporaires pour démontrer l'actiou géuéralisée daru la colréretice.
Elles seront réévaluées au tenue de l'exercice de mesure
8.1 Avez-vous rendu disponible (ou utilisé) des installations pour

OUI

vidéoconférence accessibles à une majorité du personnel concerné ?
Vos commt'nWires J'il,. a lit' li

NON~
NIAD

:

8.2 Avez-vous mis en œuvre 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)
\'o.1

D

ou10

NON~

,·mnnu·ntaires s'il ,. a 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

[g}

NON

D

V,>s cvmm.·I/Tairt•s s ïl.\' a lieu :

Avez-vous mis en place et appliqué un mécanisme de mesure de la
consommation de carburant et des distances parcourues ? (voir fiche
technique 2)

OUI

[g}

NON

D

OUI

[g}

NON

0

OUI

[g}

NON

D

OUI

[g}

NON

D

~ t>.t conllnt'lltairt~.f s'il\' a lieu :
8.4 Avez-vous réalisé des activités de sensibilisation aux économies d'énergie
1

au bureau ? (voir fiche technique 3)
l'o.\

cmuml'lllllire.ç .~'il,. a lit' tl

:

8.5 Au moins 60 % de votre personnel a-t-il accès à un système de
récupération multimatières (papier/carton. verre. métal. plastique) ?
FoJ rnnuuentair,•s s'il,. a lù•11 :

8.6 Avez-vous mené des activités de sensibilisation visant la réduction de la
consommation d'eau potable embouteillée au bureau ? (voir fiche
technique 4)

N/AO

l'm cmm11c•ntaircs s'il'' tl lieu:
8.7 Avez-vous des directives ou des processus d'automatisation de

l'impression recto verso pour la majorité de vos équipements?

OUI

[g}

NON

D

OUI

[g}

NON

0

Fo.•· commemair.·.r ,,. ïlr a fil'u :

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 technigue 5)
Vo.f r:ommenwirl'J s ïl \'a lieu :

6

Bien lire les listes de contrôle des fiches techniques.

MDDEP, Bureau de coordination du développement durable (3 mars 2011)
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Indicateur (Activité Incontournable 2)
Taux des MO contribuant à l'adoption de pratiques d'acquisition écoresponsables.
9
Cible
100% des MO visés de 5 employés et plus.
Nombre de MO ayant mis en place au moins 3 des a gestes Identifiés cl-après dans la Question 9) , requis pour
Mesure
démontrer l'adoption de pratiques d'acquisition écoresoonsables.
Compilation annuelle par le BCDD et calcul des taux (à oartir des réPOnses des Mdf.
0UESTION9

7

ADOPTION DE PRATIQUES D'ACQUISITION ÉCORESPONSABLES

1

Questions temporaires pour démontrer l'action généralisée dans la cohérence.
Elles seront réévaluées au tem1e du premier exercice de mesure
PAPIERS FINS:
OUI [g]
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 fiche technique 6)

NON D

FOURNITURES DE BUREAU :
OUI [gi
NON D
PAPIERS SANITAIRES:
OUI
NON D N/A D

IZI

Vos cmmn<'lllilire.f .r'il y a lit•u:

CARTONS D'EMBALLAGE :
OUI
NON D N/A

IZI

9.2 Avez-vous requis l'utilisation de papiers recyclés contenant des fibres postconsommation dans au moins 50% de vos contrats d'impression? {voir
fiche technique 6)

D

OUI

[gi

NON D

OUI

[g]

NON

OUI

[g]

NON
N/AD

OUI

[gi

NON D
N/AD

OUI

0

\'"s CtJ/11111<'1/Illire., s'il y a 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 critères EPEAT? {voir fiche technique 7)

D

\!os commentaire.! J'il y tl lic'lt :

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

IZI

\!os co/1111/t'ntclir.:s s'il y alit·u :

Si vous avez envisagé acquérir un ou des véhicules légers. avez-vous
utilisé le questionnaire d'évaluation et d'approbation proposé et avez-vous
documenté les résultats de ces utilisations ? (voir fiche technique 8)
Vos ··ommentain!.\ .1 'il y a lit' li

0

;

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.
produits d'entretien, acquisition de mobilier •... ) ? {voir fiche technique 9)
\'o.1 comm.·mairl'J ·''il y a lieu :

9.6 Avez-vous acquis. après évaluation de vos besoins, des imprimantes moins
dommageables pour l'environnement? (voir fiche technique 10)
Vo.f commemaires s ïl y a lieu :

9.7 Avez-vous acheté des cartouches d'impression au laser réusinées et avezvous une procédure pour retourner les produits défectueux ? (voir fiche
technigue 11 )

OUI D

NON
N/AO

NON

IZI
IZI

\-'os commentaires s'il \'a /ku :

7

Bien lire les listes de contrôle des fiches techniques.
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Indicateur

10
Cible
Mesure

Nombre et distribution de MO ayant réalisé des actions relatives aux objectifs gouvernementaux et nombre d'actions.
Non applicable.
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.
Compilation annuelle sous forme d'une distribution par le BCDD (à partir des réponses des MO}.

QUESTION

RÉALISATION D'ACTIONS À L'ÉGARD DE CHACUN
DES OBJECTIFS GOUVERNEMENTAUX

10

Pour chacun des objectifs (parm i les 29) gouvernementaux
Indiquez le libellé, la cible et l 'indicate~r 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

No Objectif gouvernemental : 1
N• et Libellé de l'action :
01
Mettre en oeuvre des activités contribuant à la réalisation du Plan gouvernemental de sensibilisation et de formation
personnel.~de l'administration publique en s'assurant que 80% du personnel de la Société soit sensibilisé d'ici
2011 • D_e_(\~
Cê':J\:)

des

Votre libellé officiel
Action non débutée
lndicateur(s) :

Action poursuivie

Action débutée

Action retirée

Le taux d'employés ayant été sensibilisés et formés

80% du personnel de la Société est sensibilisé d'ici 2011;
50% du personnel co
· acquis, d'ici 2013, les compétences nécessaires pour intégrer les
~S'cl~ dévelo e ent durable dans l'exercice de leurs fonctions ré ulières.

Cible(s) :

W et Li bel ê-dg l'action :
02

Développèr'et- m re en oeuvre, sur un horizon de trois ans, une stratégie de communication des actions
env1ronnementa 1es et de d eve
. 1oppement durabi e en mil'1eu nature1

Votre libellé officiel est plutôt le suivant :
Action non débutée

U , 1 Action débutée U

1

Action poursuivie

t:8J

1

D

Action complétée
1 Action retirée
(Complétez la question 11)_

lndicateur(s) :

Perception positive de la clientèle sur les actions de la Société en développement durable

Cible(s):

Une mesure de cette perception est initiée en 2011-2012 et un suivi de son évolution est réalisé
réqulièrement.

D

llo.1 ,rmmwntain'.l .1 ï/ y a li<u . Un l>lan de communication est en cours d'élaboration. Des objectifs ont été dégag(-s pour
chacune des cibles de l'ohjectir organisationnel. Des actions ont été identifiées. Cette étnpeest en cours d'approbation. fi reste
à préciser les responsabilités ct à établir un éc.héuncier.

N" et Libellé de l'action :
03

Augmenter la participation aux activités éducatives et de découverte, notamment par le développement de nouvelles
activités mieux adaptées aux besoins, de manière à jouer pleinement un rôle de sensibilisation et d'éducation à la
pro tec r10n du pa trrmome
· · nat ure 1.

Votre libellé officiel est plutôt le suivant :
Action non débutée

D

1

Action débutée

D

1

Action poursuivie

cg)

1

D

Action complétée
(Complétez la question 11)

1

Action retirée

D

lndicateur(s) :

Le taux de participation aux activités éducatives et de découverte

Clble(s):

A la suite d'une évaluation de sa performance éducative en 2009-2010, chaque parc s'est fi xé des
cibles d'augmentation de la participation d'ici mars 201 3; Durant la période 2009-2013, la Société a
poursuivi l'augmentation et la diversification de son ·offre de service à la clientèle scolaire

Vr11 cmum1•ntaiœ.1 .1 'if y a lieu: Pour l'année 2010-2011 , plus de 393 000 visiteurs ont participéil une activité de découverte
dans les parcs nationaux. Du côté des groupes scolaires, la mise en place du programme de géographie visant les élèves de
secondaire 1 a connu un véritable succès uvee environ 240 représentations, dans les mois de septembre ct octobre. pour
atteindre 7 130 étudiants.
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No et Libellé de l'action :
04

Faire connaître les résultats et les bénéfices de l'approche de gestion Intégrée des ressources auprès des acteurs
locaux, régionaux et nationaux impliqués en gestion de milieux naturels, particulièrement au niveau des conseils
d'administration locaux des réserves fauniques et autres structures de concertation régionale et locale (partenaires
fauniques, tables de gestion écosystémique, commissions régionales des ressources naturelles et du territoire,
etc.).

Votre libellé officiel est plutôt le suivant :

D

~non débutée

1 Action débutée

U

1 Action poursuivie

~

1 Action complétée

D

1 Action retirée

(Comclétez la auestion 11)

D

lndicateur(s) :

Le nombre d'interventions structurées auprès des acteurs locaux, régionaux et nationaux

Clble(s):

Par ces interventions, la somme des connaissances résultant des expériences en gestion intégrée de
la Société, leur est rendue accessible de manière à stimuler l'innovation et l'engagement .

\fos COIIIIIII'ntair,•s s ïl y t~lieu :

No Objectif gouvernemental : 6
No et Libellé de l'action :
05

Mettre en oeuvre des pratiques et des activités contribuant aux dispositions de la politique pour un gouvernement
ecoresp_onsabie.

Votre libellé officiel est plutôt le suivant :

LJ

~non débutée

1 Action débutée

D

1 Action poursuivie

[8]

D_

1 Action complétée
1 Action retirée
(Complétez la question 11)

lndlcateur(s) :

Nombre de pratiques mises en place et de gestes posés

Clble(s):

Deux nouveaux gestes significatifs sont posés pour consolider les pratiques d'acquisition
écoresponsables;
Autant de gestes sont posés pour diminuer les émissions de GES ou la consommation d'énergie
dans le cadre de l'exercice du travail par les employés et pour se rendre à leurs lieux de travail.

D

\fos commentair,·s s ïl_r a lieu : Application de diverses actions visant notamment la réduction desGES soit pour le transport
dans le cadre du travail soit pour le transport pour se rendre au travail, la diminution de la consommation de divers biens et
finalement, la récupération de matières recyclables (papier, carton. verre, plastique, piles, etc.).

No et Libellé de l'action :
06

Adopter un système de gestion environnementale, lequel est décrit à la Société comme étant le Programme de
gestion environnementale (PGE), et mettre en oeuvre ses composantes portant sur :
•la gestion de l'énergie;
• la gestion de l'eau;
• la gestion des matières résiduelles;
•la gestion des matières dangereuses et toxiques;
• la gestion des aménagements (nouvelles infrastructures et mise à niveau des aménagements non conformes);
• les achats écoresponsables (achat et revente des produits, entretien ménager et papier);
•les pratiques écologiques hôtelières;
• la sensibilisation et la communication en ces matières (personnel, clientèle, public).

Votre libellé officiel est plutôt le suivant :

~non débutée

D

1 Action débutée

D

1 Action poursuivie

~

D

1 Action complétée
1 Action retirée
(Complétez la guestion 11)

U

lndlcateur(s) :

Diminution de l'empreinte écologique de la Société

Clble(s):

Dans le cadre de la mise en oeuvre du Programme de gestion environnementale, les cibles suivantes sont atteintes:
- diminution de 8% de la quantité de GES émise par la consommation de carburants d'origine fossile;
- diminution de 6% de la quantité d'électricité achetée au réseau de base d'Hydra-Québec;
- diminution de 9% de la quantité d'eau potable consommée;
-100% des objets et produits valorisables et des produits dangereux et toxiques sont récupérés.

\!m commenwireJ s'il_,. a lit" li : Mise en place des indicateurs de performance environnementale permettant de vérifier le
niveau d'atteinedes cibles de réduction de production de GES et de consommation à l'échelle de la Société.

No et Libellé de l'action :
07

Sur la base des orientations, des cibles et des Indicateurs spécifiques du PGE, élaborer un plan d'action 2008-2013
our cha ue établissement

Votre libellé officiel est plutôt le suivant :
Action non débutée

Action débutée

Action poursuivie

MDDEP, Bureau de coordination du développement durable (3 mars 2011)
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lndicateur(s) : Le nombre d'établissements ayant adopté et mis en oeuvre un PGE
D'ici le 31 mars 2010, des cibles et des indicateurs spécifiques du PGE ont été définis et
communiqués aux établissements;
Au 31 mars 2013, tous les établissements ont mis en oeuvre leur PGE.

Clble(s):

Fos commentair~·s s'il y a lil'll:

No et Libellé de l'action :
09

Identifier, d'icl2013, les résultats atteints depuis la mise en place de l'approche de gestion intégrée des ressources
dans les réserves fauniques de même que les pistes d'amélioration, particulièrement au niveau du suivi de la
1 d'h armomsa
. tl on " faune- foret - récrea
. tl on ''·
performance des plans

Votre libellé officiel est plutôt le suivant :
Action complétée D 1 Action retirée []
(Comolétez la auestlon 11 l
Le nombre de plans d'aménagement forestier intégrant les principes de la gestion intégrée des
lndlcateur(s) :
ressources
Au 31 mars 2013, l'efficience du suivi de la performance des plans d'harmonisation a été mesurée et
des pistes d'amélioration mises en oeuvre avec les partenaires;
Clble(s):
Àcette même date, les résultats atteints par l'approche de gestion intégrée ont été évalués et rendus
publics par une stratéaie de diffusion auprès des principaux partenaires.
~non débutée

D

1 Action débutée

D

1 Action poursuivie

[8J

1

Fos commentair.·s sïl y a lil'u:

No Objectif gouvernemental : 22
No et Libellé de l'action :
10

Poursuivre, au cours de la période 2009-2013, le suivi d'Indicateurs sur l'état de l'environnement des territoires des
parcs nationaux; dans cette perspective, produire un premier bilan quinquennal des résultats atteints par le
Programme de suivi de l'Intégrité écologique; Réaliser un suivi efficace de l'exploitation des territoires des réserves
fauni ues afin de maintenir le otentlel fauni ue et ainsi, assurer la érennité des es èces.

Votre libellé officiel est plutôt le suivant :
Açtlon complétée
Action retirée
Corn létez la
La qualité de l'état de l'environnement des parcs nationaux;
lndlcateur(s) :
Le niveau de maintien du otentiel fauni ue.
Au cours de 2009-2010, un bilan quinquennal des résultats atteints par le Programme de suivi de
l'intégrité écologique est rendu public;
Sur la base de ces résultats, l'intégrité écologique des territoires des parcs est maintenue à un même
Clble(s):
niveau au cours de la période 2009-2013;
Des mécanismes d'amélioration continue sont mis en place pour assurer l'efficacité du suivi de
l'ex loitation des territoires des réserves fauni ues afin de maintenir le otentiel fauni ue.
~non

débutée

Action débutée

Action poursuivie

\!o.•· comml'lllair.·.,· ~··il y a lù•u :

No et Libellé de l'action :
11 Mettre en oeuvre, au cours des trois prochaines années, un plan d'Investissement adéquat permettant le maintien
des infrastructures et des équipements, la conservation ou l'aménagement des milieux naturels ou fauniques, la
consolidation de l'offre d'activités, de produits et de services de même que le développement de nouveaux produits
'
bies.
ecoresponsa
Votre libellé officiel est plutôt le suivant :
Action poursuivie [8J 1 Action complétée D 1 Action retirée D
(Complétez la auestlon 11)
Pourcentage des dépenses de maintien sur la valeur des actifs;
lndlcateur(s) : Montant investi annuellement en aménagement et protection du milieu naturel;
Niveau de mise en oeuvre du pJan triennal d'investissement
A terme, un montant annuel correspondant à 2% de la valeur de remplacement des actifs est investi
Cible(s):
en plus de répondre aux besoins de mise en valeur des équipements et de conservation des milieux
naturels.
~non débutée

D

1

Action débutée

D

1

\:m c:ommt'llrair('s s ï/ .\'a !il'll : Les investissements permettant le maintien des infrastructures et des équipements. la
conservation et l'aménagmeent des milieux naturels et fauniques, la consolidation et le développement se chiffrent à 28M$.
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QUESTION

11

1

EFFET D'UNE ACTION COMPLÉTÉE SUR L' ATIEINTE 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

No Objectif gouvernemental :
No et Libellé de l'action :
1
QUESTION

11

1 EFFET D'UNE ACTION COMPLÉTÉE SUR L' ATIEINTE DE L'OBJECTIF DE LA STRATÉGIE

11.1 Avez-vous atteint la ou les cibles de l'action?

OUI

0

NON

0

Sinon. •/111'1 l'Stle Jc·grè d'aueillll' J.: la ou ll's cil>/e(5):

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

Partiel

·o

Territoire:

0
D

Objectif :

D

D

Population concernée :

D

Non applicable

0
D
D

11.3 Décrivez sommairement l'effet de l'action sur l'objectif:

11.4 Qualifiez cet effet :

D
MOYEN D

D
TRES FORT D

FAIBLE

FORT

E.\f1/ÙfUt'r fa repOII.\è Jontl~l.' CÎ·cft:.~SIIS :

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

D

~>-

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-Hl
une valeur ajoutée pour :
•

La réalisation de l'action :

•

Le suivi et la reddition de comptes:

•

L'effet total obtenu :

D
OUI D
OUI D
OUI

D
NON D
NON D
NON

Precis<": si nécessaire· :

MDDEP, Bureau de coordination du développement durable (3 mars 2011)
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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'exercice de reddition de comptes qui aura lieu
du 1er mai au 30 juin 2011 (pour mesurer les gestes posés entre le 1er avril 2010 et le 31 mars
2011 ).
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 0:
Période différente :
Répondre à cette question si votre année financière ne
correspond pas à l'année financière habituelle au
gouvernement, laquelle est du 1et avril au 31 mars.
Si c'est le cas, votre période de référence peut correspondre
à l'année civile (1 61 janvier au 31 décembre) ou à une autre

période de l'année. Indiquer ici les dates de début et de fin
de la période de référence officielle de votre organisation.
Dans le questionnaire que vous recevrez le ter inai 2011, ce
champ sera déjà complété avec l'information recueillie lors
de la collecte 2008·2009 déjà disponibles au BCDD.

Question 1:
Nombre total d'employés :
Indiquer ici le nombre de " personnes " à l'emploi de votre
organisation, idéalement en fin d'exercice.
Il s'agit des employés réguliers et occasionnels. Un emploi
régulier est un emploi permanent ou en voie de le devenir
(temporaire). Si vous ne disposez pas du nombre de
personnes, vous pouvez utiliser le nombre d'ETC (équivalent
temps complet) réellement utilisés. Vous pourrez le préciser
dans la section " Commentaires "· Aux fins de calcul des
ratios par le BCDD, le nombre d'ETC sera alors assimilé au
nombre de personnes.
Le questionnaire que vous recevrez le ter mai 2011 donnera
en référenèe l'information sur votre nombre d'employés en
2009-2010 disponible au BCDD.

Fonctions non juridictionnelles :
Cette question fait référence au 3ième 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 tenues de
rapporter publiquement (rapport annuel ou autrement)
comme le prévoit la Loi sur le développement durable.
Dans le questionnaire que vous recevrez le ter mai 2011. 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 jnscrite dans votre Plan d'action) :
JI 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 œuvre soit débutée.
Débuté ou poursuivi des gestes :
Notez qu'il s'agit ici des gestes qui permettent de mettre
en œuvre une action de votre Plan d'action de

développement durable ou de gestes visés par les
Indicateurs annuels de performance administrative
201 o-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'objet 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 1<>' mai 2011, la
première section (action inscrite au Plan d'action) sera déjà
complétée avec l'information disponiblè 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 208()-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
Oanvier et mars 2008), dont plus particulièrement 5) avoir
utilisé les libellés pour les activités incontournables 1 et 2,
donc pour contribuer aux objectifs 1 et 6 de la Stratégie
gouvernementale.
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Dans Je questionnaire que vous recevrez le ter mai 201t,
cette partie du questionnaire sera complétée avec
l'information disponible au BCDD.

Dans le cas du Guide pour la prise en compte des
principes de développement durable (Version de janvier
2009) il est important d'avoir respecté la démarche
proportionnée indiquée et d'avoir utilisé les grilles ou leur
équivalent.
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 fe ter mai 2011,
cette partie du questionnaire sera déjà complétée avec
l'information disponible au BCDD. Vous pourrez utiliser la
partie " Commentaires " pour signaler d'autres utilisations, et
transmettre alors en même 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 I'Extranet
Développement durable des exemples d'outils de
sensibilisation produtts 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.
Utilisé (avoir utilisé des outils) :
Il peut s'agir 1) d'un outil que vous avez développé vousmêmes, 2) d'un outil développé ou rendu disponible par le
Bureau de coordination du développement durable (BCDD)
(sur I'Extranet Développement durable), ou 3) d'un outil
développé à l'externe que vous aurez adapté à vos besoins.
Distincts (deux outils distincts) :
Il dott 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 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 :
- Contenu minimal : Les outils ou activttés comportent un
ou plusieurs des éléments et contenus suivants :
Présentation de la démarche (concept et démarche
gouvernementale) 1 de la Loi (dimensions, définition,
principes, ...),
de la Stratégie (vision, enjeux,
orientations, objectifs, ...) 1 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 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 même lieu physique ou d'une même
untté 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'autre nature adaptées
à vos besoins.

Question 5:
Notes complémentaires :
1.

2.

3.

Chacun des MO est responsable de comptabiliser et de
rapporter annuellement le pourcentage des personnels
ciblés qui a suivi une formatiOn trattant de l'un et l'autre
des contenus de référence.
Les MO peuvent rapporter rétroactivement avant le 31
mars 201 0 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.
Les sessions de formation suivies après le 1er avril2010
peuvent toutefois être d'une durée variable.

5.1 Formations trattant 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.

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 201 0,
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, 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 la suivre annuellement. La cible vise que
50 % des personnels ciblés aient suivi une formation. trattant
des deux contenus de références présentés ci-après. d'ici le
31 mars 2013. Le pourcentage final, des personnes formées
parmi les personnels ciblés de votre organisation, sera établi
à partir des effectifs présents en mars 2013. Cette évaluation
sera réalisée par votre organisation.
Démarche gouvernementale de développement durable :

Personnels ciblés :

MDDEP, Bureau de coordination du développement durable (3 mars 2011)

______________________________________
Sépaq - 2016-01-20
N/Réf. : 0101-248

Page 11 sur 14

Page 32 de 111

Indicateurs annuels de performance administrative
____________________________________________

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.

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.

Prise en compte des principes de développement durable :

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

Connaissance · et apprentissage faisant référence
explicitement aux principes de développement durable

Question 6:
Il s'agit du dernier rapport annuel de votre organisation publié
au plus tard le 31 mars 2011.

La section distincte doit correspondre substantiellement aux

dispositions du Document de soutien à la préparation du
rapport annuel de gestion publié par le Secrétariat du
Conseil du trésor.

Question 7:
Voir sur I'Extranet Développement durable :
Document synthèse pour l'élaboration et la mise en
œuvre d'un SGE et d'un CGE;
- . Document type sur U!1 Cadre de gestion
environnementale;
Fiche technique " Cadre ou Système de gestion
environnementale ..;
Système de gestion environnementale · (SGE) du
MDDEP.
Objectif:
Le terme objectif ne réfère pas aux objectifs de la stratégie
gouvernementale. Il réfère d'abord au fait que vous ayez ou
non inscrit un " geste " ou une action spécifique à cet effet
dans votre Plan d'action de développement durable ou que

vous vous soyez engagé à vous doter d'un Cadre ou d'un
Système de gestion environnementale.
Le terme a objectif " peut également référer au fait que vous
pouvez démontrer que vous avez formellement pris des
décisions d'organisation indiquant que vous vous doterez
d'un Cadre ou d'un Système de gestion environnementale
d'ici 2011, mais que vous n'avez pas nécessairement inscrit
un tel a geste " dans votre Plan d'action.
Adopté
Adopté compris dans le sens que votre Cadre ou ·votre
Système de gestion environnementale a été entériné par les
autorités de votre organisation au cours de l'année de
référence pour laquelle vous rapportez.

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 : majorité dans le sens
de plus de 50 % de tout Je 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 muftimatières :
Au moins 60 % de votre personnel : Les systèmes de
récupération muhimatières 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 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 svstème 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:/lwww.recycguebec.gouv.ac.ca/Upload/Publications/Fiche-Visezjuste.odO opéré par RECYC-QUÊBEC 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
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
même si la date d'implantation est antérieure à 20082009. 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 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 I'Extranet Développement
durable)
MajorHé des équipements : Plus de 50 % des
ordinateurs, qu'ils soient branchés à des imprimantes
locales ou en réseau.

MDDEP, Bureau de coordination du développement durable (3 mars 2011)
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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 201 Q-2011, vous serez considéré
comme ayant réalisé un des 3 gestes requis par la question

# 9 si vous atteignez la cible pour au moins 1 des 4
catégories de papiers et cartons.
Intégration de dispositions environnementales
écoresponsables aux contrats d'approvisionnement.

ou

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 1poursuivie 1complétée 1retirée :
V.ous rapportez ici sur la mise en œuvre 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 Je 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 œuvre (sans nécessairement la compléter) au cours
de l'année qui fait l'objet du rapport, donc pour une
première fois.
Une action est ooursuivie si elle a été entreprise au
cours d'un exercice financier précédent et que sa
réalisation a continué : ce terme remplace action posée.

Une action est complétée si vous avez atteint la cible
que vous vous étiez fixée et que . les gestes qui .
permettent la mise en œuvre 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 1~'~ mai 2011.
certaines parties de fa 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 2011 (débutée, poursuivie. complétée,
retirée).

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.
Objectif
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 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 J'atteinte de l'objectif est réel, mais souvent
réalisée à plus petite échelle. Cet effet peut être cependant
important à J'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 cette action;
2. son suivi et la reddition de comptes;
3. globalement l'effort soutenu?

MDDEP, Bureau de coordination du développement durable (3 mars 2011)
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Ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs
Bureau de coordination du développement durable
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STRATÉGIE GOUVERNEMENTALE DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE 2008-2013
INDICATEURS ANNUELS DE PERFORMANCE ADMINISTRATIVE 1
Questions soumises à tous les ministères et organismes à chaque année
COLLECTE DU 3 AVRIL AU 16 MAI 2012

2

Portant sur la période du 1er avril 2011 au 31 mars 2012
Société des établissements de plein air du Québec

QUESTION 0
Si vous rapportez pour une période différente, l’indiquer ici (année, mois, jour)
Indicateur
1
Cible
Mesure

du

- -

au

- -

Taux 3 des ministères et organismes (MO) participant aux mécanismes de concertation gouvernementaux liés à la
démarche de développement durable.
100 % des MO visés.
Nombre de MO visés « ayant participé à au moins 2 activités ou rencontres » destinées à tous les MO – À une
(1) seule activité dans le cas des MO 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 1

POUR PERMETTRE AU BCDD DE CALCULER LES TAUX

Nombre total d’employés de votre organisation

2010-2011 : 3 165

Vos commentaires s’il y a lieu :

2011-2012 : 3 173

Cochez si, selon vous, votre organisme n’est visé que pour ses fonctions non
juridictionnelles
Vos commentaires s’il y a lieu :

Indicateur
2
Cible
Mesure

Taux des MO participant aux activités incontournables.
100 % des MO visés de cinq employés et plus 4 (pour les activités incontournables 1 et 2) / Nombre de MO visés de 5
employés et plus pour l’activité incontournable 3.
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 partir des réponses des MO)

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

L’activité incontournable 2
L’activité incontournable 3

OUI

NON

OUI

NON

Vos commentaires s’il y a lieu :

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

NON

L’activité incontournable 3

OUI

NON

1

2

3

4

Les informations demandées sont de nature administrative et peuvent être validées et transmises par le membre du
CIDD ou l’officier/officière 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 3 avril 2012 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 / 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.

MDDEP, Bureau de coordination du développement durable (22 février 2012)
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Indicateur
3
Cible
Mesure

Taux d’appropriation par les MO des outils d’aide à la décision et à l’analyse de projets.
100 % des MO visés.
Nombre de MO « utilisant au moins 2 des outils » proposés (Guide d’élaboration 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
ET À L’ANALYSE DE PROJETS

QUESTION 3

Avez-vous utilisé formellement la démarche décrite au :
3.1 Guide d’élaboration d’un Plan d’action de développement durable

NON EN PARTIE

OUI

N/A

Vos commentaires s’il y a lieu :

3.2 Guide de prise en compte des principes de développement durable

OUI

Vos commentaires s’il y a lieu :

3.3 Guide pour un financement responsable
Vos commentaires s’il y a lieu :

OUI

NON
NON

N/A

À venir : question similaire pour d’autres outils gouvernementaux qui seront mis à la disposition des ministères et organismes.
N/A : ne s’applique pas.

Indicateur
4
Cible
Mesure

(Activité incontournable 1)

Taux du personnel des MO sensibilisé à la démarche de développement durable.
80 % d’ici 2011.
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 MO)

QUESTION 4

PERSONNEL SENSIBILISÉ À LA DÉMARCHE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Questions temporaires pour démontrer l’action généralisée dans la cohérence.
Elles seront réévaluées au terme de l’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 :
OUI
NON
bulletin, chronique, vidéo, concours, …) et répondant aux critères de base ?
Vos commentaires s’il y a 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

OUI

NON

Vos commentaires s’il y a lieu :

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

NON

Si oui, avez-vous tenu une activité d’accueil de votre nouveau personnel
intégrant une section portant sur votre Plan d’action de développement
durable ?
Vos commentaires s’il y a lieu :

MDDEP, Bureau de coordination du développement durable (22 février 2012)
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Indicateur
5
Cible
Mesure

(Activité incontournable 1)

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.
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
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 TRAITANT DE LA
DÉMARCHE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET LA PRISE EN COMPTE DES
PRINCIPES DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Nombre de personnes ciblées au 31 mars 2012 : 184
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
compte des principes de développement durable à des personnels ciblés ?

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

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

mars 2012 :

% 3,3

Nombre : 6

Les activités de formation ont été planifiées et se tiendront au cours de l’année 2012.

AUTRES FORMATIONS

5.2 Avez-vous tenu ou votre personnel a-t-il suivi une formation sur les
acquisitions écoresponsables ?
Vos commentaires s’il y a lieu : L’officier du développement durable de la Société a participé
à une formation sur le sujet, dispensée par le MDDEP. De plus, la Société s’est dotée en 2010
d’une Politique d’achats écoresponsables. Elle a été diffusée auprès de tous les gestionnaires
de la Société. Elle s’applique à plusieurs achats de produits tels que les cartouches d’encres
remises à neuf, l’huile à moteur synthétique, le papier contenant des fibres
postconsommation, la peinture sans COV, les piles rechargeables, les pneus remoulés, les
poêles à bois EPA ou CSA, les produits d’entretien certifiés biodégradables et la vaisselle
jetable compostable. Des travaux ont été amorcés afin d’ajouter d’autres produits à cette
liste.

5.3 Avez-vous tenu ou votre personnel a-t-il suivi une formation sur les
événements écoresponsables ?
Vos commentaires s’il y a lieu : Un guide des événements écoresponsables est en cours
d'élaboration. Une activité de formation suivra peu après son adoption.

5.4 Avez-vous participé à une formation sur l’élaboration d’un Système ou d’un
Cadre de gestion environnementale organisée par le BCDD?
Vos commentaires s’il y a lieu : : En avril 2010, la Société a adopté un système de gestion
environnementale.

Indicateur
6
Cible
Mesure

Taux des MO ayant intégré leurs bilans de développement durable dans leurs rapports annuels.
100 % des MO visés.
Nombre des MO 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).

QUESTION 6

SECTION SUR LA DÉMARCHE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
DANS VOTRE RAPPORT ANNUEL

Période couverte par votre dernier rapport annuel de gestion ou d’activité publié
au plus tard le 31 mars 2012
Présence d’une section distincte sur la démarche de développement durable
dans ce dernier rapport annuel de gestion ou d’activité

Indicateur
7
Cible
Mesure

du 2010-04-01 au 2011-03-31
OUI

NON

(Activité incontournable 2)

Taux des MO ayant adopté un cadre ou un système de gestion environnementale.
50 % des MO visés d’ici 2011.
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 MO).
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QUESTION 7

SYSTÈME OU CADRE DE GESTION ENVIRONNEMENTALE

7.1 Vous aviez comme objectif d’adopter :
un système
un cadre
des gestes ponctuels
Vos commentaires s’il y a lieu :

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

OUI

NON

7.3 Avez-vous débuté la mise en œuvre d’un système ou d’un cadre ?

OUI

NON

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

OUI

NON

Indicateur
8
Cible
Mesure

(Activité incontournable 2)

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

Questions temporaires pour démontrer l’action généralisée dans la cohérence.
Elles seront réévaluées au terme de l’exercice de mesure
8.1 Avez-vous rendu disponible (ou utilisé) des installations pour
OUI
vidéoconférence accessibles à une majorité du personnel concerné ?

5

NON

N/A

Vos commentaires s’il y a lieu : Une étude à l'égard d'un tel projet est en cours. Une
implantation du projet est prévue à l'automne 2012.

8.2 Avez-vous mis en œuvre 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

NON

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

Vos commentaires s’il y a lieu : Des mesures sont en place, mais ne sont pas systématiques ou
intégrées. La consommation totale est toutefois considérée.

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

Vos commentaires s’il y a lieu :

Avez-vous mis en place et appliqué un mécanisme de mesure de la
consommation de carburant et des distances parcourues ? (voir fiche
technique 2)

Vos commentaires s’il y a lieu : Des mesures sont en place, mais ne sont pas systématiques ou
intégrées. La consommation totale est toutefois considérée.

8.4 Avez-vous réalisé des activités de sensibilisation aux économies d’énergie
au bureau ? (voir fiche technique 3)
Vos commentaires s’il y a lieu :

8.5 Au moins 60 % de votre personnel a-t-il accès à un système de
récupération multimatières (papier/carton, verre, métal, plastique) ?
Vos commentaires s’il y a lieu :

8.6 Avez-vous mené des activités de sensibilisation visant la réduction de la
consommation d’eau potable embouteillée au bureau ? (voir fiche
technique 4)

N/A

Vos commentaires s’il y a lieu :

8.7 Avez-vous des directives ou des processus d’automatisation de
l’impression recto verso pour la majorité de vos équipements ?

OUI

NON

OUI

NON

Vos commentaires s’il y a 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)
Vos commentaires s’il y a lieu :

5

Bien lire les listes de contrôle des fiches techniques.
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Indicateur
9
Cible
Mesure

(Activité incontournable 2)

Taux des MO contribuant à l’adoption de pratiques d’acquisition écoresponsables.
100 % des MO visés de 5 employés et plus.
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).
6

ADOPTION DE PRATIQUES D’ACQUISITION ÉCORESPONSABLES

QUESTION 9

Questions temporaires pour démontrer l’action généralisée dans la cohérence.
Elles seront réévaluées au terme du premier exercice de mesure
PAPIERS FINS :
OUI

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 fiche technique 6)
Vos commentaires s’il y a lieu :

9.2 Avez-vous requis l’utilisation de papiers recyclés contenant des fibres postconsommation dans au moins 50 % de vos contrats d’impression ? (voir
fiche technique 6)
Vos commentaires s’il y a lieu : De plus, nous utilisons des technologies de gestion avancée des
couleurs (profils ICC : "International Color Consortium") qui permettent une réduction
substantielle de notre consommation d'encre.

NON

FOURNITURES DE BUREAU :
OUI

NON

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

OUI

NON

OUI

NON

Également, nous demandons à nos fournisseurs, dans tous nos devis d'impression,
l'utilisation d'encre comportant entre 30 % et 100 %, selon les spécificités techniques des
travaux, d'encre environnementale sans solvant, c'est-à-dire libre de composés organiques
volatils (COV). Cela a pour effet, pour une même quantité d'imprimés, de diminuer de
façon significative les émissions atmosphériques de ces résidus.

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)
Vos commentaires s’il y a lieu :

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

Vos commentaires s’il y a 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
documenté les résultats de ces utilisations ? (voir fiche technique 8)

OUI

Vos commentaires s’il y a 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,
produits d’entretien, acquisition de mobilier, …) ? (voir fiche technique 9)

NON

N/A

OUI

NON

N/A

Vos commentaires s’il y a lieu :

9.6 Avez-vous acquis, après évaluation de vos besoins, des imprimantes moins
dommageables pour l’environnement ? (voir fiche technique 10)
Vos commentaires s’il y a lieu : En 2011-2012, une majorité des imprimantes a fait l'objet
d'une location. Toutefois, la plupart des spécifications environnementales obligatoires
s’appliquent à l’utilisation de ces appareils.

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

OUI

NON

N/A

OUI

NON

Vos commentaires s’il y a lieu :

6

Bien lire les listes de contrôle des fiches techniques.
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Indicateur
10
Cible
Mesure

Nombre et distribution de MO ayant réalisé des actions relatives aux objectifs gouvernementaux et nombre d’actions.
Non applicable.
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.
Compilation annuelle sous forme d’une distribution par le BCDD (à partir des réponses des MO).
RÉALISATION D’ACTIONS À L’ÉGARD DE CHACUN
DES OBJECTIFS GOUVERNEMENTAUX

QUESTION 10

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 : 1
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 en s’assurant que 80% du personnel de la Société soit sensibilisé d’ici
2011

Votre libellé officiel est plutôt le suivant : Mettre en œuvre des activités contribuant à la réalisation du Plan gouvernemental
de sensibilisation et de formation des personnels de l’administration publique en s’assurant que 80 % du personnel de la
Société soit sensibilisé d’ici 2011. De plus, réaliser des activités de formation des gestionnaires et de leur personnel sur la
démarche de développement durable et le plan d’action de la Société afin qu’ils les intègrent dans l’exercice de leurs
fonctions régulières; s’assurer que 50 % d’entre eux soient formés d’ici 2013.
Action non débutée

Indicateur(s) :
Cible(s) :

Action débutée

Action poursuivie

Action complétée
(Complétez la question 11)

Action retirée

1- Le taux d'employés ayant été sensibilisés et formés
1- 80% du personnel de la Société est sensibilisé d'ici 2011
2- 50% du personnel concerné a acquis, d'ici 2013, les compétences nécessaires pour intégrer
les principes de développement durable dans l'exercice de leurs fonctions régulières.

Vos commentaires s’il y a lieu :
80 % du personnel de la Société a été sensibilisé à la démarche de développement durable.
Les activités de formation ont été planifiées et se tiendront au cours de l’année 2012. La cible déterminée au 31 mars 2013
pour la formation est de 184 employés.

N° et Libellé de l’action :
02 Développer et mettre en oeuvre, sur un horizon de trois ans, une stratégie de communication des actions
environnementales et de développement durable en milieu naturel.
Votre libellé officiel est plutôt le suivant :
Action non débutée

Action débutée

Action poursuivie

Action complétée
(Complétez la question 11)

Action retirée

Indicateur(s) :

1- Perception positive de la clientèle sur les actions de la Société en développement durable

Cible(s) :

1- Une mesure de cette perception est initiée en 2011-2012 et un suivi de son évolution est réalisé
régulièrement.

Vos commentaires s’il y a lieu :
Un plan de communication a été produit pour le Programme de gestion environnementale et sa mise en œuvre suit son cours.
Une stratégie de communication de l’ensemble des composantes de l’action de la Société en matière de développement
durable est en préparation. Son déploiement est prévu au cours de l’année 2012-2013.
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N° et Libellé de l’action :
03 Augmenter la participation aux activités éducatives et de découverte, notamment par le développement de nouvelles

activités mieux adaptées aux besoins, de manière à jouer pleinement un rôle de sensibilisation et d’éducation à la
protection du patrimoine naturel.

Votre libellé officiel est plutôt le suivant :
Action non débutée

Action débutée

Action poursuivie

Action complétée
(Complétez la question 11)

Action retirée

Indicateur(s) :

1- Le taux de participation aux activités éducatives et de découverte

Cible(s) :

1- À la suite d'une évaluation de sa performance éducative en 2009-2010, chaque parc s'est fixé des
cibles d'augmentation de la participation d'ici mars 2013; Durant la période 2009-2013, la Société a
poursuivi l'augmentation et la diversification de son offre de service à la clientèle scolaire

Vos commentaires s’il y a lieu : En 2011, la fréquentation aux activités de découverte fut de 377 309 visiteurs. La fréquentation
des groupes scolaires a connu une importante croissance. De 18 570 étudiants en 2008, elle est passée à 48 554 étudiants en
2011 (augmentation de 161,5 %).
On dénombrait 384 activités de découvertes en 2011.

N° et Libellé de l’action :
04 Faire connaître les résultats et les bénéfices de l’approche de gestion intégrée des ressources auprès des acteurs

locaux, régionaux et nationaux impliqués en gestion de milieux naturels, particulièrement au niveau des conseils
d’administration locaux des réserves fauniques et autres structures de concertation régionale et locale (partenaires
fauniques, tables de gestion écosystémique, commissions régionales des ressources naturelles et du territoire,
etc.).

Votre libellé officiel est plutôt le suivant :
Action non débutée

Action débutée

Action poursuivie

Action complétée
(Complétez la question 11)

Action retirée

Indicateur(s) :

1- Le nombre d'interventions structurées auprès des acteurs locaux, régionaux et nationaux

Cible(s) :

1- Par ces interventions, la somme des connaissances résultant des expériences en gestion intégrée
de la Société, leur est rendue accessible de manière à stimuler l'innovation et l'engagement.

Vos commentaires s’il y a lieu : En 2011, la Société a poursuivi intensément sa participation aux travaux des tables de gestion
intégrée des ressources et du territoire (GIRT) formées de représentants de multiples organisations présentes sur le territoire
des différentes régions du Québec (communautés autochtones, MRC, pourvoyeurs, industrie forestière, associations
environnementales, etc.). Ces tables ont été mises sur pied dans tout le Québec par les Conférences régionales des élus dans le
cadre de l’élaboration de la planification de l’aménagement forestier intégré (PAFI).
La Société a également participé activement à des groupes de travail constitués par des tables de GIRT sur des objets
particuliers, tels les paysages, la faune, le récréotourisme, les enjeux écosystémiques.
La Société a aussi poursuivi sa participation aux travaux du comité triparti MDDEP-SEPAQ-MRNF pour le développement
des aires protégées de catégorie VI, notamment dans les réserves fauniques. En 2011, un projet pilote MDDEP-SEPAQMRNF a été amorcé pour expérimenter un concept d’aire protégée de catégorie VI dans les réserves fauniques des ChicChocs, de Matane, Mastigouche, du Saint-Maurice et le parc national de la Gaspésie, territoires sous la gestion de la Sépaq.
Par ailleurs, la Société a complété la mise à jour des sites sensibles et d’intérêt pour les paysages, la faune et la récréation
dans les réserves fauniques et a déterminé les modalités d’aménagement forestier les plus souhaitables à l’intérieur de ces
derniers. De plus, un projet a été amorcé pour connaître les carences écosystémiques des réserves fauniques et évaluer les
modalités d’aménagement forestier les plus pertinentes pour les réduire en vue d’améliorer le bilan de la biodiversité de ces
territoires, notamment dans les sites où il y a une forte concentration de valeurs écologiques, fauniques, socio-économiques,
etc. Les résultats issus de ces projets permettent à la Société d’être mieux préparée pour participer aux travaux des Tables
GIRT et l’aident à mieux faire intégrer les préoccupations des réserves fauniques dans les PAFI dans un contexte
d’aménagement écosystémique.
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N° Objectif gouvernemental : 6
N° et Libellé de l’action :
05 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 :
Action non débutée

Action débutée

Action poursuivie

Action complétée
(Complétez la question 11)

Action retirée

Indicateur(s) :

1- Nombre de pratiques mises en place et de gestes posés

Cible(s) :

1- Deux nouveaux gestes significatifs sont posés pour consolider les pratiques d'acquisition
écoresponsables;
2- Autant de gestes sont posés pour diminuer les émissions de GES ou la consommation d'énergie
dans le cadre de l'exercice du travail par les employés et pour se rendre à leurs lieux de travail.

Vos commentaires s’il y a lieu : La Société a mis en place des mesures de gestion environnementale et pose plusieurs pratiques
d’acquisitions écoresponsables.
Un Programme de gestion environnementale a été implanté. La description et les principaux résultats de ce programme sont
présentés sous l’action 6.
La Société s’est dotée en 2010, d’une Politique d’achats écoresponsables. Cette politique s’applique à plusieurs achats de
produits tels que les cartouches d’encres remises à neuf, l’huile à moteur synthétique, le papier contenant des fibres
postconsommation, la peinture sans COV, les piles rechargeables, les pneus remoulés, les poêles à bois EPA ou CSA, les
produits d’entretien certifiés biodégradables et la vaisselle jetable compostable. Des travaux ont été amorcés afin d’ajouter
d’autres produits à cette liste.
De plus, tous les établissements hôteliers de la Société participent au programme de reconnaissance en développement
durable RéserVert de l’Association des hôteliers du Québec. Aussi, des mesures incitatives sont rendues accessibles aux
membres du personnel afin de favoriser l’utilisation du transport en commun plutôt que l’automobile. Un guide et une boîte à
outils pour la tenue d’événements écoresponsables sont en cours de préparation.
Un projet en cours de réalisation à l'île d'Anticosti, consiste à installer une série de panneaux solaires photovoltaïques (PV) et
une banque de piles afin de diminuer les heures de fonctionnement de la génératrice. L'éclairage existant sera remplacé par
de l'éclairage plus efficace utilisant la technologie DEL. Les chauffes-eau, cuisinières et sécheuses électriques présentement
alimentés par la génératrice (alimentée au diesel) seront convertis par des modèles au propane, ce qui aura pour effet de
doubler l'efficacité globale liée à ces procédés. Les panneaux PV capteront l'énergie du soleil afin de desservir les différents
équipements et emmagasineront les surplus dans les piles. La nuit ou lors de périodes nuageuses, l'énergie des piles comblera
la demande. La génératrice sera utilisée uniquement en période de très forte consommation et pour combler une partie des
besoins en période automnale. À terme, ce projet devrait réduire du tiers la consommation brute d'énergie fossile.
Dans le cadre d’un projet de récupération de vêtements neufs et usagés non-conformes, la Société a conclu une entente avec le
Réseau québécois des Centres de Formation en Entreprise et Récupération (« CFER »). Le Réseau est un organisme à but
non lucratif dédié à la formation des jeunes à l’emploi et regroupe actuellement au Québec 21 CFER. Une partie importante
des activités du Réseau porte sur la récupération et le recyclage de diverses matières. Le Réseau fournira la main-d’œuvre,
l’équipement, l’outillage, les accessoires nécessaires pour réutiliser ou recycler les vêtements dans ses installations. La Société
remet au Réseau les vêtements à récupérer sous forme de donation.

N° et Libellé de l’action :
06 Adopter un système de gestion environnementale, lequel est décrit à la Société comme étant le Programme de
gestion environnementale (PGE), et mettre en oeuvre ses composantes portant sur :
• la gestion de l’énergie;
• la gestion de l’eau;
• la gestion des matières résiduelles;
• la gestion des matières dangereuses et toxiques;
• la gestion des aménagements (nouvelles infrastructures et mise à niveau des aménagements non conformes);
• les achats écoresponsables (achat et revente des produits, entretien ménager et papier);
• les pratiques écologiques hôtelières;
• la sensibilisation et la communication en ces matières (personnel, clientèle, public).

Votre libellé officiel est plutôt le suivant :
Action non débutée

Action débutée

Action poursuivie

Action complétée
(Complétez la question 11)

Action retirée

Indicateur(s) :

1- Diminution de l'empreinte écologique de la Société

Cible(s) :

Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme de gestion environnementale, les cibles suivantes sont
atteintes : diminution de 8 % de la quantité de GES émise par la consommation de carburants d’origine
fossile; diminution de 6 % de la quantité d’électricité achetée au réseau de base d’Hydro-Québec;
diminution de 9 % de la quantité d’eau potable consommée; 100 % des objets et produits valorisables et
des produits dangereux et toxiques sont récupérés.

Vos commentaires s’il y a lieu : Des cibles pour 2013 ont été déterminées en 2009-2010 pour le Programme de gestion
environnementale. Les dernières mesures ont été effectuées au 15 novembre 2011. Les résultats ci-dessous sont applicables à
la Société (établissements et siège social). Ils montrent une diminution de l’empreinte écologique de la Société.
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Indicateurs dont la cible est actuellement dépassée :
• Quantité de GES émise - résultat = - 13,1 % (cible : - 8 %);
• Quantité d’électricité achetée - résultat = - 6,4 % (cible : - 6 %);
• Pourcentage de recyclage versus le potentiel de recyclage - résultat = 78,6 % (cible : 70 %).
Indicateurs pour lesquels les cibles restent à atteindre :
• Quantité d’eau potable consommée - résultat = - 3,6 % (cible : - 9 %);
• Procédure de gestion des objets et produits valorisables et des produits dangereux - résultat = 84 % (cible : 100 %*).
* L’atteinte de cette cible fixée à 100 % est tributaire de la disponibilité de systèmes de valorisation des matières résiduelles
organiques (compostage) au plan local (municipalités) ou régional (MRC).

N° et Libellé de l’action :
07 Sur la base des orientations, des cibles et des indicateurs spécifiques du PGE, élaborer un plan d’action 2008-2013
pour chaque établissement

Votre libellé officiel est plutôt le suivant :
Action non débutée

Indicateur(s) :

Action débutée

Action poursuivie

Action complétée
(Complétez la question 11)

Action retirée

1- Le nombre d'établissements ayant adopté et mis en oeuvre un PGE
1- D'ici le 31 mars 2010, des cibles et des indicateurs spécifiques du PGE ont été définis et

Cible(s) :

communiqués aux établissements;
2- Au 31 mars 2013, tous les établissements ont mis en oeuvre leur PGE.

Vos commentaires s’il y a lieu : Les cibles et les indicateurs de performance ont été définis et communiqués aux établissements.
Tous les établissements et le siège social ont adoptés un plan d’action.
La mise en œuvre des 50 plans d’action spécifiques suit son cours.

N° et Libellé de l’action :
09 Identifier, d’ici 2013, les résultats atteints depuis la mise en place de l’approche de gestion intégrée des ressources

dans les réserves fauniques de même que les pistes d’amélioration, particulièrement au niveau du suivi de la
performance des plans d’harmonisation « faune – forêt – récréation ».

Votre libellé officiel est plutôt le suivant :
Action non débutée

Indicateur(s) :

Cible(s) :

Action débutée

Action poursuivie

Action complétée
(Complétez la question 11)

Action retirée

1- Le nombre de plans d'aménagement forestier intégrant les principes de la gestion intégrée des
ressources
1- Au 31 mars 2013, l'efficience du suivi de la performance des plans d'harmonisation a été mesurée
et des pistes d'amélioration mises en oeuvre avec les partenaires;
2- À cette même date, les résultats atteints par l'approche de gestion intégrée ont été évalués et
rendus publics par une stratégie de diffusion auprès des principaux partenaires.

Vos commentaires s’il y a lieu : La Société a de nouveau participé à l’analyse des interventions forestières prévues dans les
réserves fauniques aux plans d’aménagement forestiers annuels proposés par les industriels ou convenues par l’entremise des
ententes approuvées par le MRNF dans le cadre des plans quinquennaux 2008-2013. En parallèle, la Société a aussi réalisé
l’analyse des interventions forestières présentées aux plans d’aménagement forestier intégré opérationnel (PAFI-O) élaborés
par le MRNF pour la période 2013-2014 dans une optique de gestion intégrée et écosystémique de la forêt. D’autres actions
ont été entreprises par la Société pour optimiser la gestion intégrée des ressources dans les réserves fauniques dont la
réalisation d’un projet qui a permis de mettre à jour les sites sensibles et d’intérêt pour les paysages, la faune et la récréation
dans les réserves fauniques et d’élaborer des modalités d’aménagement forestier permettant une meilleure intégration de ces
dernières dans les sites retenus. Par ailleurs, la Société a continué de participer activement aux travaux des Tables de gestion
intégrée des ressources et du territoire (GIRT) dans les diverses régions où sont localisées les réserves fauniques et d’être
active dans des comités mis en place par ces Tables dans des domaines particuliers tels que les paysages, la faune, le
récréotourisme et les enjeux écosystémiques.
Enfin, la Société a poursuivi ses actions en vue d’expérimenter le concept d’aire protégée de catégorie VI dans les réserves
fauniques de concert avec le MDDEP et le MRNF. Pour ce faire, en 2011, un projet-pilote pour tester le concept a été amorcé
dans quatre réserves fauniques et un parc national sous la gestion de la Société.
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N° Objectif gouvernemental : 22
N° et Libellé de l’action :
10 Poursuivre, au cours de la période 2009-2013, le suivi d’indicateurs sur l’état de l’environnement des territoires des

parcs nationaux; dans cette perspective, produire un premier bilan quinquennal des résultats atteints par le
Programme de suivi de l’intégrité écologique; Réaliser un suivi efficace de l’exploitation des territoires des réserves
fauniques afin de maintenir le potentiel faunique et ainsi, assurer la pérennité des espèces.

Votre libellé officiel est plutôt le suivant :
Action non débutée

Indicateur(s) :

Cible(s) :

Action débutée

Action poursuivie

Action complétée
(Complétez la question 11)

Action retirée

1- La qualité de l'état de l'environnement des parcs nationaux;
2- Le niveau de maintien du potentiel faunique.
1- Au cours de 2009-2010, un bilan quinquennal des résultats atteints par le Programme de suivi de
l'intégrité écologique est rendu public;
2- Sur la base de ces résultats, l'intégrité écologique des territoires des parcs est maintenue à un
même niveau au cours de la période 2009-2013;
3- Des mécanismes d'amélioration continue sont mis en place pour assurer l'efficacité du suivi de
l'exploitation des territoires des réserves fauniques afin de maintenir le potentiel faunique.

Vos commentaires s’il y a lieu : Le Programme de suivi de l’intégrité écologique (PSIE) a été rendu public par la Société en
juin 2011. Il regroupe plusieurs indicateurs dont le but est de mesurer les changements du niveau d'intégrité écologique dans
les parcs nationaux exploités par la Société. Les parcs suivent en temps réel leur situation et adaptent leur gestion si
nécessaire en fonction des indicateurs mesurés. Au plan méthodologique, soulignons la réalisation de deux projets de
recherche en collaboration avec des universités dans le cadre de travaux visant à valider des aspects scientifiques du
programme. Dans ce même domaine, 72 évaluateurs (scientifiques des sciences naturelles) dont 52 provenant d’universités ou
d’instituts, de ministères et d'organismes ont participé aux travaux visant à établir la puissance écologique des indicateurs.
Un premier bilan des résultats du PSIE sera rendu public en 2013.
Des plans de pêcherie ont été complétés pour six réserves fauniques et six autres sont en cours d’élaboration pour doter
d’autres réserves fauniques d’un tel outil. En 2011, les modalités du nouveau plan de gestion du MRNF pour le doré jaune
ont été réalisées dans la réserve faunique La Vérendrye. Plusieurs projets ont été réalisés dans les réserves fauniques avec
l’appui de la Fondation de la faune du Québec pour améliorer les connaissances sur certains habitats problématiques de
l’omble de fontaine ou pour restaurer des frayères et la libre circulation du poisson. Dans la réserve faunique des
Laurentides, un projet a permis d’identifier les paramètres d’habitat des lacs de pêche les plus performants identifiés au plan
de pêcherie afin de pouvoir en assurer leur viabilité à long terme.
Deux inventaires ont été complétés pour évaluer les populations d’orignaux des réserves fauniques de Matane et de PapineauLabelle.
Deux projets de recherche ont été complétés par des chercheurs de l’Université Laval. Le premier a porté sur les effets des
fortes densités d’orignaux sur la condition corporelle et la fécondité de l’orignal de l’Est du Québec. Une partie de ce projet
s’est déroulé dans les réserves fauniques des Chic-Chocs et de Matane. Quant au deuxième projet, il a notamment consisté à
évaluer l’impact génétique des ensemencements chez l’omble de fontaine et a eu lieu dans les réserves fauniques de Portneuf
et Mastigouche. Un rapport de recherche sur les résultats de ce projet a été déposé en 2011.
Un projet d’aménagement de l’habitat de la gélinotte huppée est en cours d’élaboration pour une portion de la réserve
faunique du Saint-Maurice.
Depuis 2011, la Société participe à un comité ministériel du MRNF sur le plan du rétablissement du caribou forestier.

N° et Libellé de l’action :
11 Mettre en oeuvre, au cours des trois prochaines années, un plan d’investissement adéquat permettant le maintien

des infrastructures et des équipements, la conservation ou l’aménagement des milieux naturels ou fauniques, la
consolidation de l’offre d’activités, de produits et de services de même que le développement de nouveaux produits
écoresponsables.

Votre libellé officiel est plutôt le suivant :
Action non débutée

Indicateur(s) :

Cible(s) :

Action débutée

Action poursuivie

Action complétée
(Complétez la question 11)

Action retirée

1- Pourcentage des dépenses de maintien sur la valeur des actifs
2- Montant investi annuellement en aménagement et protection du milieu naturel;
3- Niveau de mise en oeuvre du plan triennal d'investissement
1- À terme, un montant annuel correspondant à 2% de la valeur de remplacement des actifs est
investi en plus de répondre aux besoins de mise en valeur des équipements et de conservation des
milieux naturels.

Vos commentaires s’il y a lieu : Un nouveau plan d’investissement est prévu dans le cadre du plan stratégique 2012-2017 de la
Société. Ce plan quinquennal s’adressera notamment aux aspects suivants :
• la pérennité des actifs;
• la protection et la restauration des milieux naturels;
• la mise en œuvre du Programme de gestion environnementale.
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EFFET D’UNE ACTION COMPLÉTÉE SUR L’ATTEINTE DE L’OBJECTIF DE LA STRATÉGIE

QUESTION 11

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 : 6,7 et 8
N° et Libellé de l’action :
1
7

Sur la base des orientations, des cibles et des indicateurs spécifiques du PGE, élaborer un plan d’action 2008-2013
pour chaque établissement.

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

QUESTION 11

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

OUI

NON

Sinon, quel est le degré d’atteinte de la ou les cible(s) : Les plans d’action ont tous été élaborés
(50).

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 :
Territoire :
Objectif :
11.3 Décrivez sommairement l’effet de l’action sur l’objectif : Les plans d’action des établissements s’inscrivent dans
le Programme de gestion environnementale (voir commentaires de l’action 7 à la question 10).

11.4 Qualifiez cet effet :
FAIBLE

FORT

MOYEN

TRÈS FORT

Expliquer 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.)

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 :
La réalisation de l’action :
Le suivi et la reddition de comptes :
L’effet total obtenu :

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

Précisez si nécessaire :

11.6 Cette action est-elle tournée vers :


L’interne (à l’administration publique)



L’externe (à l’administration publique)
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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 1er 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 à inscrire lors de la saisie des
factures afin de retracer les achats répondant aux critères identifiés dans les fiches techniques.

Question 0 :
Période différente :
Répondre à cette question si votre année financière ne
correspond pas à l’année financière habituelle au
gouvernement, laquelle est du 1er avril au 31 mars.

Si c’est le cas, votre période de référence peut correspondre
à l’année civile (1er janvier au 31 décembre) ou à une autre
période de l’année. Indiquer ici les dates de début et de fin
de la période de référence officielle de votre organisation.

Question 1 :
Nombre total d’employés :
Indiquer ici le nombre de « personnes » à l’emploi de votre
organisation, idéalement en fin d’exercice.
Il s’agit des employés réguliers et occasionnels. Un emploi
régulier est un emploi permanent ou en voie de le devenir
(temporaire). Si vous ne disposez pas du nombre de
personnes, vous pouvez utiliser le nombre d’ETC (équivalent
temps complet) réellement utilisés. Vous pourrez le préciser
dans la section « Commentaires ». Aux fins de calcul des
ratios par le BCDD, le nombre d’ETC sera alors assimilé au
nombre de personnes.

Fonctions non juridictionnelles :
Cette question fait référence au 3ième 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 tenues de
rapporter publiquement (rapport annuel ou autrement)
comme le prévoit la Loi sur le développement durable.

Le questionnaire que vous recevrez le 3 avril 2012 donnera
en référence l’information sur votre nombre d’employés en
2010-2011 disponible au BCDD.

Dans le questionnaire que vous recevrez le 3 avril 2012, ce
champ sera déjà complété avec l’information déjà disponible
au BCDD.

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 durable 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 œuvre soit débutée.
Débuté ou poursuivi des gestes :

-

-

-

Notez qu’il s’agit ici des gestes qui permettent de mettre
en œuvre une action de votre Plan d’action de
développement durable ou de gestes visés par les
Indicateurs annuels de performance administrative
2011-2012 (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 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 3 avril 2012, la
première section (action inscrite au Plan d’action) sera déjà
complétée avec l’information 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 1 et 6 de la Stratégie
gouvernementale.
Dans le questionnaire que vous recevrez le 3 avril 2012,
cette partie du questionnaire sera complétée avec
l’information disponible au BCDD.
Dans le cas du Guide pour la prise en compte des
principes de développement durable (Version de janvier
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
ministères et organismes.
Utilisé (avoir utilisé des outils) :
Il peut s’agir 1) d’un outil que vous avez développé vousmêmes, 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 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 :

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, …) / 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 personnes ciblées :
Notes complémentaires :
1.

2.

3.

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.
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.
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.
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 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.

Vous devez établir, avant le 31 mars 2012, 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 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 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 :
Il s’agit du dernier rapport annuel de votre organisation publié
au plus tard le 31 mars 2012.

La section distincte doit correspondre substantiellement aux
dispositions du Document de soutien à la préparation du
rapport annuel de gestion publié par le Secrétariat du
Conseil du trésor.

Question 7 :
Voir sur l’Extranet Développement durable :
- Document synthèse pour l’élaboration et la mise en
œuvre d’un SGE et d’un CGE;
- Document type sur un Cadre de gestion
environnementale;
- Fiche technique « Cadre ou Système de gestion
environnementale »;
- Système de gestion environnementale (SGE) du
MDDEP.
Objectif :
Le terme objectif ne réfère pas aux objectifs de la stratégie
gouvernementale. Il réfère d’abord au fait que vous ayez ou
non inscrit un « geste » ou une action spécifique à cet effet
dans votre Plan d’action de développement durable ou que

vous vous soyez engagé à vous doter d’un Cadre ou d’un
Système de gestion environnementale.
Le terme « objectif » peut également référer au fait que vous
pouvez démontrer que vous avez formellement pris des
décisions d’organisation indiquant que vous vous doterez
d’un Cadre ou d’un Système de gestion environnementale
d’ici 2011, mais que vous n’avez pas nécessairement inscrit
un tel « geste » dans votre Plan d’action.
Adopté
Adopté compris dans le sens que votre Cadre ou votre
Système de gestion environnementale a été entériné par les
autorités de votre organisation au cours de l’année de
référence pour laquelle vous rapportez.

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 : majorité 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.

Impression recto verso automatisée :
-

Accès à un système de récupération multimatières :
-

-

Au moins 60 % 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 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 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://www.recycquebec.gouv.qc.ca/Upload/Publications/Fiche-Visezjuste.pdf) opéré par RECYC-QUÉBEC et la Société
immobilière du Québec. Il peut également s’agir d’un
programme équivalent de récupération en vue de leur
recyclage.

-

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 20082009. 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 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.

Réduction de la consommation d’eau embouteillée au
bureau : activité de sensibilisation
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 N/A (ne s’applique pas). Si non, avez-vous réalisé
des activités de sensibilisation auprès de votre personnel?
MDDEP, Bureau de coordination du développement durable (22 février 2012)
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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 2011-2012, vous serez considéré
comme ayant réalisé un des 3 gestes requis par la question

# 9 si vous atteignez la cible pour au moins 1 des 4
catégories de papiers et cartons.
Intégration de dispositions environnementales
écoresponsables aux contrats d’approvisionnement.

ou

.

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 / poursuivie / complétée / retirée :
-

-

-

Vous rapportez ici sur la mise en œuvre 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 œuvre (sans nécessairement la compléter) au cours
de l’année qui fait l’objet du rapport, donc pour une
première fois.
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 posée.

Une action est complétée si vous avez atteint la cible
que vous vous étiez fixée et que les gestes qui
permettent la mise en œuvre 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 3 avril 2012,
certaines parties de la 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 2012 (débutée, poursuivie, complétée,
retirée).

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.
Objectif
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 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 cette action;
2. son suivi et la reddition de comptes;
3. globalement l’effort soutenu?

MDDEP, Bureau de coordination du développement durable (22 février 2012)
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Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs
Bureau de coordination du développement durable

Info.developpementdurable@mddep.gouv.qc.ca
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STRATÉGIE GOUVERNEMENTALE DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE 2008-2013
INDICATEURS ANNUELS DE PERFORMANCE ADMINISTRATIVE 1
Questions soumises à tous les ministères et organismes à chaque année
COLLECTE DU 2 AVRIL AU 16 MAI 2013

2

Portant sur la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2013
Société des établissements de plein air du Québec

QUESTION 0
Si vous rapportez pour une période différente, l’indiquer ici (année, mois, jour)
Indicateur
1
Cible
Mesure

du

- -

au

- -

Taux 3 des ministères et organismes (MO) participant aux mécanismes de concertation gouvernementaux liés à la
démarche de développement durable.
100 % des MO visés.
Nombre de MO visés « ayant participé à au moins 2 activités ou rencontres » destinées à tous les MO – À une
(1) seule activité dans le cas des MO 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 1

POUR PERMETTRE AU BCDD DE CALCULER LES TAUX

Nombre total d’employés de votre organisation

2011-2012 : 3 173

Vos commentaires s’il y a lieu :

2012-2013 : 3 113

Cochez si, selon vous, votre organisme n’est visé que pour ses fonctions non
juridictionnelles
Vos commentaires s’il y a lieu :

Indicateur
2
Cible
Mesure

Taux des MO participant aux activités incontournables.
100 % des MO visés de cinq employés et plus 4 (pour les activités incontournables 1 et 2) / Nombre de MO visés de 5
employés et plus pour l’activité incontournable 3.
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 partir des réponses des MO)

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

L’activité incontournable 2
L’activité incontournable 3

OUI

NON

OUI

NON

Vos commentaires s’il y a lieu :

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

NON

L’activité incontournable 3

OUI

NON

1

2

3

4

Les informations demandées sont de nature administrative et peuvent être validées et transmises par le membre du
CIDD ou l’officier/officière 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 2 avril 2013 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 / 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.

MDDEFP, Bureau de coordination du développement durable (14 novembre 2012)
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Indicateur
3.1
Cible
Mesure

Taux d’appropriation par les MO des outils d’aide à la décision et à l’analyse de projets.
100 % des MO visés.
Nombre de MO « utilisant au moins 2 des outils » proposés (Guide d’élaboration 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)

QUESTION 3.1 (AU COURS DE L’ANNÉE)

UTILISATION DES OUTILS GOUVERNEMENTAUX D’AIDE À LA
DÉCISION ET À L’ANALYSE DE PROJETS

Avez-vous utilisé formellement la démarche décrite au :
3.1.1 Guide d’élaboration d’un Plan d’action de développement durable

OUI

NON EN PARTIE

N/A

Vos commentaires s’il y a lieu :

3.1.2. Guide de prise en compte des principes de développement durable

OUI

Vos commentaires s’il y a lieu :

3.1.3 Guide pour un financement responsable

OUI

Vos commentaires s’il y a lieu :

NON
NON

N/A

À venir : question similaire pour d’autres outils gouvernementaux qui seront mis à la disposition des ministères et organismes.
N/A : ne s’applique pas.

Indicateur
3.2
Cible
Mesure

Taux des MO ayant réalisé une prise en compte des principes de développement durable dans l’élaboration d’une
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.
100 % des MO durant l’année 2012-2013.
Compilation annuelle par le BCDD et calcul des taux (à partir des réponses des MO)

QUESTION 3.2 (AU COURS DE L’ANNÉE)

PRISE EN COMPTE DES PRINCIPES DE DÉVELOPPEMENT
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 ?

OUI

NON

Vos commentaires s’il y a lieu : Plan stratégique 2012-2017

Indicateur
4
Cible
Mesure

(Activité incontournable 1)

Taux du personnel des MO sensibilisé à la démarche de développement durable.
80 % d’ici 2011.
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 MO)

QUESTION 4 (AU COURS DE L’ANNÉE)

PERSONNEL SENSIBILISÉ À LA DÉMARCHE DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Questions temporaires pour démontrer l’action généralisée dans la cohérence.
Elles seront réévaluées au terme de l’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 :
OUI
NON
bulletin, chronique, vidéo, concours, …) et répondant aux critères de base ?
Vos commentaires s’il y a 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

OUI

NON

Vos commentaires s’il y a lieu :

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

NON

Si oui, avez-vous tenu une activité d’accueil de votre nouveau personnel
intégrant une section portant sur votre Plan d’action de développement
durable ?
Vos commentaires s’il y a lieu :

MDDEFP, Bureau de coordination du développement durable (14 novembre 2012)
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Indicateur
5
Cible
Mesure

(Activité incontournable 1)

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

QUESTION 5
(5.1 : CUMULATIF,
5.2-5.3 : AU COURS DE L’ANNÉE)

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 au 31 mars 2012 : 184

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
compte des principes de développement durable à des personnels ciblés ?

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

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

mars 2013 :

% (cumulatif) 71 %

Nombre (cumulatif) : 131

AUTRES FORMATIONS

5.2 Avez-vous tenu ou votre personnel a-t-il suivi une formation sur les
acquisitions écoresponsables ?
Vos commentaires s’il y a lieu : À part la formation pour les nouveaux officiers de
développement durable, non.

5.3 Avez-vous tenu ou votre personnel a-t-il suivi une formation sur les
événements écoresponsables ?
Vos commentaires s’il y a lieu : À part la formation pour les nouveaux officiers de
développement durable, non.

Indicateur
6
Cible
Mesure

Taux des MO ayant intégré leurs bilans de développement durable dans leurs rapports annuels.
100 % des MO visés.
Nombre des MO 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).

QUESTION 6 (AU COURS DE L’ANNÉE)

SECTION SUR LA DÉMARCHE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
DANS VOTRE RAPPORT ANNUEL

Période couverte par votre dernier rapport annuel de gestion ou d’activité publié
au plus tard le 31 mars 2013
Présence d’une section distincte sur la démarche de développement durable
dans ce dernier rapport annuel de gestion ou d’activité
Indicateur
7
Cible
Mesure

du 2011-04-01 au 2012-03-31
OUI

NON

(Activité incontournable 2)

Taux des MO ayant adopté un cadre ou un système de gestion environnementale.
50 % des MO visés d’ici 2011.
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 MO).

QUESTION 7 (CUMULATIF)

SYSTÈME OU CADRE DE GESTION ENVIRONNEMENTALE

7.1 Vous aviez comme objectif d’adopter :
un système

un cadre

des gestes ponctuels

Vos commentaires s’il y a lieu :

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

OUI

NON

7.3 Avez-vous débuté la mise en œuvre d’un système ou d’un cadre ?

OUI

NON

MDDEFP, Bureau de coordination du développement durable (14 novembre 2012)
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7.4 Dans le cas où il s’agit seulement de la réalisation de gestes ponctuels,
avez-vous débuté leur application ?
Indicateur
8
Cible
Mesure

OUI

NON

(Activité incontournable 2)

Taux des MO contribuant à l’atteinte des objectifs environnementaux nationaux.
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
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
collectif).
Compilation annuelle par le BCDD et calcul des taux (à partir des réponses des MO).

QUESTION 8 (AU COURS DE L’ANNÉE)

CONTRIBUTION À L’ATTEINTE DES OBJECTIFS
ENVIRONNEMENTAUX NATIONAUX

Questions temporaires pour démontrer l’action généralisée dans la cohérence.
Elles seront réévaluées au terme de l’exercice de mesure
8.1 Avez-vous rendu disponible (ou utilisé) des installations pour
OUI
vidéoconférence accessibles à une majorité du personnel concerné ?

NON

N/A

Vos commentaires s’il y a lieu :

8.2 Avez-vous mis en œuvre 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

NON

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

Vos commentaires s’il y a lieu : Des mesures sont en place, mais ne sont pas systématiques ou
intégrées. La consommation totale est toutefois considérée.

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

Vos commentaires s’il y a lieu :

Avez-vous mis en place et appliqué un mécanisme de mesure de la
consommation de carburant et des distances parcourues ? (voir fiche
technique 2)
Vos commentaires s’il y a lieu : Des mesures sont en place, mais ne sont pas systématiques ou
intégrées. La consommation totale est toutefois considérée.

8.4 Avez-vous réalisé des activités de sensibilisation aux économies d’énergie
au bureau ? (voir fiche technique 3)
Vos commentaires s’il y a lieu : Aucune nouvelle activité de sensibilisation en 2012-2013.

8.5 Au moins 60 % de votre personnel a-t-il accès à un système de
récupération multimatières (papier/carton, verre, métal, plastique) ?
Vos commentaires s’il y a lieu :

8.6 Avez-vous mené des activités de sensibilisation visant la réduction de la
consommation d’eau potable embouteillée au bureau ? (voir fiche
technique 4)

N/A

Vos commentaires s’il y a lieu :

8.7 Avez-vous des directives ou des processus d’automatisation de
l’impression recto verso pour la majorité de vos équipements ?

OUI

NON

OUI

NON

Vos commentaires s’il y a 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)
Vos commentaires s’il y a lieu :

Bien lire les listes de contrôle des fiches techniques pour répondre à chacune des questions qui y sont liées.

MDDEFP, Bureau de coordination du développement durable (14 novembre 2012)
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Indicateur
9
Cible
Mesure

(Activité incontournable 2)

Taux des MO contribuant à l’adoption de pratiques d’acquisition écoresponsables.
100 % des MO visés de 5 employés et plus.
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 l’action généralisée dans la cohérence.
Elles seront réévaluées au terme du premier exercice de mesure
PAPIERS FINS :
OUI

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 fiche technique 6)
Vos commentaires s’il y a lieu :

NON

FOURNITURES DE BUREAU :
OUI

NON

PAPIERS SANITAIRES :
NON
N/A

OUI

CARTONS D’EMBALLAGE :
OUI
NON
N/A
9.2 Avez-vous requis l’utilisation de papiers recyclés contenant des fibres postconsommation dans au moins 50 % de vos contrats d’impression ? (voir
fiche technique 6)

OUI

NON

OUI

NON

Vos commentaires s’il y a 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 critères EPEAT ? (voir fiche technique 7)
Vos commentaires s’il y a 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

NON

Vos commentaires s’il y a 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
documenté les résultats de ces utilisations ? (voir fiche technique 8)

OUI

NON

N/A

Vos commentaires s’il y a 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,
produits d’entretien, acquisition de mobilier, …) ? (voir fiche technique 9)

OUI

NON

N/A

Vos commentaires s’il y a lieu :

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

OUI

Vos commentaires s’il y a lieu :

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

NON

N/A

OUI

NON

Vos commentaires s’il y a 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
10
Cible
Mesure

Nombre et distribution de MO ayant réalisé des actions relatives aux objectifs gouvernementaux et nombre d’actions.
Non applicable.
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.
Compilation annuelle sous forme d’une distribution par le BCDD (à partir des réponses des MO).
RÉALISATION D’ACTIONS À L’ÉGARD DE CHACUN
DES OBJECTIFS GOUVERNEMENTAUX

QUESTION 10

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 : 1
N° et Libellé de l’action :
1
Mettre en œuvre des activités contribuant à la réalisation du Plan gouvernemental de sensibilisation et de formation
des personnels de l’administration publique en s’assurant que 80 % du personnel de la Société soit sensibilisé d’ici
2011. De plus, réaliser des activités de formation des gestionnaires et de leur personnel sur la démarche de
développement durable et le plan d’action de la Société afin qu’ils les intègrent dans l’exercice de leurs fonctions
régulières; s’assurer que 50 % d’entre eux soient formés d’ici 2013.
Votre libellé officiel est plutôt le suivant :
Action non débutée

Indicateur(s) :
Cible(s) :

Action débutée

Action poursuivie

Action complétée

Action retirée

1- Le taux d'employés ayant été sensibilisés et formés
1- 80% du personnel de la Société est sensibilisé d'ici 2011
2- 50% du personnel concerné a acquis, d'ici 2013, les compétences nécessaires pour intégrer
les principes de développement durable dans l'exercice de leurs fonctions régulières.

Vos commentaires s’il y a lieu : La cible qui vise à ce que 80 % du personnel de la Société soit sensibilisé à la démarche de
développement durable a été atteinte.
La cible qui vise à ce que 50 % du personnel ciblé ait acquis les compétences nécessaires pour intégrer les principes de
développement durable dans l’exercice de leurs fonctions courantes a été atteinte.

N° et Libellé de l’action :
2
Développer et mettre en oeuvre, sur un horizon de trois ans, une stratégie de communication des actions
environnementales et de développement durable en milieu naturel.
Votre libellé officiel est plutôt le suivant :
Action non débutée

Action débutée

Action poursuivie

Action complétée

Action retirée

Indicateur(s) :

1- Perception positive de la clientèle sur les actions de la Société en développement durable

Cible(s) :

1- Une mesure de cette perception est initiée en 2011-2012 et un suivi de son évolution est réalisé
régulièrement.

Vos commentaires s’il y a lieu : Une stratégie de communication de l’ensemble des composantes du plan d’action de la Société
en matière de développement durable a été rédigée. Son déploiement est prévu au cours de l’année 2013-2014.

N° et Libellé de l’action :
3
Augmenter la participation aux activités éducatives et de découverte, notamment par le développement de nouvelles
activités mieux adaptées aux besoins, de manière à jouer pleinement un rôle de sensibilisation et d’éducation à la
protection du patrimoine naturel.
Votre libellé officiel est plutôt le suivant :
Action non débutée

Action débutée

Action poursuivie

Action complétée

Action retirée

Indicateur(s) :

1- Le taux de participation aux activités éducatives et de découverte

Cible(s) :

1- À la suite d'une évaluation de sa performance éducative en 2009-2010, chaque parc s'est fixé des
cibles d'augmentation de la participation d'ici mars 2013; Durant la période 2009-2013, la Société a
poursuivi l'augmentation et la diversification de son offre de service à la clientèle scolaire

Vos commentaires s’il y a lieu : En 2012-2013, la fréquentation totale aux activités de découverte dans les parcs nationaux fut
de 357 500 visiteurs. Pour les groupes scolaires, la fréquentation s’est maintenue relativement à l’an passé à 47 000 étudiants,
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mais elle a toute de même connue une importante croissance depuis 2008 où elle était à 18 570.
On dénombrait dans les parcs nationaux 388 activités de découverte en 2012-2013.

N° et Libellé de l’action :
4
Faire connaître les résultats et les bénéfices de l’approche de gestion intégrée des ressources auprès des acteurs
locaux, régionaux et nationaux impliqués en gestion de milieux naturels, particulièrement au niveau des conseils
d’administration locaux des réserves fauniques et autres structures de concertation régionale et locale (partenaires
fauniques, tables de gestion écosystémique, commissions régionales des ressources naturelles et du territoire,
etc.).
Votre libellé officiel est plutôt le suivant :
Action non débutée

Action débutée

Action poursuivie

Action complétée

Action retirée

Indicateur(s) :

1- Le nombre d'interventions structurées auprès des acteurs locaux, régionaux et nationaux

Cible(s) :

1- Par ces interventions, la somme des connaissances résultant des expériences en gestion intégrée
de la Société, leur est rendue accessible de manière à stimuler l'innovation et l'engagement.

Vos commentaires s’il y a lieu : En 2012-2013, la Société a poursuivi assidûment sa participation aux travaux des tables de
gestion intégrée des ressources et du territoire (GIRT) formées de représentants de multiples organisations présentes sur le
territoire des différentes régions du Québec (communautés autochtones, MRC, pourvoyeurs, industrie forestière, associations
environnementales, etc.). Ces tables ont été mises sur pied dans tout le Québec par les Conférences régionales des élus de
concert avec le ministère des Ressources naturelles (MRN) dans le cadre de l’élaboration de la planification de
l’aménagement forestier intégré (PAFI).
La Société a également participé activement à des groupes de travail constitués par des tables de GIRT sur des objets
particuliers, tels les paysages, la faune, le récréotourisme et les enjeux écosystémiques.
La Société a aussi poursuivi sa participation aux travaux du comité triparti MDDEFP-Sépaq-MRN pour le développement
éventuel d’aires protégées polyvalentes, notamment dans les réserves fauniques. En 2012, la Société a poursuivi sa
participation dans le projet pilote MDDEFP-Sépaq-MRN mis en place pour expérimenter un concept d’aire protégée
polyvalente dans les réserves fauniques des Chic-Chocs, de Matane, Mastigouche, du Saint-Maurice, territoires sous la
gestion de la Société.
Par ailleurs, des efforts ont été investis pour doter la Société de nouveaux outils lui permettant de connaître l’état des
écosystèmes forestiers dans les réserves fauniques et d’évaluer les modalités d’aménagement forestier les plus pertinentes
pour en rétablir la qualité, lorsque requis, en vue d’améliorer le bilan de la biodiversité de ces territoires. De plus,
l’identification des sites où il y a une forte concentration de valeurs écologiques, fauniques et récréatives dans les réserves
fauniques a été réalisée dans le but d’y orienter en priorité des interventions forestières contributives à l’amélioration ou au
maintien des écosystèmes dans ces lieux plus particuliers. Les résultats issus de ces projets permettent à la Société d’être
mieux préparée pour participer aux travaux des tables de GIRT et l’aident à mieux faire intégrer les préoccupations des
réserves fauniques dans les PAFI, dans un contexte d’aménagement écosystémique.
Enfin, la Société a participé au « colloque sur la gestion intégrée des ressources : l'intégration des besoins de la faune dans la
planification forestière » organisé conjointement par la Fondation de la faune du Québec et l’Ordre des ingénieurs forestiers
du Québec. La Société y a présenté les outils qu’elle a développés depuis trois ans pour rendre davantage intégrée et
écosystémique l’aménagement de la forêt dans les réserves fauniques auprès des gestionnaires, professionnels et techniciens
des secteurs faunique et forestier participant au colloque.

N° Objectif gouvernemental : 6
N° et Libellé de l’action :
5
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 :
Action non débutée

Action débutée

Action poursuivie

Action complétée

Action retirée

Indicateur(s) :

1- Nombre de pratiques mises en place et de gestes posés

Cible(s) :

1- Deux nouveaux gestes significatifs sont posés pour consolider les pratiques d'acquisition
écoresponsables;
2- Autant de gestes sont posés pour diminuer les émissions de GES ou la consommation d'énergie
dans le cadre de l'exercice du travail par les employés et pour se rendre à leurs lieux de travail.

Vos commentaires s’il y a lieu : La cible a été atteinte.
Une Politique d’achats écoresponsables est en application depuis 2010, laquelle s’applique à plusieurs catégories de biens
spécifiques.
Un Programme de gestion environnementale est en application. La description et les principaux résultats de ce programme
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sont présentés sous l’action 6.
Plusieurs gestes sont posés pour diminuer les émissions de GES ou la consommation d’énergie dans le cadre de l’exercice du
travail par les employés et pour se rendre à leurs lieux de travail.

N° et Libellé de l’action :
6
Adopter un système de gestion environnementale, lequel est décrit à la Société comme étant le Programme de
gestion environnementale (PGE), et mettre en oeuvre ses composantes portant sur :
• la gestion de l’énergie;
• la gestion de l’eau;
• la gestion des matières résiduelles;
• la gestion des matières dangereuses et toxiques;
• la gestion des aménagements (nouvelles infrastructures et mise à niveau des aménagements non conformes);
• les achats écoresponsables (achat et revente des produits, entretien ménager et papier);
• les pratiques écologiques hôtelières;
• la sensibilisation et la communication en ces matières (personnel, clientèle, public).
Votre libellé officiel est plutôt le suivant :
Action non débutée

Action débutée

Action poursuivie

Action complétée

Action retirée

Indicateur(s) :

1- Diminution de l'empreinte écologique de la Société

Cible(s) :

Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme de gestion environnementale, les cibles suivantes sont
atteintes : - diminution de 8 % de la quantité de GES émise par la consommation de carburants d’origine
fossile; - diminution de 6 % de la quantité d’électricité achetée au réseau de base d’Hydro-Québec;
diminution de 9 % de la quantité d’eau potable consommée; 100 % des objets et produits valorisables et
des produits dangereux et toxiques sont récupérés.

Vos commentaires s’il y a lieu :
• Quantité de GES émise - résultat = -15,5 % (cible : -8 %);
• Quantité d’électricité achetée - résultat = -9,7 % (cible : -6 %);
• Pourcentage de recyclage versus le potentiel de recyclage - résultat = 74,2 % (cible : 70 %).
• Quantité d’eau potable consommée - résultat = -16,6 % (cible : -9 %);
• Procédure de gestion des objets et produits valorisables et des produits dangereux - résultat = 88 % (cible : 100 %*).
* L’atteinte de cette cible fixée à 100 % est tributaire de la disponibilité de systèmes de valorisation des matières résiduelles
organiques (compostage) au plan local (municipalités) ou régional (MRC).

N° et Libellé de l’action :
7
Sur la base des orientations, des cibles et des indicateurs spécifiques du PGE, élaborer un plan d’action 2008-2013
pour chaque établissement
Votre libellé officiel est plutôt le suivant :
Action non débutée

Action débutée

Action poursuivie

Action complétée

Action retirée

Indicateur(s) :

1- Le nombre d'établissements ayant adopté et mis en oeuvre un PGE

Cible(s) :

1- D'ici le 31 mars 2010, des cibles et des indicateurs spécifiques du PGE ont été définis et
communiqués aux établissements;
2- Au 31 mars 2013, tous les établissements ont mis en oeuvre leur PGE.

Vos commentaires s’il y a lieu : Tous les établissements et le siège social ont adopté et mis en œuvre un plan d’action.

N° Objectif gouvernemental : 18
N° et Libellé de l’action :
8
Identifier, d’ici 2013, les résultats atteints depuis la mise en place de l’approche de gestion intégrée des ressources
dans les réserves fauniques de même que les pistes d’amélioration, particulièrement au niveau du suivi de la
performance des plans d’harmonisation « faune – forêt – récréation ».
Votre libellé officiel est plutôt le suivant :
Action non débutée

Indicateur(s) :
Cible(s) :

Action débutée

Action poursuivie

Action complétée

Action retirée

1- Le nombre de plans d'aménagement forestier intégrant les principes de la gestion intégrée des
ressources
1- Au 31 mars 2013, l'efficience du suivi de la performance des plans d'harmonisation a été mesurée
et des pistes d'amélioration mises en oeuvre avec les partenaires;
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2- À cette même date, les résultats atteints par l'approche de gestion intégrée ont été évalués et
rendus publics par une stratégie de diffusion auprès des principaux partenaires.
Vos commentaires s’il y a lieu : La Société a de nouveau participé à l’analyse des interventions forestières prévues dans les
réserves fauniques aux plans d’aménagement forestier annuels proposés par les industriels ou convenus par l’entremise des
ententes approuvées par le MRN dans le cadre des plans quinquennaux 2008-2013. En parallèle, la Société a aussi réalisé
l’analyse des interventions forestières présentées aux plans d’aménagement forestier intégré opérationnel (PAFI-O) élaborés
par le MRN pour la période 2013-2015 dans une optique de gestion intégrée et écosystémique de la forêt.
De plus, la Société a commenté, pour les réserves fauniques sous sa gestion, les plans d’aménagement forestier intégré
tactique (PAFI-T) 2013-2018 déposé par le MRN pour fin de consultation publique. L’analyse des PAFI-O et PAFI-T a été
réalisée en fonction de l’approche et des outils dont s’est dotée la Société pour optimiser la gestion intégrée des ressources
dans les sites sensibles et d’intérêt pour les paysages, la faune, la récréation et la biodiversité dans les réserves fauniques.
Par ailleurs, la Société a continué de participer activement aux travaux des tables de gestion intégrée des ressources et du
territoire (GIRT) dans les diverses régions où sont localisées les réserves fauniques et d’être active dans des comités mis en
place par ces tables dans des domaines particuliers, tels les paysages, la faune, le récréotourisme et les enjeux écosystémiques.
Enfin, la Société a poursuivi ses actions en vue d’expérimenter le concept d’aire protégée polyvalente dans les réserves
fauniques de concert avec le MDDEFP et le MRN. En 2012-2013, des efforts importants ont été investis avec des
représentants du MDDEFP et du MRN afin de poursuivre l’expérimentation du concept dans deux réserves fauniques des
régions du Bas-Saint-Laurent et de la Mauricie.

N° Objectif gouvernemental : 22
N° et Libellé de l’action :
9
Poursuivre, au cours de la période 2009-2013, le suivi d’indicateurs sur l’état de l’environnement des territoires des
parcs nationaux; dans cette perspective, produire un premier bilan quinquennal des résultats atteints par le
Programme de suivi de l’intégrité écologique; Réaliser un suivi efficace de l’exploitation des territoires des réserves
fauniques afin de maintenir le potentiel faunique et ainsi, assurer la pérennité des espèces.
Votre libellé officiel est plutôt le suivant :
Action non débutée

Indicateur(s) :

Cible(s) :

Action débutée

Action poursuivie

Action complétée

Action retirée

1- La qualité de l'état de l'environnement des parcs nationaux;
2- Le niveau de maintien du potentiel faunique.
1- Au cours de 2009-2010, un bilan quinquennal des résultats atteints par le Programme de suivi de
l'intégrité écologique est rendu public;
2- Sur la base de ces résultats, l'intégrité écologique des territoires des parcs est maintenue à un
même niveau au cours de la période 2009-2013;
3- Des mécanismes d'amélioration continue sont mis en place pour assurer l'efficacité du suivi de
l'exploitation des territoires des réserves fauniques afin de maintenir le potentiel faunique.

Vos commentaires s’il y a lieu : Le Programme de suivi de l’intégrité écologique (PSIE) a été rendu public par la Société en
juin 2011. Il regroupe plusieurs indicateurs dont le but est de mesurer les changements du niveau d'intégrité écologique dans
les parcs nationaux exploités par la Société. Les parcs suivent en temps réel leur situation et adaptent leur gestion si
nécessaire en fonction des indicateurs mesurés. Au plan méthodologique, soulignons en 2012 la réalisation d’un travail
impliquant tous les parcs afin de définir les seuils de changements des paramètres mesurés afin de fournir aux gestionnaires
les outils nécessaires pour savoir quand il devient nécessaire d’agir sur le terrain. Un premier bilan des résultats du PSIE sera
rendu public en 2013.
En 2012-2013, six nouveaux plans de pêcheries ont été complétés pour un total de douze réalisés. Ces plans permettent de
mieux orienter et optimiser les actions des réserves fauniques en matière de protection, de conservation et de mise en valeur
des habitats et espèces de poisson inhérents à la pêche sportive. De plus, un système informatisé de suivi et d’analyse des
pêcheries a été développé afin de réaliser éventuellement une gestion uniformisée et plus efficace de l’exploitation de la pêche
à l’échelle du réseau des réserves fauniques.
Plusieurs projets ont été réalisés dans les réserves fauniques avec l’appui de la Fondation de la faune du Québec pour
améliorer les connaissances sur certains habitats problématiques de l’omble de fontaine ou pour restaurer des frayères et la
libre circulation du poisson. La réserve faunique des Laurentides a complété l’identification des paramètres d’habitat des lacs
de pêche les plus performants identifiés au plan de pêcherie afin de pouvoir en assurer leur viabilité à long terme.
En 2012, des chercheurs de l’Université Laval ont poursuivi le projet sur les effets des fortes densités d’orignaux sur la
condition corporelle et la fécondité de l’orignal de l’Est du Québec. Ce projet s’est déroulé en partie dans les réserves
fauniques des Chic-Chocs et de Matane. Le projet d’aménagement de l’habitat de la gélinotte huppée dans une portion du
territoire de la réserve faunique du Saint-Maurice a également été poursuivi en 2012.
Enfin, la Société a aussi participé aux travaux du comité ministériel du MRN sur le plan du rétablissement du caribou
forestier et à celui concernant le rétablissement du caribou montagnard en Gaspésie. Enfin, la Société a collaboré aux travaux
d’un groupe de travail financé par la CRÉ de la Capitale-Nationale et la Fondation de la faune du Québec dont le mandat
vise à élaborer un concept d’aire protégée avec utilisation durable des ressources dans l’aire de confinement du caribou
forestier de Charlevoix.

N° et Libellé de l’action :
10 Mettre en oeuvre, au cours des trois prochaines années, un plan d’investissement adéquat permettant le maintien
des infrastructures et des équipements, la conservation ou l’aménagement des milieux naturels ou fauniques, la
consolidation de l’offre d’activités, de produits et de services de même que le développement de nouveaux produits
écoresponsables.
MDDEFP, Bureau de coordination du développement durable (14 novembre 2012)
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Votre libellé officiel est plutôt le suivant :
Action non débutée

Indicateur(s) :

Cible(s) :

Action débutée

Action poursuivie

Action complétée

Action retirée

1- Pourcentage des dépenses de maintien sur la valeur des actifs
2- Montant investi annuellement en aménagement et protection du milieu naturel;
3- Niveau de mise en oeuvre du plan triennal d'investissement
1- À terme, un montant annuel correspondant à 2% de la valeur de remplacement des actifs est
investi en plus de répondre aux besoins de mise en valeur des équipements et de conservation des
milieux naturels.

Vos commentaires s’il y a lieu : L’un des objectifs du Plan stratégique 2012-2017 de la Société est de réinvestir de manière
optimale dans l'entretien des actifs de la Société et dans la pérennité du patrimoine naturel et culturel. À terme, le %
d'investissement par année dans le maintien des actifs et en matière de protection du territoire devra atteindre 2 % de la
valeur des actifs.
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CONTRIBUTION DE L’ACTION AU 31 MARS 2013 SUR L’ATTEINTE DE L’OBJECTIF DE LA

QUESTION 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 : 1
N° et Libellé de l’action :
2
Développer et mettre en œuvre, sur un horizon de trois ans, une stratégie de communication des actions
environnementales et de développement durable en milieu naturel.

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 l’action?

OUI

NON

Sinon, quel est le degré d’atteinte de la ou les cible(s) : Environ 50 %, puisqu'il reste la mise en
œuvre.

11.2 Qualifiez cet effet en regard de votre objectif organisationnel :
FAIBLE

MOYEN

FORT

TRÈS FORT

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 mise en œuvre de
l'action permettra de mieux faire connaître à une certaine population les principes de développement durable appliqués à la
Sépaq.
11.4 Qualifiez(1) cette contribution :
MOYEN

FAIBLE

FORT

TRÈS FORT

Expliquer la réponse donnée ci-dessus : vise un groupe particulier : clientèle de la Sépaq,
citoyens et intervenants en milieu naturel et en environnement
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 ajoutée pour :


La réalisation de l’action :



Le suivi et la reddition de comptes :



L’effet total obtenu :

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

Précisez si nécessaire :

11.6 Cette action est-elle tournée vers :


L’interne (à l’administration publique)



L’externe (à l’administration publique)

(1) Note importante : L’effet d’une 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 valeur d’une action pour une organisation en particulier.

MDDEFP, Bureau de coordination du développement durable (14 novembre 2012)
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N° Objectif gouvernemental : 1
N° et Libellé de l’action :
3
Augmenter la participation aux activités éducatives et de découverte, notamment par le développement de nouvelles
activités mieux adaptées aux besoins, de manière à jouer pleinement un rôle de sensibilisation et d’éducation, à la
protection du patrimoine naturel.

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 l’action?

OUI

NON

Sinon, quel est le degré d’atteinte de la ou les cible(s) :

11.2 Qualifiez cet effet en regard de votre objectif organisationnel :
FAIBLE

MOYEN

FORT

TRÈS FORT

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'augmentation de la
participation aux activités éducatives et de découverte favorise le partage des expériences et des compétences en matière de
développement durable (ici la protection du patrimoine naturel).
11.4 Qualifiez(1) cette contribution :
MOYEN

FAIBLE

FORT

TRÈS FORT

Expliquer la réponse donnée ci-dessus : impact réel, mais réalisé à petite échelle
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 ajoutée pour :


La réalisation de l’action :



Le suivi et la reddition de comptes :



L’effet total obtenu :

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

Précisez si nécessaire :

11.6 Cette action est-elle tournée vers :


L’interne (à l’administration publique)



L’externe (à l’administration publique)

(1) Note importante : L’effet d’une 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 valeur d’une action pour une organisation en particulier.

MDDEFP, Bureau de coordination du développement durable (14 novembre 2012)
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N° Objectif gouvernemental : 1
N° et Libellé de l’action :
4
Faire connaître les résultats et les bénéfices de l’approche de gestion intégrée des ressources auprès des acteurs
locaux, régionaux et nationaux impliqués en gestion des milieux naturels, particulièrement au niveau des conseils
d’administration locaux des réserves fauniques et autres structures de concertation régionale et locale (partenaires
fauniques, tables de gestion écosystémique, commissions régionales des ressources naturelles et du territoire,
etc.).

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 l’action?

OUI

NON

Sinon, quel est le degré d’atteinte de la ou les cible(s) : c'est une action en continu

11.2 Qualifiez cet effet en regard de votre objectif organisationnel :
FAIBLE

MOYEN

FORT

TRÈS FORT

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: Favorise l'assimilation des
savoirs et savoir-faire.

11.4 Qualifiez(1) cette contribution :
MOYEN

FAIBLE

FORT

TRÈS FORT

Expliquer la réponse donnée ci-dessus : Importante à l'échelle de l'organisation considérant la
nature de ses activités, mais faible sur l'impact de l'atteinte de l'objectif.
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 ajoutée pour :


La réalisation de l’action :



Le suivi et la reddition de comptes :



L’effet total obtenu :

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

Précisez si nécessaire :

11.6 Cette action est-elle tournée vers :


L’interne (à l’administration publique)



L’externe (à l’administration publique)

(1) Note importante : L’effet d’une 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 valeur d’une action pour une organisation en particulier.

MDDEFP, Bureau de coordination du développement durable (14 novembre 2012)
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N° Objectif gouvernemental : 6
N° et Libellé de l’action :
5
Mettre en œuvre des pratiques et des activités contribuant aux dispositions de la politique pour un gouvernement
écoresponsable.

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 l’action?

OUI

NON

Sinon, quel est le degré d’atteinte de la ou les cible(s) :

11.2 Qualifiez cet effet en regard de votre objectif organisationnel :
FAIBLE

MOYEN

FORT

TRÈS FORT

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: réduction de l'empreinte
environnementale de la Sépaq.

11.4 Qualifiez(1) cette contribution :
MOYEN

FAIBLE

FORT

TRÈS FORT

Expliquer la réponse donnée ci-dessus : contribution directe sur l'atteinte de l'objectif, mais
action réalisée à l'interne

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 ajoutée pour :


La réalisation de l’action :



Le suivi et la reddition de comptes :



L’effet total obtenu :

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

Précisez si nécessaire :

11.6 Cette action est-elle tournée vers :


L’interne (à l’administration publique)



L’externe (à l’administration publique)

(1) Note importante : L’effet d’une 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 valeur d’une action pour une organisation en particulier.

MDDEFP, Bureau de coordination du développement durable (14 novembre 2012)
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N° Objectif gouvernemental : 6
N° et Libellé de l’action :
6
Adopter un système de gestion environnementale, lequel est décrit à la Société comme étant le Programme de
gestion environnementale (PGE), et mettre en oeuvre ses composantes portant sur :
• la gestion de l’énergie;
• la gestion de l’eau;
• la gestion des matières résiduelles;
• la gestion des matières dangereuses et toxiques;
• la gestion des aménagements (nouvelles infrastructures et mise à niveau des aménagements non conformes);
• les achats écoresponsables (achat et revente des produits, entretien ménager et papier);
• les pratiques écologiques hôtelières;
• la sensibilisation et la communication en ces matières (personnel, clientèle, public).

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 l’action?

OUI

NON

Sinon, quel est le degré d’atteinte de la ou les cible(s) : Sur les 5 cibles, seulement une n'a pas
encore été atteinte.

11.2 Qualifiez cet effet en regard de votre objectif organisationnel :
FAIBLE

MOYEN

FORT

TRÈS FORT

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: réduction de l'empreinte
environnementale de la Sépaq.

11.4 Qualifiez(1) cette contribution :
MOYEN

FAIBLE

FORT

TRÈS FORT

Expliquer la réponse donnée ci-dessus : Le Programme de gestion environnementale exerce
une contribution directe sur l'atteinte de l'objectif, mais action réalisée à l'interne.
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 ajoutée pour :


La réalisation de l’action :



Le suivi et la reddition de comptes :



L’effet total obtenu :

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

Précisez si nécessaire :

11.6 Cette action est-elle tournée vers :


L’interne (à l’administration publique)



L’externe (à l’administration publique)

(1) Note importante : L’effet d’une 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 valeur d’une action pour une organisation en particulier.

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

______________________________________
Sépaq - 2016-01-20
N/Réf. : 0101-248

Page 15 sur 24

Page 66 de 111

Indicateurs annuels de performance administrative
____________________________________________

N° Objectif gouvernemental : 6
N° et Libellé de l’action :
7
Sur la base des orientations, des cibles et des indicateurs spécifiques du PGE, élaborer un plan d’action 2008-2013
pour chaque établissement.

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 l’action?

OUI

NON

Sinon, quel est le degré d’atteinte de la ou les cible(s) :

11.2 Qualifiez cet effet en regard de votre objectif organisationnel :
FAIBLE

MOYEN

FORT

TRÈS FORT

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: réduction de l'empreinte
environnementale de la Sépaq.

11.4 Qualifiez(1) cette contribution :
MOYEN

FAIBLE

FORT

TRÈS FORT

Expliquer la réponse donnée ci-dessus : Action réalisée à l'interne.
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 ajoutée pour :


La réalisation de l’action :



Le suivi et la reddition de comptes :



L’effet total obtenu :

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

Précisez si nécessaire :

11.6 Cette action est-elle tournée vers :


L’interne (à l’administration publique)



L’externe (à l’administration publique)

(1) Note importante : L’effet d’une 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 valeur d’une action pour une organisation en particulier.

MDDEFP, Bureau de coordination du développement durable (14 novembre 2012)
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N° Objectif gouvernemental : 18
N° et Libellé de l’action :
9
Identifier, d’ici 2013, les résultats atteints depuis la mise en place de l’approche de gestion intégrée des ressources
dans les réserves fauniques de même que les pistes d’amélioration, particulièrement au niveau du suivi de la
performance des plans d’harmonisation « faune-forêt-récréation ».

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 l’action?

OUI

NON

Sinon, quel est le degré d’atteinte de la ou les cible(s) : Attention, c'est notre action 8 et non 9. Il
s'agit d'une action continue.

11.2 Qualifiez cet effet en regard de votre objectif organisationnel :
FAIBLE

MOYEN

FORT

TRÈS FORT

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: Ingrer la gestion intégrée
des ressources dans les plans d'aménagement forestier.

11.4 Qualifiez(1) cette contribution :
MOYEN

FAIBLE

FORT

TRÈS FORT

Expliquer la réponse donnée ci-dessus : à l'interne
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 ajoutée pour :


La réalisation de l’action :



Le suivi et la reddition de comptes :



L’effet total obtenu :

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

Précisez si nécessaire :

11.6 Cette action est-elle tournée vers :


L’interne (à l’administration publique)



L’externe (à l’administration publique)

(1) Note importante : L’effet d’une 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 valeur d’une action pour une organisation en particulier.

MDDEFP, Bureau de coordination du développement durable (14 novembre 2012)
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N° Objectif gouvernemental : 22
N° et Libellé de l’action :
10 Poursuivre, au cours de la période 2009-2013, le suivi d’indicateurs sur l’état de l’environnement des territoires des
parcs nationaux; dans cette perspective, produire un premier bilan quinquennal des résultats atteints par le
Programme de suivi de l’intégrité écologique; Réaliser un suivi efficace de l’exploitation des territoires des réserves
fauniques afin de maintenir le potentiel faunique et ainsi, assurer la pérennité des espèces.

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 l’action?

OUI

NON

Sinon, quel est le degré d’atteinte de la ou les cible(s) : Attention, c'est notre action 9 et non 10.
L'action est en majeure partie complétée. Le premier bilan du Programme de suivi de
l'intégrité écologie sera rendu public en 2013. Quand au suivi de l'exploitation des territoires
des réserves fauniques, c'est une action en continue.

11.2 Qualifiez cet effet en regard de votre objectif organisationnel :
FAIBLE

MOYEN

FORT

TRÈS FORT

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: Assurer la protection des
ressources naturelles.

11.4 Qualifiez(1) cette contribution :
MOYEN

FAIBLE

FORT

TRÈS FORT

Expliquer 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.)

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 :


La réalisation de l’action :



Le suivi et la reddition de comptes :



L’effet total obtenu :

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

Précisez si nécessaire :

11.6 Cette action est-elle tournée vers :


L’interne (à l’administration publique)



L’externe (à l’administration publique)

(1) Note importante : L’effet d’une 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 valeur d’une action pour une organisation en particulier.

MDDEFP, Bureau de coordination du développement durable (14 novembre 2012)
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N° Objectif gouvernemental : 22
N° et Libellé de l’action :
11 Mettre en œuvre, au cours des trois prochaines années, un plan d’investissement adéquat permettant le maintien
des infrastructures et des équipements, la conservation ou l’aménagement des milieux naturels ou fauniques, la
consolidation de l’offre d’activités, de produits et de services de même que le développement de nouveaux produits
écoresponsables.

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 l’action?

OUI

NON

Sinon, quel est le degré d’atteinte de la ou les cible(s) : Attention, c'est notre action 10 et non 11.
Le 2 % d'investissement n'a pas encore été atteint. On espère l'atteindre au terme du Plan
stratégique 2012-2017.

11.2 Qualifiez cet effet en regard de votre objectif organisationnel :
FAIBLE

MOYEN

FORT

TRÈS FORT

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: Assurer la protection et la
mise en valeur du patrimoine.

11.4 Qualifiez(1) cette contribution :
MOYEN

FAIBLE

FORT

TRÈS FORT

Expliquer la réponse donnée ci-dessus : À l'interne, mais est importante pour la Sépaq en
regard de sa mission.

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 ajoutée pour :


La réalisation de l’action :



Le suivi et la reddition de comptes :



L’effet total obtenu :

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

Précisez si nécessaire :

11.6 Cette action est-elle tournée vers :


L’interne (à l’administration publique)



L’externe (à l’administration publique)

(1) Note importante : L’effet d’une 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 valeur d’une action pour une organisation en particulier.

MDDEFP, Bureau de coordination du développement durable (14 novembre 2012)
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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 1er 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 0 :
Période différente :
Répondre à cette question si votre année financière ne
correspond pas à l’année financière habituelle au
gouvernement, laquelle est du 1er avril au 31 mars.

Si c’est le cas, votre période de référence peut correspondre
à l’année civile (1er janvier au 31 décembre) ou à une autre
période de l’année. Indiquer ici les dates de début et de fin
de la période de référence officielle de votre organisation.

Question 1 :
Nombre total d’employés :
Indiquer ici le nombre de « personnes » à l’emploi de votre
organisation, idéalement en fin d’exercice.
Il s’agit des employés réguliers et occasionnels. Un emploi
régulier est un emploi permanent ou en voie de le devenir
(temporaire). Si vous ne disposez pas du nombre de
personnes, vous pouvez utiliser le nombre d’ETC (équivalent
temps complet) réellement utilisés. Vous pourrez le préciser
dans la section « Commentaires ». Aux fins de calcul des
ratios par le BCDD, le nombre d’ETC sera alors assimilé au
nombre de personnes.

Fonctions non juridictionnelles :
Cette question fait référence au 3ième 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 tenues de
rapporter publiquement (rapport annuel ou autrement)
comme le prévoit la Loi sur le développement durable.

Le questionnaire que vous recevrez le 2 avril 2013 donnera
en référence l’information sur votre nombre d’employés en
2011-2012 disponible au BCDD.

Dans le questionnaire que vous recevrez le 2 avril 2013, ce
champ sera déjà complété avec l’information déjà disponible
au BCDD.

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 durable 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 œuvre soit débutée.
Débuté ou poursuivi des gestes :

-

-

-

Notez qu’il s’agit ici des gestes qui permettent de mettre
en œuvre une action de votre Plan d’action de
développement durable ou de gestes visés par les
Indicateurs annuels de performance administrative
2012-2013 (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 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 2 avril 2013, la
première section (action inscrite au Plan d’action) sera déjà
complétée avec l’information 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 1 et 6 de la Stratégie
gouvernementale.
Dans le questionnaire que vous recevrez le 2 avril 2013,
cette partie du questionnaire sera complétée avec
l’information disponible au BCDD.
Dans le cas du Guide pour la prise en compte des
principes de développement durable (Version de janvier
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
ministères et organismes.

-

Utilisé (avoir utilisé des outils) :
Il peut s’agir 1) d’un outil que vous avez développé vousmêmes, 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 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 :

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, …) / 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 :
Notes complémentaires :
1.

2.

3.

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.
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.
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.
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 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, avant le 31 mars 2012, 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 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 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.

MDDEFP, Bureau de coordination du développement durable (14 novembre 2012)
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Question 6 :
Il s’agit du dernier rapport annuel de votre organisation publié
au plus tard le 31 mars 2013.

Question 7 :
Voir sur l’Extranet Développement durable :
- Document synthèse pour l’élaboration et la mise en
œuvre d’un SGE et d’un CGE;
- Document type sur un Cadre de gestion
environnementale;
- Fiche technique « Cadre ou Système de gestion
environnementale »;
- Système de gestion environnementale (SGE) du
MDDEP.
Objectif :
Le terme objectif ne réfère pas aux objectifs de la stratégie
gouvernementale. Il réfère d’abord au fait que vous ayez ou
non inscrit un « geste » ou une action spécifique à cet effet

Question 8 :

La section distincte doit correspondre substantiellement aux
dispositions du Document de soutien à la préparation du
rapport annuel de gestion publié par le Secrétariat du
Conseil du trésor.

dans votre Plan d’action de développement durable ou que
vous vous soyez engagé à vous doter d’un Cadre ou d’un
Système de gestion environnementale.
Le terme « objectif » peut également référer au fait que vous
pouvez démontrer que vous avez formellement pris des
décisions d’organisation indiquant que vous vous doterez
d’un Cadre ou d’un Système de gestion environnementale
d’ici 2011, mais que vous n’avez pas nécessairement inscrit
un tel « geste » dans votre Plan d’action.
Adopté
Adopté compris dans le sens que votre Cadre ou votre
Système de gestion environnementale a été entériné par les
autorités de votre organisation.

Impression recto verso automatisée :

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 : majorité 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 multimatières :
-

-

Au moins 60 % 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 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 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://www.recycquebec.gouv.qc.ca/Upload/Publications/Fiche-Visezjuste.pdf) opéré par RECYC-QUÉBEC et la Société
immobilière du Québec. Il peut également s’agir d’un
programme équivalent de récupération en vue de leur
recyclage.

-

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 20082009. 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 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.

Réduction de la consommation d’eau embouteillée au
bureau : activité de sensibilisation
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 cartons recyclés
Chacune des catégories : Bien que les 4 catégories de
papiers doivent être atteintes en vertu des décisions
gouvernementales, pour 2012-2013, vous serez considéré
comme ayant réalisé un des 3 gestes requis par la question

# 9 si vous atteignez la cible pour au moins 1 des 4
catégories de papiers et cartons.
Intégration de dispositions environnementales
écoresponsables aux contrats d’approvisionnement.

ou

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 / poursuivie / complétée / retirée :
-

-

-

Vous rapportez ici sur la mise en œuvre 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 œuvre (sans nécessairement la compléter) au cours
de l’année qui fait l’objet du rapport, donc pour une
première fois.
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 posée.

-

-

Une action est complétée si vous avez atteint la cible
que vous vous étiez fixée et que les gestes qui
permettent la mise en œuvre 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 2 avril 2013,
certaines parties de la 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 2013 (débutée, poursuivie, complétée,
retirée).

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 objectif, comme par
exemple, l’application d’une politique ou d’un plan d’action
sectoriels ou toutes autres mesures majeures exerçant un
effet très 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’objectif, 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 être
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 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 cette 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-même 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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Ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs
Bureau de coordination du développement durable

Info.developpementdurable@mddefp.gouv.qc.ca
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STRATÉGIE GOUVERNEMENTALE DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE 2008-2013
INDICATEURS ANNUELS DE PERFORMANCE ADMINISTRATIVE 1
Questions soumises à tous les ministères et organismes à chaque année
COLLECTE DU 2 AVRIL AU 20 JUIN 2014

2

Portant sur la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2014
Société des établissements de plein air du Québec

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

QUESTION 1

du

- -

au

- -

POUR PERMETTRE AU BCDD DE CALCULER LES TAUX

Nombre total d’employés de votre organisation

2012-2013 : 3 113

Vos commentaires s’il y a lieu :

2013-2014 : 3 105

Cochez si, selon vous, votre organisme n’est visé que pour ses fonctions non
juridictionnelles
Vos commentaires s’il y a lieu :

Indicateur
3.2
Cible
Mesure

Taux des MO ayant réalisé une prise en compte des principes de développement durable dans l’élaboration d’une
stratégie, d’une politique, d’un plan d’action, d’un programme ou tout autre action structurante ou importante de
l’organisation en 2013-2014.
100 % des MO durant l’année 2013-2014.
Compilation annuelle par le BCDD et calcul des taux (à partir des réponses des MO)

QUESTION 3.2 (AU COURS DE L’ANNÉE)

PRISE EN COMPTE DES PRINCIPES DE DÉVELOPPEMENT
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 2013-2014 ?

OUI

NON

Vos commentaires s’il y a lieu : Modifications à la Politique d’achats écoresponsables

1

2

Les informations demandées sont de nature administrative et peuvent être validées et transmises par le membre du
CIDD ou l’officier/officière 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 2 avril 2014 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.

MDDEFP, Bureau de coordination du développement durable (15 janvier 2014)
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Indicateur
4
Cible
Mesure

(Activité incontournable 1)

Taux du personnel des MO sensibilisé à la démarche de développement durable.
80 % d’ici 2011.
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 MO)

QUESTION 4 (AU COURS DE L’ANNÉE)

PERSONNEL SENSIBILISÉ À LA DÉMARCHE DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Questions temporaires pour démontrer l’action généralisée dans la cohérence.
Elles seront réévaluées au terme 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
-

Indicateur
5
Cible
Mesure

pour les nouveaux employés

OUI

NON

pour l’ensemble du personnel

OUI

NON

N/A

(Activité incontournable 1)

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.
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
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

QUESTION 5
(5.1 : CUMULATIF)

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 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
qui a suivi des sessions de formation (cumulatif depuis 2008) :

184

OUI

NON

% (cumulatif) :

71 %

Nombre (cumulatif) : 131

QUESTION 7 (CUMULATIF)

SYSTÈME OU CADRE DE GESTION ENVIRONNEMENTALE

7.1 Vous aviez comme objectif d’adopter :
un système

un cadre

des gestes ponctuels

Vos commentaires s’il y a lieu :

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

OUI

NON

7.3 Avez-vous débuté la mise en œuvre d’un système ou d’un cadre ?

OUI

NON

MDDEFP, Bureau de coordination du développement durable (15 janvier 2014)
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Indicateur
8
Cible
Mesure

(Activité incontournable 2)

Taux des MO contribuant à l’atteinte des objectifs environnementaux nationaux.
100 % des MO visés de 5 employés et plus.
Nombre de MO ayant posé au moins 5 des « gestes identifiés ci-après dans la Question 8)» requis pour 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 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 NATIONAUX

Questions temporaires pour démontrer l’action généralisée dans la cohérence.
Elles seront réévaluées au terme de l’exercice de mesure
8.1 Avez-vous rendu disponible (ou utilisé) des installations pour
OUI
vidéoconférence accessibles à une majorité du personnel concerné ?
Vos commentaires s’il y a lieu :

3

NON

N/A

8.2 Avez-vous mis en œuvre 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

NON

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

Vos commentaires s’il y a lieu : Des mesures sont en place, mais ne sont pas systématiques ou
intégrées. La consommation totale est toutefois considérée.

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

Vos commentaires s’il y a lieu :

Avez-vous mis en place et appliqué un mécanisme de mesure de la
consommation de carburant et des distances parcourues ? (voir fiche
technique 2)
Vos commentaires s’il y a lieu :

8.4 Avez-vous réalisé des activités de sensibilisation aux économies d’énergie
au bureau ? (voir fiche technique 3)
Vos commentaires s’il y a lieu :

8.5 Au moins 80% de votre personnel a-t-il accès à un système de récupération
multimatières (papier/carton, verre, métal, plastique) ? (voir la fiche
d’information)
Vos commentaires s’il y a lieu :

8.6 Avez-vous introduit de saines pratiques de gestion de l’eau potable auprès
du personnel ? (voir la fiche technique 12)

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

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?
Vos commentaires s’il y a lieu :

8.7 Avez-vous adopté des mesures visant à réduire la consommation de papier
dans votre organisation? (voir la fiche technique 13)
Vos commentaires s’il y a 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

Vos commentaires s’il y a lieu :

3

Bien lire les listes de contrôle des fiches techniques.

MDDEFP, Bureau de coordination du développement durable (15 janvier 2014)
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8.9 Avez-vous organisé des réunions ou des événements écoresponsables? (si
oui, répondez aux questions suivantes)

OUI

NON

Avez-vous tenu des événements écoresponsables d’envergure (colloque,
congrès, etc.) impliquant également des participants ne provenant pas du
gouvernement?
OUI

NON

Avez-vous utilisé les aide-mémoire produits par le MDDEFP?
OUI

NON

Bien lire les listes de contrôle des fiches techniques pour répondre à chacune des questions qui y sont liées.

MDDEFP, Bureau de coordination du développement durable (15 janvier 2014)
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Indicateur
9
Cible
Mesure

(Activité incontournable 2)

Taux des MO contribuant à l’adoption de pratiques d’acquisition écoresponsables.
100 % des MO visés de 5 employés et plus.
Nombre de MO ayant posés au moins 5 gestes parmi ceux identifiés ci-après.
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 l’action généralisée dans la cohérence.
Elles seront réévaluées au terme du premier exercice de mesure
PAPIERS FINS :
OUI

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
fiche technique 6)
Vos commentaires s’il y a lieu :

NON

FOURNITURES DE BUREAU :
OUI

NON

PAPIERS SANITAIRES :
NON
N/A

OUI

CARTONS D’EMBALLAGE :
OUI
NON
N/A
9.2 Avez-vous requis l’utilisation de papiers recyclés contenant des fibres postconsommation dans au moins 70 % de vos contrats d’impression ? (voir fiche
technique 6)

OUI

NON

OUI

NON

Vos commentaires s’il y a lieu :

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)
Vos commentaires s’il y a lieu :

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
ménager) ? (voir fiche technique 9)

OUI

NON

N/A

Vos commentaires s’il y a lieu :

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

NON

N/A
Vos commentaires s’il y a lieu :

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

OUI

NON

OUI

NON

Vos commentaires s’il y a lieu :

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)?

Vos commentaires s’il y a lieu : La politique d’achats écoresponsables a été modifiée le 2
décembre 2013. Une section est désormais consacrée à l’hébergement hôtelier.

9.8 Avez-vous acheté du mobilier fabriqué ou conçu de façon écoresponsable
(voir fiche technique 15)?

Vos commentaires s’il y a lieu :

MDDEFP, Bureau de coordination du développement durable (15 janvier 2014)
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Indicateur
10
Cible
Mesure

Nombre et distribution de MO ayant réalisé des actions relatives aux objectifs gouvernementaux et nombre d’actions.
Non applicable.
Nombre de MO ayant inscrit, débuté, poursuivi, complété ou retiré des actions à l’égard de chacun des 30 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 MO).
RÉALISATION D’ACTIONS À L’ÉGARD DE CHACUN
DES OBJECTIFS GOUVERNEMENTAUX

QUESTION 10

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 : 1
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 en s’assurant que 80 % du personnel de la Société soit sensibilisé d’ici
2011. De plus, réaliser des activités de formation des gestionnaires et de leur personnel sur la démarche de
développement durable et le plan d’action de la Société afin qu’ils les intègrent dans l’exercice de leurs fonctions
régulières; s’assurer que 50 % d’entre eux soient formés d’ici 2013.
Votre libellé officiel est plutôt le suivant :
Action non débutée

Indicateur(s) :

Action débutée

Action poursuivie

Action complétée

Action retirée

Le taux d’employés ayant été sensibilisés et formés.

80 % du personnel de la Société sera sensibilisé d’ici 2011.
50 % du personnel ciblé (184 employés) aura acquis, d’ici 2013, les compétences nécessaires pour intégrer les
principes de développement durable dans l’exercice de leurs fonctions courantes.
Vos commentaires s’il y a lieu : La cible qui vise à ce que 80 % du personnel de la Société soit sensibilisé à la démarche de
développement durable a été atteinte.
Cible(s) :

La cible qui vise à ce que 50 % du personnel ciblé ait acquis les compétences nécessaires pour intégrer les principes de
développement durable dans l’exercice de leurs fonctions courantes a été atteinte.

N° et Libellé de l’action :
2
Développer et mettre en oeuvre, sur un horizon de trois ans, une stratégie de communication des actions
environnementales et de développement durable en milieu naturel
Votre libellé officiel est plutôt le suivant :
Action non débutée

Action débutée

Action poursuivie

Action complétée

Action retirée

Indicateur(s) :

Perception positive de la clientèle sur les actions de la Société en développement durable.

Cible(s) :

Une mesure de cette perception est entreprise en 2011-2012 et un suivi de son évolution est réalisé
régulièrement.

Vos commentaires s’il y a lieu : Une stratégie de communication de l’ensemble des composantes du plan d’action de la Société en

matière de développement durable a été rédigée. Son déploiement a été reporté au cours de l’année 2014-2015.

N° et Libellé de l’action :
3
Augmenter la participation aux activités éducatives et de découverte, notamment par le développement de nouvelles
activités mieux adaptées aux besoins, de manière à jouer pleinement un rôle de sensibilisation et d’éducation à la
protection du patrimoine naturel.
Votre libellé officiel est plutôt le suivant :
Action non débutée

Indicateur(s) :

Action débutée

Action poursuivie

Action complétée

Action retirée

Le taux de participation aux activités éducatives et de découverte.

À la suite d’une évaluation de sa performance éducative en 2009-2010, chaque parc s’est fixé des cibles
d’augmentation de la participation d’ici mars 2013.
Cible(s) :
Durant la période 2009-2013, la Société a poursuivi l’augmentation et la diversification de son offre de service à
la clientèle scolaire.
Vos commentaires s’il y a lieu : En 2013-2014, la fréquentation totale aux activités de découverte dans les parcs nationaux fut de
337 815 visiteurs, soit environ 20 000 de moins que l’année précédente. Cette diminution est proportionnelle à la diminution totale de
MDDEFP, Bureau de coordination du développement durable (15 janvier 2014)
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la fréquentation dans les parcs. Pour les groupes scolaires cependant, la fréquentation a légèrement augmentée à 48 683 étudiants,
continuant la croissance générale depuis 2008 où elle était à 18 570.
On dénombrait, dans les parcs nationaux, 396 activités de découverte en 2013-2014.

N° et Libellé de l’action :
4
Faire connaître les résultats et les bénéfices de l’approche de gestion intégrée des ressources auprès des acteurs
locaux, régionaux et nationaux impliqués en gestion de milieux naturels, particulièrement au niveau des conseils
d’administration locaux des réserves fauniques et autres structures de concertation régionale et locale (partenaires
fauniques, tables de gestion écosystémique, commissions régionales des ressources naturelles et du territoire,
etc.).
Votre libellé officiel est plutôt le suivant :
Action non débutée

Indicateur(s) :

Action débutée

Action poursuivie

Action complétée

Action retirée

Le nombre d’interventions structurées auprès des acteurs locaux, régionaux et nationaux.

Par ces interventions, la somme des connaissances résultant des expériences en gestion intégrée de la
Société leur est rendue accessible de manière à stimuler l’innovation et l’engagement.
Vos commentaires s’il y a lieu : En 2013-2014, la Société a poursuivi assidûment sa participation aux travaux des tables de gestion
intégrée des ressources et du territoire (GIRT) formées de représentants de multiples organisations présentes sur le territoire des
différentes régions du Québec (communautés autochtones, MRC, pourvoyeurs, industrie forestière, associations environnementales,
etc.). Ces tables ont été mises sur pied dans tout le Québec par les Conférences régionales des élus de concert avec le ministère
des Ressources naturelles (MRN) dans le cadre de l’élaboration de la planification de l’aménagement forestier intégré (PAFI).
Cible(s) :

La Société a également participé activement à des groupes de travail constitués par des tables de GIRT sur des objets particuliers,
tels les paysages, la faune, le récréotourisme et les enjeux écosystémiques.
La Société a aussi poursuivi sa participation aux travaux du comité triparti MDDEFP-Sépaq-MRN pour le développement éventuel
d’aires protégées polyvalentes, notamment dans les réserves fauniques. En 2013, la Société a poursuivi sa participation dans le
projet pilote MDDEFP-Sépaq-MRN mis en place pour expérimenter un concept d’aire protégée polyvalente dans les réserves
fauniques de Matane et Mastigouche, territoires sous la gestion de la Société. Une visite terrain dans chacune de ces réserves
fauniques avec des experts régionaux et ministériels de divers secteurs des ressources naturelles a été organisée pour discuter des
principaux enjeux liés à la mise en valeur de ces dernières dans un contexte de protection de la biodiversité et échanger sur des
pistes de solution possibles pour résoudre certains défis en la matière.
Par ailleurs, en 2013, des efforts ont été complétés en vue de doter la Société de nouveaux outils lui permettant de connaître l’état
des écosystèmes forestiers dans chaque réserve faunique et d’évaluer les modalités d’aménagement forestier les plus pertinentes
pour en rétablir la qualité, lorsque requis, en vue d’améliorer le bilan de la biodiversité de ces territoires. De plus, un projet a été
amorcé en vue de doter chaque réserve faunique de plans d’aménagement pour l’habitat de l’orignal, du cerf de Virginie et de la
gélinotte huppée. Ces plans permettront de mieux guider les actions de la Société dans l’optimisation de la qualité de l’habitat lors de
la participation à l’élaboration des plans d’aménagement forestier intégré. Les résultats issus de ces deux projets permettent à la
Société d’être mieux préparée pour participer aux travaux des tables de GIRT et l’aident à mieux faire intégrer les préoccupations
des réserves fauniques dans les PAFI, dans un contexte d’aménagement écosystémique et de gestion intégrée des ressources.

N° Objectif gouvernemental : 6
N° et Libellé de l’action :
5
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 :
Action non débutée

Indicateur(s) :

Action débutée

Action poursuivie

Action complétée

Action retirée

Nombre de pratiques mises en place et de gestes posés.

Deux nouveaux gestes significatifs sont posés pour consolider les pratiques d’acquisition écoresponsables.
Autant de gestes sont posés pour diminuer les émissions de GES ou la consommation d’énergie dans le cadre
de l’exercice du travail par les employés et pour se rendre à leurs lieux de travail.
Vos commentaires s’il y a lieu : La cible a été atteinte.
Cible(s) :

Une Politique d’achats écoresponsables bonifiée est en application depuis cette année, laquelle s’applique à plusieurs catégories de
biens spécifiques.
Un Programme de gestion environnementale est en application. La description et les principaux résultats de ce programme sont
présentés sous l’action 6.
Plusieurs gestes sont posés pour diminuer les émissions de GES ou la consommation d’énergie dans le cadre de l’exercice du
travail par les employés et pour se rendre à leurs lieux de travail.

N° et Libellé de l’action :
6
Adopter un système de gestion environnementale, lequel est décrit à la Société comme étant le Programme de
gestion environnementale (PGE)
Votre libellé officiel est plutôt le suivant : Adopter un système de gestion environnementale, lequel est décrit à la Société comme
étant le Programme de gestion environnementale (PGE), et mettre en œuvre ses composantes portant sur : la gestion de l’énergie;
MDDEFP, Bureau de coordination du développement durable (15 janvier 2014)
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la gestion de l’eau; la gestion des matières résiduelles; la gestion des matières dangereuses et toxiques; la gestion des
aménagements (nouvelles infrastructures et mise à niveau des aménagements non conformes); les achats écoresponsables (achat
et revente des produits, entretien ménager et papier); les pratiques écologiques hôtelières; la sensibilisation et la communication en
ces matières (personnel, clientèle, public).
Action non débutée

Action débutée

Action poursuivie

Action complétée

Action retirée

Indicateur(s) :

Diminution de l’empreinte écologique de la Société.

Cible(s) :

Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme de gestion environnementale, les cibles suivantes sont
atteintes : - diminution de 8 % de la quantité de GES émise par la consommation de carburants d’origine
fossile; - diminution de 6 % de la quantité d’électricité achetée au réseau de base d’Hydro-Québec; diminution
de 9 % de la quantité d’eau potable consommée; 100 % des objets et produits valorisables et des produits
dangereux et toxiques sont récupérés.

Vos commentaires s’il y a lieu :



Quantité de GES émise - résultat = -13,6 % (cible : -8 %).



Quantité d’électricité achetée - résultat = -9,9 % (cible : -6 %).



Pourcentage de recyclage versus le potentiel de recyclage - résultat = 73,8 % (cible : 70 %).



Quantité d’eau potable consommée - résultat = -29,4 % (cible : -9 %).



Procédure de gestion des objets et produits valorisables et des produits dangereux - résultat = 92 % (cible : 100 %*).

*

L’atteinte de cette cible fixée à 100 % est tributaire de la disponibilité de systèmes de valorisation des matières résiduelles organiques (compostage) au plan local (municipalités) ou
régional (MRC).

N° et Libellé de l’action :
7
Sur la base des orientations, des cibles et des indicateurs spécifiques du PGE, élaborer un plan d’action 2008-2013
pour chaque établissement.
Votre libellé officiel est plutôt le suivant :
Action non débutée

Indicateur(s) :

Action débutée

Action poursuivie

Action complétée

Action retirée

Le nombre d’établissements ayant adopté et mis en œuvre un plan d’action.


D’ici le 31 mars 2010, des cibles et des indicateurs spécifiques du PGE ont été définis et communiqués
aux établissements.



Au 31 mars 2013, tous les établissements ont mis en œuvre leur plan d’action.

Cible(s) :

Vos commentaires s’il y a lieu : Tous les établissements et le siège social ont adopté et mis en œuvre un plan d’action.

N° Objectif gouvernemental : 18
N° et Libellé de l’action :
8
Identifier, d’ici 2013, les résultats atteints depuis la mise en place de l’approche de gestion intégrée des ressources
dans les réserves fauniques de même que les pistes d’amélioration, particulièrement au niveau du suivi de la
performance des plans d’harmonisation « faune – forêt – récréation »
Votre libellé officiel est plutôt le suivant :
Action non débutée

Indicateur(s) :

Cible(s) :

Action débutée

Action poursuivie

Action complétée

Action retirée

Le nombre de plans d’aménagement forestier intégrant les principes de la gestion intégrée des ressources.


Au 31 mars 2013, l’efficience du suivi de la performance des plans d’harmonisation a été mesurée et des
pistes d’amélioration mises en œuvre avec les partenaires.



À cette même date, les résultats atteints par l’approche de gestion intégrée ont été évalués et rendus
publics par une stratégie de diffusion auprès des principaux partenaires.

Vos commentaires s’il y a lieu : La Société a analysé et commenté, dans une optique de gestion intégrée et écosystémique de la

forêt, les interventions forestières prévues dans les réserves fauniques aux plans d’aménagement forestier intégré opérationnel
(PAFI-O) et à la programmation annuelle (PRAN) élaborés par le MRN pour la période 2013-2015. L’analyse des PAFI-O et de la
PRAN a été réalisée en fonction de l’approche et des outils dont s’est dotée la Société pour optimiser la gestion intégrée des
ressources dans les sites sensibles et d’intérêt pour les paysages, la faune, la récréation et la biodiversité dans les réserves
fauniques.
Par ailleurs, la Société a continué de participer activement aux travaux des tables de gestion intégrée des ressources et du territoire
(GIRT) dans les diverses régions où sont localisées les réserves fauniques et d’être active dans des comités mis en place par ces
tables dans des domaines particuliers, tels les paysages, la faune, le récréotourisme et les enjeux écosystémiques.
Enfin, la Société a poursuivi ses actions en vue d’expérimenter le concept d’aire protégée polyvalente dans les réserves fauniques
de concert avec le MDDEFP et le MRN. En 2013-2014, des efforts importants ont été investis avec des représentants du MDDEFP
et du MRN afin de poursuivre l’expérimentation du concept dans deux réserves fauniques des régions du Bas-Saint-Laurent et de la
Mauricie.

MDDEFP, Bureau de coordination du développement durable (15 janvier 2014)
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N° Objectif gouvernemental : 22
N° et Libellé de l’action :
9
Poursuivre, au cours de la période 2009-2013, le suivi d’indicateurs sur l’état de l’environnement des territoires des
parcs nationaux; dans cette perspective, produire un premier bilan quinquennal des résultats atteints par le
Programme de suivi de l’intégrité écologique; Réaliser un suivi efficace de l’exploitation des territoires des réserves
fauniques afin de maintenir le potentiel faunique et ainsi, assurer la pérennité des espèces.
Votre libellé officiel est plutôt le suivant :
Action non débutée

Indicateur(s) :

Action débutée

Action poursuivie

Action complétée

Action retirée



La qualité de l’état de l’environnement des parcs nationaux.



Le niveau de maintien du potentiel faunique.



Au cours de 2009-2010, un plan quinquennal des résultats atteints par le Programme de suivi de
l’intégrité écologique est rendu public. Sur la base de ces résultats, l’intégrité écologique des territoires
des parcs est maintenue à un même niveau au cours de la période 2009-2013.



Des mécanismes d’amélioration continue sont mis en place pour assurer l’efficacité du suivi de
l’exploitation des territoires des réserves fauniques afin de maintenir le potentiel faunique.

Cible(s) :

Vos commentaires s’il y a lieu : Le Programme de suivi de l’intégrité écologique (PSIE), en place depuis 2003, regroupe plusieurs

indicateurs dont le but est de mesurer les changements du niveau d'intégrité écologique dans les parcs nationaux exploités par la
Société. Les parcs suivent en temps réel leur situation et adaptent leur gestion si nécessaire en fonction des indicateurs mesurés.
L’année 2013-2014 en est une importante pour le PSIE, puisque le premier rapport sur les résultats a été rendu public. Et les
conclusions sont rassurantes : malgré les investissements importants et la forte hausse de fréquentation au cours de la dernière
décennie, le PSIE démontre que tous les parcs ont maintenu leur niveau d’intégrité écologique. L’ensemble des résultats est
disponible pour consultation via l’adresse suivante : http://www.parcsquebec.com/integriteecologique
Plusieurs projets ont encore été réalisés dans les réserves fauniques avec l’appui de la Fondation de la faune du Québec pour
améliorer les connaissances sur certains habitats problématiques de l’omble de fontaine ou pour restaurer des frayères et la libre
circulation du poisson. Ces projets ont été principalement réalisés en fonction des orientations émises dans les plans de pêcheries
élaborés pour chacune des réserves fauniques.
En 2012-2013, un système informatisé de suivi et d’analyse des pêcheries a été développé pour le réseau des réserves fauniques.
Le système vise notamment à rendre davantage efficace la gestion des pêcheries dans le but de mieux conserver et protéger la
ressource halieutique ainsi que de maintenir et d’augmenter l’offre et la qualité de la pêche. Le système permet d’uniformiser la
saisie des statistiques de pêche, de fournir un outil efficace et performant pour suivre et analyser les pêcheries, de conserver un
historique d’exploitation et d’avoir une image réseau des pêcheries.
Certaines réserves fauniques seront mises à contribution dans un projet de recherche initié en 2013 par la faculté de biologie de
l’Université Laval. Ce projet vise à acquérir de nouvelles connaissances contribuant à assurer la pérennité des populations d’omble
de fontaine et à maintenir à long terme l’industrie récréotouristique associée à son exploitation par la pêche. Le projet devrait mener
à une diminution des interactions négatives entre les populations d’ombles de fontaine indigènes et les individus issus des
ensemencements en proposant des outils d’aide à la décision qui permettront de réduire le mélange génétique entre les populations
et en atténueront les impacts écologiques.
Enfin, la Société a aussi participé aux travaux d’un comité visant le rétablissement du caribou forestier de Charlevoix.

N° et Libellé de l’action :
10 Mettre en oeuvre, au cours des trois prochaines années, un plan d’investissement adéquat permettant le maintien
des infrastructures et des équipements, la conservation ou l’aménagement des milieux naturels ou fauniques, la
consolidation de l’offre d’activités, de produits et de services de même que le développement de nouveaux produits
écoresponsables.
Votre libellé officiel est plutôt le suivant :
Action non débutée

Action débutée

Action poursuivie

Action complétée

Action retirée

Pourcentage des dépenses de maintien sur la valeur des actifs.
Montant investi annuellement en aménagement et protection du milieu naturel.
Niveau de mise en œuvre du plan triennal d’investissement.
À terme, un montant annuel correspondant à 2 % de la valeur de remplacement des actifs est investi en plus de
Cible(s) :
répondre aux besoins de mise en valeur des équipements et de conservation des milieux naturels.
Vos commentaires s’il y a lieu : L’un des objectifs du Plan stratégique 2012-2017 de la Société est de réinvestir de manière optimale
dans l'entretien des actifs de la Société et dans la pérennité du patrimoine naturel et culturel. À terme, le pourcentage
d'investissement par année dans le maintien des actifs et en matière de protection du territoire devra atteindre 2 % de la valeur des
actifs.
Indicateur(s) :

En 2013-2014, le pourcentage de dépenses de maintien sur la valeur des actifs se situe à 1,4 %.
De plus, les investissements permettant le maintien des infrastructures et des équipements, la conservation et l’aménagement des
milieux naturels et fauniques, la consolidation et le développement se chiffrent à près de 15,991 M$.

MDDEFP, Bureau de coordination du développement durable (15 janvier 2014)
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N° Objectif de l’Agenda 21 de la culture : 18
N° Objectif gouvernemental SGDD 2008-2013: 21
N° et Libellé de l’action :
11 Aménager un site dédié entièrement à l’histoire et au lien nature-culture au parc national du Lac-Témiscouata : « Le
jardin des mémoires ».
Votre libellé officiel est plutôt le suivant :
Action non débutée

Action débutée

Action poursuivie

Indicateur(s) :

Aménager le site « Le Jardin des Mémoires ».

Cible(s) :

Le site sera aménagé et ouvert au public d’ici mars 2014.

Action complétée

Action retirée

Vos commentaires s’il y a lieu : Avec l’ouverture du nouveau parc national du Lac Témiscouata, le 21 juin 2013, un site voué au
patrimoine culturel a été inauguré : le Jardin des Mémoires. À la décharge du Grand lac Touladi existe maintenant un lieu de
rencontre entre nature et culture. Il permet de plonger au cœur de l’histoire et de découvrir les liens particuliers entre l’humain et la
nature qui se sont épanouis sur le territoire depuis des millénaires. Des aménagements de mise en valeur hors du commun guident
les visiteurs à travers les époques en plus des régulières activités animées par des naturalistes.

MDDEFP, Bureau de coordination du développement durable (15 janvier 2014)
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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 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 0 :
Période différente :
Répondre à cette question si votre année financière ne
correspond pas à l’année financière habituelle au
gouvernement, laquelle est du 1er avril au 31 mars.

Si c’est le cas, votre période de référence peut correspondre
à l’année civile (1er janvier au 31 décembre) ou à une autre
période de l’année. Indiquer ici les dates de début et de fin
de la période de référence officielle de votre organisation.

Question 1 :
Nombre total d’employés :
Indiquer ici le nombre de « personnes » à l’emploi de votre
organisation, idéalement en fin d’exercice.
Il s’agit des employés réguliers et occasionnels. Un emploi
régulier est un emploi permanent ou en voie de le devenir
(temporaire). Si vous ne disposez pas du nombre de
personnes, vous pouvez utiliser le nombre d’ETC (équivalent
temps complet) réellement utilisés. Vous pourrez le préciser
dans la section « Commentaires ». Aux fins de calcul des
ratios par le BCDD, le nombre d’ETC sera alors assimilé au
nombre de personnes.

Fonctions non juridictionnelles :
Cette question fait référence au 3ième 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 tenues de
rapporter publiquement (rapport annuel ou autrement)
comme le prévoit la Loi sur le développement durable.

Le questionnaire que vous recevrez le 2 avril 2014 donnera
en référence l’information sur votre nombre d’employés en
2012-2013 disponible au BCDD.

Dans le questionnaire que vous recevrez le 2 avril 2014, ce
champ sera déjà complété avec l’information déjà disponible
au BCDD.

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 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.
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 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 manière 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-après, 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 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.

MDDEFP, Bureau de coordination du développement durable (15 janvier 2014)
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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 : majorité 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 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’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 80 % 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 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://www.recycquebec.gouv.qc.ca/client/fr/programmesservices/visezjuste.asp) opéré par RECYC-QUÉBEC 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
Chacune des catégories : Bien que les 4 catégories de
papiers doivent être atteintes en vertu des décisions
gouvernementales, pour 2013-2014, vous serez considéré

comme ayant réalisé un des 3 gestes requis par la question
# 9 si vous atteignez la cible pour au moins 1 des 4
catégories de papiers et cartons.

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 / poursuivie / complétée / retirée :
-

-

-

-

Vous rapportez ici sur la mise en œuvre 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 œuvre (sans nécessairement la compléter) au cours
de l’année qui fait l’objet du rapport, donc pour une
première fois.
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 posée.
Une action est complétée si vous avez atteint la cible
que vous vous étiez fixée et que les gestes qui

-

permettent la mise en œuvre 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 pour des
raisons majeures, 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 2 avril 2014,
certaines parties de la 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 2014 (débutée, poursuivie, complétée,
retirée).

Indicateurs annuels de performance administrative 2013-2014
Ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs
Bureau de coordination du développement durable

Info.developpementdurable@mddefp.gouv.qc.ca
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STRATÉGIE GOUVERNEMENTALE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
2008-2015
INDICATEURS ANNUELS DE PERFORMANCE ADMINISTRATIVE 1
Questions soumises à tous les ministères et organismes à chaque année
COLLECTE DU 2 AVRIL AU 20 JUIN 2015

2

Portant sur la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015
Société des établissements de plein air du Québec
QUESTION 0
Si vous rapportez pour une période différente, l’indiquer ici (année, mois, jour)

QUESTION 1

du

- -

au

- -

POUR PERMETTRE AU BCDD DE CALCULER LES TAUX

Nombre total d’employés de votre organisation

2013-2014 : 3 105

Vos commentaires s’il y a lieu :

2014-2015 : 2912

Cochez si, selon vous, votre organisme n’est visé que pour ses fonctions non
juridictionnelles
Vos commentaires s’il y a lieu :

Indicateur
3.2
Cible
Mesure

Taux des MO ayant réalisé une prise en compte des principes de développement durable dans l’élaboration d’une
stratégie, d’une politique, d’un plan d’action, d’un programme ou tout autre action structurante ou importante de
l’organisation en 2014-2015.
100 % des MO durant l’année 2014-2015.
Compilation annuelle par le BCDD et calcul des taux (à partir des réponses des MO)

QUESTION 3.2 (AU COURS DE L’ANNÉE)

PRISE EN COMPTE DES PRINCIPES DE DÉVELOPPEMENT
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 toute autre action structurante ou importante pour votre
organisation en 2014-2015 ?

OUI

NON

Vos commentaires s’il y a lieu :

1

2

Les informations demandées sont de nature administrative et peuvent être validées et transmises par le membre du
CIDD ou l’officier/officière 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 2 avril 2015 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.

MDDELCC, Bureau de coordination du développement durable (10 février 2015)
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Indicateur
4
Cible
Mesure

(Activité incontournable 1)

Taux du personnel des MO sensibilisé à la démarche de développement durable.
80 % d’ici 2011.
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 MO)

QUESTION 4 (AU COURS DE L’ANNÉE)

PERSONNEL SENSIBILISÉ À LA DÉMARCHE DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Questions temporaires pour démontrer l’action généralisée dans la cohérence.
Elles seront réévaluées au terme 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
-

Indicateur
5
Cible
Mesure

pour les nouveaux employés

OUI

NON

pour l’ensemble du personnel

OUI

NON

N/A

(Activité incontournable 1)

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.
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
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

QUESTION 5
(5.1 : CUMULATIF)

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 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
qui a suivi des sessions de formation (cumulatif depuis 2008) :

OUI

NON

% (cumulatif) :

71

Nombre (cumulatif) : 131

QUESTION 7 (CUMULATIF)

SYSTÈME OU CADRE DE GESTION ENVIRONNEMENTALE

7.1 Vous aviez comme objectif d’adopter :
un système

un cadre

des gestes ponctuels

Vos commentaires s’il y a lieu :

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

OUI

NON

7.3 Avez-vous débuté la mise en œuvre d’un système ou d’un cadre ?

OUI

NON

MDDELCC, Bureau de coordination du développement durable (10 février 2015)
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Indicateur
8
Cible
Mesure

(Activité incontournable 2)

Taux des MO contribuant à l’atteinte des objectifs environnementaux nationaux.
100 % des MO visés de 5 employés et plus.
Nombre de MO ayant posé au moins 5 des « gestes identifiés ci-après dans la Question 8)» requis pour 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 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 NATIONAUX

Questions temporaires pour démontrer l’action généralisée dans la cohérence.
Elles seront réévaluées au terme de l’exercice de mesure
8.1 Avez-vous rendu disponible (ou utilisé) des installations pour
OUI
vidéoconférence accessibles à une majorité du personnel concerné ?
Vos commentaires s’il y a lieu :

3

NON

N/A

8.2 Avez-vous mis en œuvre 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

NON

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

Vos commentaires s’il y a lieu : Des mesures sont en place, mais ne sont pas systématiques ou
intégrées. La consommation totale est toutefois considérée.

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

Vos commentaires s’il y a lieu :

Avez-vous mis en place et appliqué un mécanisme de mesure de la
consommation de carburant et des distances parcourues ? (voir fiche
technique 2)
Vos commentaires s’il y a lieu :

8.4 Avez-vous réalisé des activités de sensibilisation aux économies d’énergie
au bureau ? (voir fiche technique 3)
Vos commentaires s’il y a lieu :

8.5 Au moins 80% de votre personnel a-t-il accès à un système de récupération
multimatières (papier/carton, verre, métal, plastique) ? (voir la fiche
d’information)
Vos commentaires s’il y a lieu :

8.6 Avez-vous introduit de saines pratiques de gestion de l’eau potable auprès
du personnel ? (voir la fiche technique 12)

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

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?
Vos commentaires s’il y a lieu :

8.7 Avez-vous adopté des mesures visant à réduire la consommation de papier
dans votre organisation? (voir la fiche technique 13)
Vos commentaires s’il y a 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

Vos commentaires s’il y a lieu :

3

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

NON

Avez-vous tenu des événements écoresponsables d’envergure (colloque,
congrès, etc.) impliquant également des participants ne provenant pas du
gouvernement?
OUI

NON

Avez-vous utilisez les aide-mémoire produits par le MDDEFP?
OUI

NON

Bien lire les listes de contrôle des fiches techniques pour répondre à chacune des questions qui y sont liées.
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Indicateur
9
Cible
Mesure

(Activité incontournable 2)

Taux des MO contribuant à l’adoption de pratiques d’acquisition écoresponsables.
100 % des MO visés de 5 employés et plus.
Nombre de MO ayant posés au moins 5 gestes parmi ceux identifiés ci-après.
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 l’action généralisée dans la cohérence.
Elles seront réévaluées au terme du premier exercice de mesure
PAPIERS FINS :
OUI

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
fiche technique 6)
Vos commentaires s’il y a lieu :

NON

FOURNITURES DE BUREAU :
OUI

NON

PAPIERS SANITAIRES :
NON
N/A

OUI

CARTONS D’EMBALLAGE :
OUI
NON
N/A
9.2 Avez-vous requis l’utilisation de papiers recyclés contenant des fibres postconsommation dans au moins 70 % de vos contrats d’impression ? (voir fiche
technique 6)

OUI

NON

OUI

NON

Vos commentaires s’il y a lieu :

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)
Vos commentaires s’il y a lieu :

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
ménager) ? (voir fiche technique 9)

OUI

NON

N/A

Vos commentaires s’il y a lieu :

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

NON

N/A
Vos commentaires s’il y a lieu :

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

OUI

NON

OUI

NON

Vos commentaires s’il y a lieu :

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)?

Vos commentaires s’il y a lieu :

9.8 Avez-vous acheté du mobilier fabriqué ou conçu de façon écoresponsable
(voir fiche technique 15)?

Vos commentaires s’il y a lieu :
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Indicateur
10
Cible
Mesure

Nombre et distribution de MO ayant réalisé des actions relatives aux objectifs gouvernementaux et nombre d’actions.
Non applicable.
Nombre de MO ayant inscrit, débuté, poursuivi, complété ou retiré des actions à l’égard de chacun des 30 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 MO).
RÉALISATION D’ACTIONS À L’ÉGARD DE CHACUN
DES OBJECTIFS GOUVERNEMENTAUX

QUESTION 10

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 : 1
N° et Libellé de l’action :
01 Mettre en œuvre des activités contribuant à la réalisation du Plan gouvernemental de sensibilisation et de formation
des personnels de l’administration publique en s’assurant que 80% du personnel de la Société soit sensibilisé d’ici
2011. De plus, réaliser des activités de formation des gestionnaires et de leur personnel sur la démarche de
développement durable et le plan d’action de la Société afin qu’ils les intègrent dans l’exercice de leurs fonctions
régulières; s’assurer que 50 % d’entre eux soient formés d’ici 2013.
Votre libellé officiel est plutôt le suivant :
Action non débutée

Indicateur(s) :

Action débutée

Action poursuivie

Action complétée

Action retirée

Le taux d’employés ayant été sensibilisés et formés.

80 % du personnel de la Société sera sensibilisé d’ici 2011.
50 % du personnel ciblé (184 employés) aura acquis, d’ici 2013, les compétences nécessaires pour intégrer les
principes de développement durable dans l’exercice de leurs fonctions courantes.
Vos commentaires s’il y a lieu : La cible qui vise à ce que 80 % du personnel de la Société soit sensibilisé à la démarche de
développement durable a été atteinte.
Cible(s) :

La cible qui vise à ce que 50 % du personnel ciblé ait acquis les compétences nécessaires pour intégrer les principes de
développement durable dans l’exercice de leurs fonctions courantes a été atteinte.

N° et Libellé de l’action :
02 Développer et mettre en œuvre, sur un horizon de trois ans, une stratégie de communication des actions
environnementales et de développement durable en milieu naturel.
Votre libellé officiel est plutôt le suivant :
Action non débutée

Action débutée

Action poursuivie

Action complétée

Action retirée

Indicateur(s) :

Perception positive de la clientèle sur les actions de la Société en développement durable.

Cible(s) :

Une mesure de cette perception est entreprise en 2011-2012 et un suivi de son évolution est réalisé
régulièrement.

Vos commentaires s’il y a lieu : Une stratégie de communication de l’ensemble des composantes du plan d’action de la Société en
matière de développement durable a été rédigée mais non déployée au cours de l’exercice 2014-2015.

N° et Libellé de l’action :
03 Augmenter la participation aux activités éducatives et de découverte, notamment par le développement de nouvelles
activités mieux adaptées aux besoins, de manière à jouer pleinement un rôle de sensibilisation et d’éducation à la
protection du patrimoine naturel.
Votre libellé officiel est plutôt le suivant :
Action non débutée

Action débutée

Action poursuivie

Action complétée

Action retirée

Indicateur(s) :

Le taux de participation aux activités éducatives et de découverte.

Cible(s) :

À la suite d’une évaluation de sa performance éducative en 2009-2010, chaque parc s’est fixé des cibles
d’augmentation de la participation d’ici mars 2013.
Durant la période 2009-2013, la Société a poursuivi l’augmentation et la diversification de son offre de service à
la clientèle scolaire.

Vos commentaires s’il y a lieu : En 2014-2015, la fréquentation totale aux activités de découverte dans les parcs nationaux fut de
303 068 visiteurs, soit 34 757 de moins que l’année précédente. Cette diminution est proportionnelle à la diminution totale de la
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fréquentation dans les parcs et a été amplifiée par la fermerture du parc national des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie pour
l’année entière. Pour les groupes scolaires, la fréquentation a légèrement diminuée passant de 48 683 à 44 088 étudiants. On
dénombrait, dans les parcs nationaux, 329 activités de découverte en 2014-2015

N° et Libellé de l’action :
04 Faire connaître les résultats et les bénéfices de l’approche de gestion intégrée des ressources auprès des acteurs
locaux, régionaux et nationaux impliqués en gestion de milieux naturels, particulièrement au niveau des conseils
d’administration locaux des réserves fauniques et autres structures de concertation régionale et locale (partenaires
fauniques, tables de gestion écosystémique, commissions régionales des ressources naturelles et du territoire,
etc.).
Votre libellé officiel est plutôt le suivant :
Action non débutée

Indicateur(s) :

Action débutée

Action poursuivie

Action complétée

Action retirée

Le nombre d’interventions structurées auprès des acteurs locaux, régionaux et nationaux.

Par ces interventions, la somme des connaissances résultant des expériences en gestion intégrée de la
Société leur est rendue accessible de manière à stimuler l’innovation et l’engagement.
Vos commentaires s’il y a lieu : En 2014-2015, la Société a continué de participer pour une 3e année aux travaux du comité «
MDDELCC-MFFP-MERN-Sépaq » en vue de l’implantation éventuelle d’aires protégées polyvalentes, notamment dans les réserves
fauniques. Plus spécifiquement, la Société a poursuivi sa participation dans les divers comités de travail nationaux et régionaux
instaurés pour établir le concept d’aire protégée polyvalente, évaluer les effets de son implantation sur la mise en valeur des
ressources, définir le contenu des prototypes de plans directeurs inhérents et examiner des formules pour la gestion de tel territoire.
La Société a collaboré à l’élaboration du document présentant le concept d’aire protégée polyvalente qui a été déposé au comité
directeur « MDDELCC-MFFP-MERN-Sépaq » pour avis. Enfin, la Société a maintenu sa participation dans le projet pilote «
MDDELCC-MFFP-MERN-Sépaq » instauré pour expérimenter le concept d’aire protégée polyvalente élaboré dans les réserves
fauniques de Matane et Mastigouche, territoires sous la gestion de la Société.
Cible(s) :

En 2014-2015, la Société a également poursuivi sa participation aux travaux de certaines Commissions régionales des ressources
naturelles et du territoire (CRRNT) et des Tables de gestion intégrée des ressources et du territoire (GIRT) formées de représentants
de multiples organisations locales et régionales (communautés autochtones, MRC, pourvoyeurs, industrie forestière, associations
environnementales, etc.). Les tables GIRT sont présentes dans toutes les régions du Québec et ont été mises sur pied de concert
avec le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) dans le cadre de l’élaboration de la planification de l’aménagement
forestier intégré (PAFI). La Société a également participé activement à des groupes de travail constitués par des tables de GIRT sur
des objets particuliers, tels les paysages, la faune, la sylviculture intensive et les enjeux écosystémiques.
La Société a encore consenti en 2014 des efforts importants pour se munir de nouveaux outils qui l’aideront à mieux veiller à la
vocation de conservation et de mise en valeur de la faune des réserves fauniques dans le cadre de la planification de
l’aménagement forestier dans une optique écosystémique et de gestion intégrée. En effet, un important projet a été complété en vue
de doter chaque réserve faunique de plans d’aménagement pour l’habitat de l’orignal, du cerf de Virginie et de la gélinotte huppée.
Ces plans permettront de mieux guider les actions de la Société dans l’optimisation de la qualité de l’habitat lors de la participation à
l’élaboration et à l’harmonisation des plans d’aménagement forestier intégré opérationnel (PAFI-O) et des programmations annuelles
(PRAN). Les résultats issus de ce projet permettront à la Société d’être mieux préparée pour participer aux travaux des tables de
GIRT et l’aideront à mieux faire intégrer les préoccupations des réserves fauniques inhérentes aux habitats dans les stratégies
d’aménagement forestier, dans un contexte d’aménagement écosystémique et de gestion intégrée des ressources.

N° Objectif gouvernemental : 6
N° et Libellé de l’action :
05 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 :
Action non débutée

Indicateur(s) :

Action débutée

Action poursuivie

Action complétée

Action retirée

Nombre de pratiques mises en place et de gestes posés.

Deux nouveaux gestes significatifs sont posés pour consolider les pratiques d’acquisition écoresponsables.
Autant de gestes sont posés pour diminuer les émissions de GES ou la consommation d’énergie dans le cadre
de l’exercice du travail par les employés et pour se rendre à leurs lieux de travail.
Vos commentaires s’il y a lieu : La cible a été atteinte.
Cible(s) :

Une Politique d’achats écoresponsables bonifiée est en application depuis deux années, laquelle s’applique à plusieurs catégories
de biens spécifiques.
Plusieurs gestes sont posés pour diminuer les émissions de GES ou la consommation d’énergie dans le cadre de l’exercice du
travail par les employés et pour se rendre à leurs lieux de travail.
À l'été 2013, un projet pilote de conversion du système électrique par génératrice diesel vers un système solaire hybride avait été
réalisé au campement Vauréal à l'Île d'Anticosti. Celui-ci ayant donné de bons résultats, trois autres campements de l'Île ont été
convertis à l'été 2014. Il s'agit de Jupiter XII, Chicotte-la-Mer et McDonald.
Des panneaux solaires photovoltaïques, des banques de batteries et des onduleurs ont été installés en parallèle avec les
alimentations électriques existantes. Les gros appareils électriques énergivores (cuisinières, chauffe-eau, sécheuses) ont été
remplacés par des modèles au propane. De même, le chauffage électrique a été remplacé par un chauffage central au glycol à partir
d'une chaudière au mazout. Pour Vauréal, qui en était à sa première saison complète avec le système en opération et dont les
paramètres ont été optimisés, les économies d'énergie d'élève à 45%, ce qui a fait baisser la facture de 35% par rapport à l'année
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de référence.

N° et Libellé de l’action :
06 Adopter un système de gestion environnementale, lequel est décrit à la Société comme étant le Programme de
gestion environnementale (PGE), et mettre en oeuvre ses composantes portant sur :
• la gestion de l’énergie;
• la gestion de l’eau;
• la gestion des matières résiduelles;
• la gestion des matières dangereuses et toxiques;
• la gestion des aménagements (nouvelles infrastructures et mise à niveau des aménagements non conformes);
• les achats écoresponsables (achat et revente des produits, entretien ménager et papier);
• les pratiques écologiques hôtelières;
• la sensibilisation et la communication en ces matières (personnel, clientèle, public).
Votre libellé officiel est plutôt le suivant :
Action non débutée

Action débutée

Action poursuivie

Action complétée

Action retirée

Indicateur(s) :

Diminution de l’empreinte écologique de la Société.

Cible(s) :

Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme de gestion environnementale, les cibles suivantes sont
atteintes : - diminution de 8 % de la quantité de GES émise par la consommation de carburants d’origine
fossile; - diminution de 6 % de la quantité d’électricité achetée au réseau de base d’Hydro-Québec; diminution
de 9 % de la quantité d’eau potable consommée; 100 % des objets et produits valorisables et des produits
dangereux et toxiques sont récupérés.

Vos commentaires s’il y a lieu : Toutes les cibles ont été atteintes et même dépassées, à l’exception de celle-ci : « 100 % des objets
et produits valorisables et des produits dangereux et toxiques sont récupérés », dont le résultat se situe à 92 %.

N° et Libellé de l’action :
07 Sur la base des orientations, des cibles et des indicateurs spécifiques du PGE, élaborer un plan d’action
2008-2013 pour chaque établissement.
Votre libellé officiel est plutôt le suivant :
Action non débutée

Action débutée

Action poursuivie

Action complétée

Action retirée

Indicateur(s) :

Le nombre d’établissements ayant adopté et mis en œuvre un plan d’action.

Cible(s) :

D’ici le 31 mars 2010, des cibles et des indicateurs spécifiques du PGE ont été définis et communiqués aux
établissements.
Au 31 mars 2013, tous les établissements ont mis en œuvre leur plan d’action.

Vos commentaires s’il y a lieu : Tous les établissements et le siège social ont adopté et mis en œuvre un plan d’action.

N° Objectif gouvernemental : 18
N° et Libellé de l’action :
08 Identifier, d’ici 2013, les résultats atteints depuis la mise en place de l’approche de gestion intégrée des ressources
dans les réserves fauniques de même que les pistes d’amélioration, particulièrement au niveau du suivi de la
performance des plans d’harmonisation « faune – forêt – récréation ».
Votre libellé officiel est plutôt le suivant :
Action non débutée

Indicateur(s) :

Action débutée

Action poursuivie

Action complétée

Action retirée

Le nombre de plans d’aménagement forestier intégrant les principes de la gestion intégrée des ressources.

Au 31 mars 2013, l’efficience du suivi de la performance des plans d’harmonisation a été mesurée et des pistes
d’amélioration mises en œuvre avec les partenaires.
Cible(s) :
À cette même date, les résultats atteints par l’approche de gestion intégrée ont été évalués et rendus publics
par une stratégie de diffusion auprès des principaux partenaires.
Vos commentaires s’il y a lieu : En 2014-2015, la Société a continué d’analyser et de commenter, dans une optique de gestion
intégrée et écosystémique de la forêt, les interventions forestières prévues dans les réserves fauniques aux plans d’aménagement
forestier intégré opérationnel (PAFI-O) et à la programmation annuelle (PRAN) élaborés par le MFFP pour la période 2013-2015.
L’analyse des PAFI-O et de la PRAN a été réalisée en fonction de l’approche et des outils dont s’est dotée la Société pour optimiser
la gestion intégrée des ressources dans les sites sensibles et d’intérêt pour les paysages, la faune, la récréation et la biodiversité
dans les réserves fauniques.
Par ailleurs, la Société a continué de participer activement aux travaux des tables de gestion intégrée des ressources et du territoire
(GIRT) dans les diverses régions où sont localisées les réserves fauniques et d’être active dans des comités mis en place par ces
tables dans des domaines particuliers, tels les paysages, la faune, le récréotourisme et les enjeux écosystémiques.
Enfin, la Société a poursuivi ses actions en vue d’expérimenter le concept d’aire protégée polyvalente dans les réserves fauniques
de concert avec le MDDELCC, le MFFP et le MERN. En 2014-2015, des efforts importants ont été investis avec des représentants
du MDDELCC, du MFFP et du MERN afin de poursuivre l’expérimentation du concept dans deux réserves fauniques des régions du
Bas-Saint-Laurent et de la Mauricie.
MDDELCC, Bureau de coordination du développement durable (10 février 2015)
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N° Objectif gouvernemental : 22
N° et Libellé de l’action :
09 Poursuivre, au cours de la période 2009-2013, le suivi d’indicateurs sur l’état de l’environnement des territoires des
parcs nationaux; dans cette perspective, produire un premier bilan quinquennal des résultats atteints par le
Programme de suivi de l’intégrité écologique; Réaliser un suivi efficace de l’exploitation des territoires des réserves
fauniques afin de maintenir le potentiel faunique et ainsi, assurer la pérennité des espèces.
Votre libellé officiel est plutôt le suivant :
Action non débutée

Action débutée

Action poursuivie

Action complétée

Action retirée

La qualité de l’état de l’environnement des parcs nationaux.
Le niveau de maintien du potentiel faunique.
Au cours de 2009-2010, un plan quinquennal des résultats atteints par le Programme de suivi de l’intégrité
écologique est rendu public. Sur la base de ces résultats, l’intégrité écologique des territoires des parcs est
Cible(s) :
maintenue à un même niveau au cours de la période 2009-2013.
Des mécanismes d’amélioration continue sont mis en place pour assurer l’efficacité du suivi de l’exploitation
des territoires des réserves fauniques afin de maintenir le potentiel faunique.
Vos
commentaires
s’il
y
a
lieu :
Le
Programme
de
suivi
de
l’intégrité
écologique
(PSIE)
(http://www.parcsquebec.com/integriteecologique), en place depuis 2003, se poursuit. Il regroupe plusieurs indicateurs dont le but
est de mesurer les changements du niveau de l'intégrité écologique dans les parcs nationaux exploités par la Société. Les parcs
suivent en temps réel leur situation et adaptent leur gestion si nécessaire en fonction des indicateurs mesurés. En 2014, des efforts
ont été déployés pour suivre différentes espèces d’animaux ou de plantes afin de mieux comprendre leur imparct dans la biodiversité
des parcs nationaux : la population de chauve-souris, les champignons, les changemnents profonds dans l’écosystème du caribou
de la Gaspésie, le tortues de l’Outaouais, la grive de Bicknell, les rives sablonneuses du lac Saint-Jean, le loup de l’Abitibi. De plus,
des aménagements ont été réalisés de façon à respecter l’équilibre toujours précaires entre le développement et la conservation.
L’inventaire des bryophytes (mousse) sur l’île Bonaventure a permis de découvrir 14 espèces se retrouvant exclusivement sur cette
île. Ainsi, l’aménagement de sentiers au parc national des Grands-Jardins, la réhabilitation de la plage Fraser au parc national du
Mont-Orford et une campagne de revitalisation de rives du lac des deux Montagnes au parc national d’Oka ont été au programme en
2014. Notons aussi la construction d’exclos pour protéger une flore particulièrement fragile du piétinement des randonneurs au
sommet du mont La Chouenne dans le parc national des Grands-Jardins. Toutes ses actions et bien d’autres sont partagés sur le
blogue Parcs Qubec conservation.
Indicateur(s) :

Plusieurs projets ont encore été réalisés dans les réserves fauniques avec l’appui de la Fondation de la faune du Québec et/ou de
Pêche et Océans Canada pour améliorer les connaissances sur certains habitats problématiques de l’omble de fontaine ou pour
restaurer des frayères et assurer la libre circulation du poisson. Ces projets ont été principalement réalisés en fonction des
orientations émises dans les plans de pêcheries élaborés pour chacune des réserves fauniques.
En 2014-2015, l’exploitation de la pêche sportive effectuée dans les parcs nationaux a été intégrée au système informatisé de suivi
et d’analyse des pêcheries développé par et pour la Société afin de gérer de façon plus optimale et efficace la mise en valeur
durable de la ressource halieutique dans ces aires protégées et dans les réserves fauniques. Le système permet d’uniformiser la
saisie des statistiques de pêche, de fournir un outil efficace et performant pour suivre et analyser les pêcheries, de conserver un
historique d’exploitation et d’avoir une image réseau des pêcheries.
Les réserves fauniques de Portneuf et Mastigouche ont collaboré à la réalisation d’un projet de recherche triennal initié en 2013
grâce à l’implication du MFFP et de trois universités : Laval, Sherbrooke et UQAC. Ce projet vise à acquérir de nouvelles
connaissances contribuant à assurer la pérennité des populations d’omble de fontaine et à maintenir à long terme l’industrie
récréotouristique associée à son exploitation par la pêche. Le projet vise à diminuer les interactions négatives entre les populations
d’ombles de fontaine indigènes et celles issues des ensemencements en proposant des outils d’aide à la décision qui permettront de
réduire le mélange génétique entre les populations et en atténueront les impacts écologiques.
Enfin, la Société a participé aux travaux du comité national de rétablissement du caribou forestier initiés par le MFFP en 2014.

N° et Libellé de l’action :
10 Mettre en oeuvre, au cours des trois prochaines années, un plan d’investissement adéquat permettant le maintien
des infrastructures et des équipements, la conservation ou l’aménagement des milieux naturels ou fauniques, la
consolidation de l’offre d’activités, de produits et de services de même que le développement de nouveaux produits
écoresponsables.
Votre libellé officiel est plutôt le suivant :
Action non débutée

Action débutée

Action poursuivie

Action complétée

Action retirée

Pourcentage des dépenses de maintien sur la valeur des actifs.
Montant investi annuellement en aménagement et protection du milieu naturel.
Niveau de mise en œuvre du plan triennal d’investissement.
À terme, un montant annuel correspondant à 2 % de la valeur de remplacement des actifs est investi en plus de
Cible(s) :
répondre aux besoins de mise en valeur des équipements et de conservation des milieux naturels.
Vos commentaires s’il y a lieu : L’un des objectifs du Plan stratégique 2012-2017 de la Société est de réinvestir de manière optimale
dans l'entretien des actifs de la Société et dans la pérennité du patrimoine naturel et culturel. À terme, le pourcentage
d'investissement par année dans le maintien des actifs et en matière de protection du territoire devra atteindre 2 % de la valeur des
actifs.
Indicateur(s) :

En 2014-2015, le pourcentage de dépenses de maintien sur la valeur des actifs se situe à 3 %.
De plus, les investissements permettant le maintien des infrastructures et des équipements, la conservation et l’aménagement des
milieux naturels et fauniques, la consolidation et le développement se chiffrent à 35 M$.
MDDELCC, Bureau de coordination du développement durable (10 février 2015)
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N° Objectif de l’Agenda 21 de la culture : 18
N° Objectif gouvernemental SGDD 2008-2013: 21
N° et Libellé de l’action :
11 Aménager un site dédié entièrement à l’histoire et au lien nature-culture au parc national du Lac-Témiscouata : « Le
jardin des mémoires ».
Votre libellé officiel est plutôt le suivant :
Action non débutée

Action débutée

Action poursuivie

Indicateur(s) :

Aménager le site « Le Jardin des Mémoires ».

Cible(s) :

Le site sera aménagé et ouvert au public d’ici mars 2014.

Action complétée

Action retirée

Vos commentaires s’il y a lieu : Cette action est complétée depuis l’année 2013-2014 : le site est aménagé et a été ouvert au public

le 21 juin 2013.

MDDELCC, Bureau de coordination du développement durable (10 février 2015)
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QUESTION 11

CONTRIBUTION DE L’ACTION AU 31 MARS 2015 SUR L’ATTEINTE DE L’OBJECTIF DE LA
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 : 1
N° et Libellé de l’action :
01 Mettre en œuvre des activités contribuant à la réalisation du Plan gouvernemental de sensibilisation et de formation
des personnels de l’administration publique en s’assurant que 80% du personnel de la Société soit sensibilisé d’ici
2011. De plus, réaliser des activités de formation des gestionnaires et de leur personnel sur la démarche de
développement durable et le plan d’action de la Société afin qu’ils les intègrent dans l’exercice de leurs fonctions
régulières; s’assurer que 50 % d’entre eux soient formés d’ici 2013.

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

OUI

NON

OUI

NON

11.2 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.)

11.3 Cette action est-elle tournée vers :


L’interne (à l’administration publique)



L’externe (à l’administration publique)

MDDELCC, Bureau de coordination du développement durable (10 février 2015)
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N° Objectif gouvernemental : 1
N° et Libellé de l’action :
02 Développer et mettre en œuvre, sur un horizon de trois ans, une stratégie de communication des actions
environnementales et de développement durable en milieu naturel.

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

OUI

NON

OUI

NON

11.2 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.)

11.3 Cette action est-elle tournée vers :


L’interne (à l’administration publique)



L’externe (à l’administration publique)

MDDELCC, Bureau de coordination du développement durable (10 février 2015)
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N° Objectif gouvernemental : 1
N° et Libellé de l’action :
03 Augmenter la participation aux activités éducatives et de découverte, notamment par le développement de nouvelles
activités mieux adaptées aux besoins, de manière à jouer pleinement un rôle de sensibilisation et d’éducation à la
protection du patrimoine naturel.

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

OUI

NON

OUI

NON

11.2 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.)

11.3 Cette action est-elle tournée vers :


L’interne (à l’administration publique)



L’externe (à l’administration publique)

MDDELCC, Bureau de coordination du développement durable (10 février 2015)
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N° Objectif gouvernemental : 1
N° et Libellé de l’action :
04 Faire connaître les résultats et les bénéfices de l’approche de gestion intégrée des ressources auprès des acteurs
locaux, régionaux et nationaux impliqués en gestion de milieux naturels, particulièrement au niveau des conseils
d’administration locaux des réserves fauniques et autres structures de concertation régionale et locale (partenaires
fauniques, tables de gestion écosystémique, commissions régionales des ressources naturelles et du territoire,
etc.).

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

OUI

NON

OUI

NON

11.2 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.)

11.3 Cette action est-elle tournée vers :


L’interne (à l’administration publique)



L’externe (à l’administration publique)

MDDELCC, Bureau de coordination du développement durable (10 février 2015)
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N° Objectif gouvernemental : 6
N° et Libellé de l’action :
05 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 ?

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

OUI

NON

OUI

NON

11.2 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.)

11.3 Cette action est-elle tournée vers :


L’interne (à l’administration publique)



L’externe (à l’administration publique)

MDDELCC, Bureau de coordination du développement durable (10 février 2015)

______________________________________
Sépaq - 2016-01-20
N/Réf. : 0101-248

Page 15 sur 24

Page 102 de 111

Indicateurs annuels de performance administrative
____________________________________________

N° Objectif gouvernemental : 6
N° et Libellé de l’action :
06 Adopter un système de gestion environnementale, lequel est décrit à la Société comme étant le Programme de
gestion environnementale (PGE), et mettre en oeuvre ses composantes portant sur :
• la gestion de l’énergie;
• la gestion de l’eau;
• la gestion des matières résiduelles;
• la gestion des matières dangereuses et toxiques;
• la gestion des aménagements (nouvelles infrastructures et mise à niveau des aménagements non conformes);
• les achats écoresponsables (achat et revente des produits, entretien ménager et papier);
• les pratiques écologiques hôtelières;
• la sensibilisation et la communication en ces matières (personnel, clientèle, public).

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

OUI

NON

OUI

NON

11.2 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.)

11.3 Cette action est-elle tournée vers :


L’interne (à l’administration publique)



L’externe (à l’administration publique)

MDDELCC, Bureau de coordination du développement durable (10 février 2015)
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N° Objectif gouvernemental : 6
N° et Libellé de l’action :
07 Sur la base des orientations, des cibles et des indicateurs spécifiques du PGE, élaborer un plan d’action 2008-2013
pour chaque établissement.

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

OUI

NON

OUI

NON

11.2 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.)

11.3 Cette action est-elle tournée vers :


L’interne (à l’administration publique)



L’externe (à l’administration publique)

MDDELCC, Bureau de coordination du développement durable (10 février 2015)
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N° Objectif gouvernemental : 18
N° et Libellé de l’action :
08 Identifier, d’ici 2013, les résultats atteints depuis la mise en place de l’approche de gestion intégrée des ressources
dans les réserves fauniques de même que les pistes d’amélioration, particulièrement au niveau du suivi de la
performance des plans d’harmonisation « faune – forêt – récréation ».

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

OUI

NON

OUI

NON

11.2 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.)

11.3 Cette action est-elle tournée vers :


L’interne (à l’administration publique)



L’externe (à l’administration publique)

MDDELCC, Bureau de coordination du développement durable (10 février 2015)
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N° Objectif gouvernemental : 22
N° et Libellé de l’action :
09 Poursuivre, au cours de la période 2009-2013, le suivi d’indicateurs sur l’état de l’environnement des territoires des
parcs nationaux; dans cette perspective, produire un premier bilan quinquennal des résultats atteints par le
Programme de suivi de l’intégrité écologique; Réaliser un suivi efficace de l’exploitation des territoires des réserves
fauniques afin de maintenir le potentiel faunique et ainsi, assurer la pérennité des espèces.

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

OUI

NON

OUI

NON

11.2 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.)

11.3 Cette action est-elle tournée vers :


L’interne (à l’administration publique)



L’externe (à l’administration publique)

MDDELCC, Bureau de coordination du développement durable (10 février 2015)

______________________________________
Sépaq - 2016-01-20
N/Réf. : 0101-248

Page 19 sur 24

Page 106 de 111

Indicateurs annuels de performance administrative
____________________________________________

N° Objectif gouvernemental : 22
N° et Libellé de l’action :
10 Mettre en oeuvre, au cours des trois prochaines années, un plan d’investissement adéquat permettant le maintien
des infrastructures et des équipements, la conservation ou l’aménagement des milieux naturels ou fauniques, la
consolidation de l’offre d’activités, de produits et de services de même que le développement de nouveaux produits
écoresponsables.

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

OUI

NON

OUI

NON

11.2 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.)

11.3 Cette action est-elle tournée vers :


L’interne (à l’administration publique)



L’externe (à l’administration publique)

MDDELCC, Bureau de coordination du développement durable (10 février 2015)
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N° Objectif gouvernemental : 21
N° et Libellé de l’action :
11 Aménager un site dédié entièrement à l’histoire et au lien nature-culture au parc national du Lac-Témiscouata : « Le
jardin des mémoires ».

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

OUI

NON

OUI

NON

11.2 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.)

11.3 Cette action est-elle tournée vers :


L’interne (à l’administration publique)



L’externe (à l’administration publique)

MDDELCC, Bureau de coordination du développement durable (10 février 2015)
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QUESTION 12

SI VOUS LE SOUHAITEZ, FAITES PART D’UNE RÉALISATION INTÉRESSANTE EN
DÉVELOPPEMENT DURABLE LIÉE À VOTRE PLAN D’ACTION

MDDELCC, Bureau de coordination du développement durable (10 février 2015)
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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 1er 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 0 :
Période différente :
Répondre à cette question si votre année financière ne
correspond pas à l’année financière habituelle au
gouvernement, laquelle est du 1er avril au 31 mars.

Si c’est le cas, votre période de référence peut correspondre
à l’année civile (1er janvier au 31 décembre) ou à une autre
période de l’année. Indiquer ici les dates de début et de fin
de la période de référence officielle de votre organisation.

Question 1 :
Nombre total d’employés :
Indiquer ici le nombre de « personnes » à l’emploi de votre
organisation, idéalement en fin d’exercice.
Il s’agit des employés réguliers et occasionnels. Un emploi
régulier est un emploi permanent ou en voie de le devenir
(temporaire). Si vous ne disposez pas du nombre de
personnes, vous pouvez utiliser le nombre d’ETC (équivalent
temps complet) réellement utilisés. Vous pourrez le préciser
dans la section « Commentaires ». Aux fins de calcul des
ratios par le BCDD, le nombre d’ETC sera alors assimilé au
nombre de personnes.

Fonctions non juridictionnelles :
Cette question fait référence au 3ième 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 tenues de
rapporter publiquement (rapport annuel ou autrement)
comme le prévoit la Loi sur le développement durable.

Le questionnaire que vous recevrez le 2 avril 2015 donnera
en référence l’information sur votre nombre d’employés en
2013-2014 disponible au BCDD.

Dans le questionnaire que vous recevrez le 2 avril 2015, ce
champ sera déjà complété avec l’information déjà disponible
au BCDD.

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 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.
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 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 manière 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-après, 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 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.
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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 : majorité 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 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’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 80 % 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 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://www.recycquebec.gouv.qc.ca/client/fr/programmesservices/visezjuste.asp) opéré par RECYC-QUÉBEC 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
Chacune des catégories : Bien que les 4 catégories de
papiers doivent être atteintes en vertu des décisions
gouvernementales, pour 2014-2015, vous serez considéré

comme ayant réalisé un des 3 gestes requis par la question
# 9 si vous atteignez la cible pour au moins 1 des 4
catégories de papiers et cartons.

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 / poursuivie / complétée / retirée :
-

-

-

-

Vous rapportez ici sur la mise en œuvre 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 œuvre (sans nécessairement la compléter) au cours
de l’année qui fait l’objet du rapport, donc pour une
première fois.
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 posée.
Une action est complétée si vous avez atteint la cible
que vous vous étiez fixée et que les gestes qui

-

permettent la mise en œuvre 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 pour des
raisons majeures, 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 2 avril 2015,
certaines parties de la 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 2015 (débutée, poursuivie, complétée,
retirée).
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