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MOT DE LA PRÉSIDENTE 
 
Madame, 
Monsieur, 
 
C’est avec plaisir que je vous présente le Plan d’action de 
développement durable 2016-2020 de la Commission québécoise des 
libérations conditionnelles. Ce plan se veut la continuité du plan 
précédent tout en étant en harmonie avec la nouvelle stratégie 
gouvernementale de développement durable. 
 
Eu égard à la spécificité de la mission de la Commission, la réalisation 
des actions prévues à ce plan mettra à contribution l’ensemble de son 
personnel et de ses membres. 
 
Au cours des prochaines années, la Commission entend poursuivre ses 
efforts pour innover et repenser ses façons de faire, et ainsi intégrer à 
ses pratiques courantes les principes de développement durable. 
 
Bonne lecture! 
 
La présidente, 
 
ORIGINAL SIGNÉ 
 
Me Françoise Gauthier, avocate à la retraite 
 
Septembre 2016 
 

 

INTRODUCTION 
 
Le 13 avril 2006, l’Assemblée nationale du Québec adoptait la Loi sur le 
développement durable (chapitre D-8.1.1). Elle a été sanctionnée le 
19 avril 2006. Cette loi vise à instaurer un nouveau cadre de gestion au 
sein de l’administration gouvernementale afin que l’exercice de ses 
pouvoirs et de ses responsabilités s’inscrive dans la recherche du 
développement durable. 
 
Le développement durable s’appuie sur une vision à long terme qui 
prend en considération le caractère indissociable des dimensions 
environnementale, sociale et économique des activités de 
développement. 
 
La Commission québécoise des libérations conditionnelles est 
mentionnée dans la liste des ministères, organismes et entreprises du 
gouvernement visés par l’article 3 de la Loi sur le développement 
durable.  
 
Conséquemment, le présent document définit et précise la 
participation de la Commission québécoise des libérations 
conditionnelles à l'application de la Stratégie gouvernementale de 
développement durable 2015-2020 (SGDD). Il présente la mission de 
l’organisme et il indique les principes, les orientations et les objectifs 
auxquels la Commission peut adhérer ainsi que les actions, les 
indicateurs de performance et les cibles envisagés pour la période du 
1er avril 2016 au 31 mars 2020. 
 



 

 
 

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE À LA COMMISSION 
 
La mission de la Commission québécoise des libérations conditionnelles 
est de décider, en toute indépendance et impartialité, de la mise en 
liberté sous condition des personnes incarcérées dans un établissement 
de détention provincial, dont la peine est de six mois à deux ans moins 
un jour. Elle contribue à la protection de la société tout en favorisant la 
réinsertion sociale des personnes contrevenantes. 
 
Par le caractère unique de ses activités, la Commission contribue 
indirectement aux orientations 4 et 5 de la SGDD 2015-2020, soit 
« de favoriser l’inclusion sociale et réduire les inégalités sociales et 
économiques » et « d’améliorer par la prévention la santé de la 
population ». Par ailleurs, la Commission s’engage également à 
contribuer directement à l'orientation 1 qui vise à « renforcer la 
gouvernance du développement durable dans l'administration 
publique ». 
 
Plus précisément, au regard de ces trois orientations et des activités 
incontournables qui en découlent, la Commission mettra en place des 
actions innovatrices et pérennes s'inscrivant dans une perspective de 
gestion responsable des ressources. De plus, ses efforts issus de 
l’exercice précédent, axé sur la sensibilisation et les acquisitions 
écoresponsables, seront maintenus. 
 
Tout comme elle l’a fait pour le plan précédent, la Commission rendra 
compte des résultats de ses actions en développement durable dans 
son rapport annuel. 

UNE QUESTION DE PRINCIPE 
 
La mission et le mandat spécifiques confiés par la Loi à la Commission 
reposent sur des balises qui permettent de prendre en considération 
les principes et de guider la détermination des objectifs énoncés dans 
la Stratégie gouvernementale de développement durable 2015-2020 
auxquels la Commission peut contribuer. 
 
À cet égard, la Commission est davantage concernée par les principes 
suivants énoncés dans la Loi sur le développement durable : 
 

a) Santé et qualité de vie1  g) Subsidiarité 

b) Équité et solidarité sociales  i) Prévention 

d) Efficacité économique  
n) Production et consommation 
responsables 

f) Accès au savoir   

 
L’annexe I présente les 16 principes prévus par la Loi sur le 
développement durable et leur définition. 
 

                                                             
1. Tout comme les principes f) et n), le principe a) avait été indiqué par la 
Commission dans son plan d’action de développement durable 2009-2013. 
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LE PLAN D’ACTION 
Les orientations et objectifs du présent plan sont tirés de la SGDD 2015-2020. Les actions, indicateurs et cibles associés sont, quant à eux, propres à la 

Commission québécoise des libérations conditionnelles. La contribution de la Commission à la réalisation de la SGDD 2015-2020 est directe pour trois 

objectifs liés à l’orientation 1 alors que, de par sa mission, elle contribue de façon indirecte aux orientations 4 et 5.    

CONTRIBUTION DIRECTE 
La Commission s’engage à mettre en œuvre des actions qui contribueront à l’atteinte de ces objectifs de la SGDD 2015-2020. 

Orientation 1   Renforcer la gouvernance du développement durable dans l’administration publique 
   

 
Objectif 1.1 Renforcer les pratiques de gestion écoresponsables dans l’administration publique2 

 La Commission québécoise des libérations conditionnelles est une organisation engagée dans une démarche d’optimisation de ses processus 
de travail et de ses outils d’aide à la décision.  

   

 Action 1.1.1 Déployer un système de gestion électronique des documents et réaliser la numérisation des dossiers 
 La mise en œuvre d’un outil de gestion électronique des documents (GED) associée à la numérisation des dossiers des personnes 

contrevenantes est une action écoresponsable de gestion des ressources matérielles intégrée aux opérations courantes, qui vise 
notamment à réduire l’utilisation de papier et le transport de documents.  

  

 Indicateur Cible 
 Mise en place de la solution GED Début : 2017  Fin : 2019 

 Part des dossiers de personnes contrevenantes disponible sous 
forme numérique 

100 % en 2019 

 Coûts associés aux dossiers physiques3 Dépenses de courrier :  50 % en 2020 par rapport à 2015 

Dépenses de dossiers bleus :  100 % en 2020 par rapport à 2015 
                                                             
2. Activité incontournable 1 : En tant qu’organisme de plus de quinze employés, la Commission doit mettre en œuvre des actions pour contribuer à l’atteinte 
d’au moins cinq des neuf (5/9) résultats visés par l’objectif 1.1 de la SGDD 2015-2020, dont une action pour favoriser la réduction des déplacements et l’emploi 
des modes de transport collectifs et actifs par les employés (action 1.1.2). 
3. Les dépenses de courrier incluent les frais de courrier interne et de messagerie (Purolator), qui concernent en grande partie le transport des dossiers entre 
les bureaux de la Commission et les centres de détention. Les dossiers bleus servent exclusivement à constituer les dossiers physiques des personnes 
contrevenantes. 



 

 
 

 

  

 
Action 1.1.2 Favoriser les séances en visioconférence  

 Cette action qui vise à réduire les déplacements devra être poursuivie, puisque la Commission favorise déjà la visioconférence lors 
des réunions des employés et des audiences en région tenues par les membres. Les besoins en matière de déplacements varient 
selon le nombre de séances à tenir, mais certains établissements sont systématiquement mis au rôle en visioconférence. Au cours 
des prochaines années, la Commission projette d’étendre l’emploi de la visioconférence à l’ensemble des établissements de 
détention en région (hors régions de Québec et Montréal). 

  

 Indicateur Cible 
 GES automobiles épargnés grâce à la tenue de séances en 

visioconférence 
2020 : < 80 % par rapport à 2015-20164 

   

 
Action 1.1.3 Poursuivre l’amélioration du système informatique de gestion des libérations conditionnelles 

 La Commission est engagée dans l’amélioration continue du Système de gestion des libérations conditionnelles (SGLC) et le 
développement de la gestion électronique documentaire (GED) (action 1.1.1). Ces projets visent à limiter l’investissement de 
ressources (p. ex. projets informatiques d’envergure) et à réduire l’impact environnemental des activités de l’organisation (p. ex. les 
envois postaux). La collaboration et le partage de systèmes informatiques avec d’autres organisations sont des pratiques 
encouragées à la Commission.  

  

 Indicateur Cible 
 Réalisation du projet d’amélioration du SGLC : signature 

numérique des formulaires 
100 % en 2018 

   

  

                                                             
4. La cible est établie en fonction du plan d’extension de la visioconférence à l’ensemble des établissements de détention établis hors des centres urbains. 
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Action 1.1.4 Réaliser des produits et activités de communication écoresponsables 

 La Commission poursuivra l’intégration des considérations écoresponsables lors de la réalisation de matériel de formation et 
d’information, notamment par le choix des supports et l’utilisation accrue des technologies de l’information et de la communication. 
Pour ce faire, elle entend notamment privilégier, lorsque possible, la diffusion numérique de l’information auprès de son personnel, 
de ses membres, de ses partenaires et des personnes victimes. 
En plus de son site Web destiné au public, la Commission administre une page intranet qui lui permet de rendre accessibles aux 
employés et aux membres, en tout temps et en tous lieux, des documents d’information. En ce qui concerne les partenaires, des 
modules de formation en ligne et des formations en visioconférence seront privilégiés. Les personnes désignées de la Commission et 
les employés des centres d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC) sont aussi des clientèles visées par des produits et activités de 
communication écoresponsables. De plus, la Commission a pour projet la mise en ligne de l'Espace victime, site à accès sécurisé 
personnalisé destiné à informer les personnes victimes sans nécessairement recourir au courrier postal. 

  

 Indicateur Cible 
 Part des formations destinées aux personnes désignées, 

dispensées à distance (modules de formation ou 
visioconférences) d’ici 2020 

2020 : 2/3 

 

 Part des formations destinées aux membres, dispensées à 
distance (modules de formation ou visioconférence) d’ici 2020 

2020 : 1/3 

 Mise en œuvre d’un outil numérique de formation destiné aux 
intervenants des CAVAC 

2018 

 Mise en ligne de l’Espace victime 2020 
   

  



 

 
 

 
Action 1.1.5 Élaborer une politique d’acquisition écoresponsable5 

 La Commission respecte la politique gouvernementale d’achat de papier recyclé et elle utilise des cartouches d’encre recyclées pour 
une partie de ses imprimantes. Afin de participer à l’augmentation significative des acquisitions faites de façon responsable visée par 
le gouvernement, la Commission se dotera d’une politique d’acquisition écoresponsable.  

  

 Indicateur Cible 
 Dépôt d’une politique d’acquisition écoresponsable Mars 2018 

 Augmentation des acquisitions prenant en considération des 
critères écoresponsables conformément à la politique 

2020 : < X % par rapport à 2016-2017 
(selon la cible fixée par le gouvernement6) 

   

 
Action 1.1.6 Procéder au traitement des demandes d’accès à l’information sous forme numérique 

 Jusqu’ici, la Commission transmettait généralement sur support papier les documents requis dans le cadre de demandes d’accès à 
l’information. Les documents audio étaient transmis sur disques compacts. Le nombre des demandes d’accès en vertu de la Loi sur 
l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) et du Règlement 
sur la diffusion de l’information et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1, r. 2) a considérablement 
augmenté (130 % en trois ans). Considérant le volume des documents demandés, la Commission a revu son processus de traitement 
des demandes en faveur des fichiers numériques, limitant ainsi au minimum la quantité de papier nécessaire. Depuis avril 2016, 
la Commission intègre graduellement ce nouveau processus à ses pratiques, lorsque possible, en faisant l’analyse et en transmettant 
ses réponses en fichiers numériques par courriel sécurisé. Les avantages de cette nouvelle pratique sont à la fois environnementaux 
et économiques. 

  

 Indicateur Cible 
 Part des demandes d’accès à l’information transmises sous 

forme numérique 
2017 à 2020 : 80 %7 

 
  

                                                             
5. Mode d’approvisionnement qui intègre des considérations environnementales, sociales et économiques au processus d’acquisition de biens et de services 
afin de favoriser le respect de l’environnement ainsi que des comportements éthiques et innovants sur les plans social et économique de la part des 
fournisseurs et des prestataires de services. 
6. En février 2016, le gouvernement s’est doté d’un système pour suivre l’évolution des achats écoresponsables faits par les ministères et organismes. 
Il réalisera une première évaluation de ces achats à la fin de l’année financière 2016-2017 pour établir la cible à atteindre en 2020. 
7. La mise en œuvre du processus de traitement numérique des demandes d’accès à l’information prévoit que toutes les demandes seront analysées sous 
forme numérique et que toutes celles pouvant être transmises sous forme numérique le seront, et ce, au plus tard à compter de 2017. Toutefois, les réponses 
transmises à des personnes contrevenantes en détention et celles acheminées aux victimes d’actes criminels doivent demeurer sur papier. C’est pour cette 
raison que la cible n’est pas établie à 100 %. 
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Objectif 1.2 

Renforcer la prise en compte des principes de développement durable par les ministères et organismes 
publics8 

 La Commission a l’obligation d'intégrer la recherche du développement durable dans toutes ses sphères d’intervention. Elle reconnaît qu’il 
s’agit d’une occasion de considérer de nouvelles possibilités d’action. 

   

 
Action 1.2.1 

Prendre en considération les principes de développement durable dans la démarche de planification stratégique 
de la Commission  

 Lors de l’élaboration du nouveau plan stratégique de la Commission, appliquer la démarche proposée de prise en considération des 
principes de développement durable9 de façon suffisamment explicite pour en permettre l’analyse par le ministère du Conseil 
exécutif. 

  

 Indicateur Cible 
 Degré d’adéquation des axes d’intervention du plan stratégique 

aux principes de développement durable applicables 
[moyenne d’adéquation ou pas du tout (0) = 0; peu (1) = 33; 
moyennement (2) = 66; beaucoup (3) = 10010] 

Moyenne de 66 % pour l’ensemble des principes applicables 

   

  

                                                             
8. Activité incontournable 2 : La Commission doit mettre en œuvre au moins une action pour contribuer à l’atteinte de cet objectif qui vise plus 
particulièrement la mise en œuvre de processus organisationnels de prise en considération des principes de développement durable ainsi que l’élaboration et 
l’emploi de méthodes d’évaluation et d’aide à la décision qui tiennent compte des principes de développement durable. L’article 6 de la Loi sur le 
développement durable édicte que les ministères et organismes doivent prendre en considération l’ensemble de ces principes (16) afin de mieux intégrer la 
recherche du développement durable dans le cadre de leurs actions. Le cadre d’application peut différer d’une organisation à l’autre. 
9. Le document explicatif Prise en compte des principes de développement durable dans la planification stratégique des ministères et des organismes du 
gouvernement du Québec a été élaboré par le ministère du Conseil exécutif (MCE), en collaboration avec le ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs (MDDEP). Il a pour objectif de soutenir les ministères et organismes du gouvernement du Québec quant à la prise en 
considération des préoccupations liées au développement durable dans leur planification stratégique. 
10. Méthode d’évaluation tirée de la grille conçue par le MCE et le MDDEP. 



 

 
 

 Action 1.2.2 Prendre en considération les principes de développement durable dans toutes les actions structurantes 

 En accord avec son plan stratégique, la Commission exerce des actions structurantes qui lui permettent d’améliorer l’atteinte de ses 
objectifs (p. ex. démarche Lean, comités). Pour mettre en œuvre l’action 1.2.2, la Commission déterminera une méthodologie 
d’analyse simplifiée qui lui permettra de tenir compte des principes de développement durable dans son processus de prise de 
décision. 

  

 Indicateur Cible 

 Adoption par le comité de direction d’une définition d’action 

structurante et d’une grille simplifiée  

100 % en 2017 

 Part des actions structurantes qui ont donné lieu à la prise en 

considération des principes de développement durable 

100 % annuellement 

 

 
Objectif 1.4 

Poursuivre le développement des connaissances et des compétences en matière de développement durable 
dans l’administration publique11 

 Dans le cadre de son PADD 2009-2013, la Commission a mis en œuvre des activités contribuant à la réalisation du plan gouvernemental de 
sensibilisation et de formation du personnel. Considérant que les activités de formation visant à perfectionner les connaissances et les 
compétences en matière de développement durable sont essentielles à son appropriation, la Commission souhaite poursuivre cet objectif. 

   

 Action 1.4.1 Produire et diffuser des capsules d’information et de sensibilisation 
 La Commission entend créer une rubrique consacrée au développement durable dans son intranet et y diffuser périodiquement des 

capsules d’information et de sensibilisation relativement à ses activités professionnelles. 
  

 Indicateur Cible 
 Nombre annuel de capsules  2 / an 

 Part des membres du personnel de la CQLC qui ont visité la 
page DD dans les 6 mois suivant la mise en ligne d’une nouvelle 
capsule 
(utilisateurs12 / personnes à l’emploi de la CQLC) 

25 % des personnes à l’emploi de la CQLC  

   

                                                             
11. L’objectif 1.4 inclut l’activité incontournable de la SGDD 2018-2015, soit de « mettre en œuvre des activités contribuant à la réalisation du plan 
gouvernemental de sensibilisation et de formation du personnel ». Bien que l’objectif 1.4 ne soit pas obligatoire, il est recommandé de le poursuivre, puisqu’il 
contribue à l’objectif 1.2 de « renforcer la prise en considération des principes de développement durable par les ministères et organismes publics ». 
12. La configuration d’un traqueur d’événements permettra de récolter aisément les statistiques de consultation du contenu relatif au développement durable. 
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 Action 1.4.2 Former les décideurs et collaborateurs qui rédigent le plan stratégique à la démarche de prise en considération 
des principes de développement durable 

 La méthode de prise en considération des principes de développement durable pour les actions structurantes est méconnue; elle 
requiert l’engagement des personnes concernées en amont de la démarche de planification. Cette action est complémentaire à 
l’action 1.2.1. 

  

 Indicateur Cible 
 Part de personnes formées qui sont concernées par la réflexion 

sur les plans stratégiques 2017-2021 et 2022-2026  
2016 : 2/3 
2020 : 3/3 

   

 
Objectif 1.5 

Renforcer l’accès et la participation à la vie culturelle en tant que levier de développement social, 
économique et territorial13 

 En tant qu’organisme décisionnel, la Commission est limitée dans sa contribution à cet objectif dans le cadre de ses activités courantes. 
Toutefois, la préservation de la langue française est un objectif du cadre de référence Agenda 21 de la culture du Québec, qui s’intègre très 
bien dans les activités de la Commission appelée à communiquer avec des Québécoises et Québécois issus de communautés culturelles. 

   

 Action 1.5.1 Préserver le français en tant que langue principale de communication tout en maintenant les outils de 
communication essentiels dans les autres langues 

 Par cette action, la Commission répond à l’objectif 3 de l’Agenda 21 de la culture du Québec : veiller à ce que le français, en tant que 
langue officielle du Québec, demeure la langue commune de la vie publique de toutes les Québécoises et de tous les Québécois, quelle 
que soit leur origine, dans le respect de la communauté de langue anglaise et des communautés culturelles ainsi que des nations 
amérindiennes et de la nation inuite. 
En 2016, le français est mis au premier plan dans l’ensemble des outils de communication de la Commission. Conformément au 
principe d’équité procédurale, les formulaires qui doivent être signés par la personne contrevenante sont disponibles sur demande 
en version bilingue français-anglais et français-inuktitut. De plus, toute personne contrevenante qui en fait la demande a droit aux 
services d’un interprète. 

  

 Indicateur Cible 
  Adoption d’une politique linguistique (OQLF) 2016 : 100 % 

 Disponibilité en version bilingue des formulaires signés par la 
personne contrevenante  

100 % annuellement 

 Demandes d’interprète qui ont donné lieu à un service 100 % annuellement 

                                                             
13. Activité incontournable 3 : La Commission doit contribuer au Chantier gouvernemental d’intégration de la culture au développement durable en mettant 
en œuvre au moins une action pour participer à l’atteinte de l’un ou l’autre des 27 objectifs de la SGDD 2015-2020 correspondant à l’Agenda 21 de la culture 
du Québec, y inclus l’objectif 1.5 portant précisément sur la culture. 



 

 
 

 
 

CONTRIBUTION INDIRECTE  
Enfin, de par sa mission, la Commission québécoise des libérations conditionnelles contribue aux orientations énoncées ci-dessous. 

 

Orientation 4   Favoriser l’inclusion sociale et réduire les inégalités sociales et économiques 

   
 L’objectif de réinsertion sociale de la Commission est en accord avec celui d’inclusion sociale qui consiste à faire en sorte que tous aient les 

moyens de participer en tant que membres valorisés, respectés et contribuant à leur communauté et à la société, alors qu’être réinséré ou 
inséré socialement signifie avoir une place et être assuré d'une position sociale reconnue. 

  

Orientation 5  Améliorer par la prévention la santé de la population 

  
 La Commission contribue à la protection de la société tout en favorisant la réinsertion sociale graduelle et sécuritaire des personnes 

contrevenantes. Plus de 98 % des personnes ayant bénéficié d’une libération conditionnelle n’ont pas récidivé pendant la durée de 
l'application de la mesure. 

  
 La Commission travaille aussi à l'amélioration de la santé de ses employés par l’ergonomie de leur poste de travail. Elle répond à toute 

demande d’adaptation ergonomique par une évaluation d’un spécialiste en ergonomie. Les recommandations de l'ergonome sont ensuite 
mises en œuvre lorsque possible. Elle s’engage à poursuivre cette façon de faire au moins pour la durée d'application de la SGDD 2015-2020. 
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ANNEXE I_Principes de développement durable 

La Loi sur le développement durable définit 16 principes qui doivent 
être pris en considération par l'ensemble des ministères et organismes 
publics dans leurs interventions. Ces principes sont en quelque sorte un 
guide pour agir dans une perspective de développement durable. 
Ils reflètent d'une manière originale les principes de la Déclaration de 
Rio sur l'environnement et le développement, texte fondamental qui 
affirme un engagement à l'échelle internationale pour le 
développement durable. 

a) Santé et qualité de vie : les personnes, la protection de leur 
santé et l'amélioration de leur qualité de vie sont au centre des 
préoccupations relatives au développement durable. 
Les personnes ont droit à une vie saine et productive, en 
harmonie avec la nature; 

b) Équité et solidarité sociales : les actions de développement 
doivent être entreprises dans un souci d'équité intra et 
intergénérationnelle ainsi que d'éthique et de solidarité 
sociales; 

c) Protection de l'environnement : pour parvenir à un 
développement durable, la protection de l'environnement doit 
faire partie intégrante du processus de développement; 

d) Efficacité économique : l'économie du Québec et de ses 
régions doit être performante, porteuse d'innovation et d'une 
prospérité économique favorable au progrès social et 
respectueuse de l'environnement; 

e) Participation et engagement : la participation et l'engagement 
des citoyens et des groupes qui les représentent sont 
nécessaires pour définir une vision concertée du 
développement et assurer sa durabilité sur les plans 
environnemental, social et économique; 

f) Accès au savoir : les mesures favorisant l'éducation, l'accès à 
l'information et la recherche doivent être encouragées de 
manière à stimuler l'innovation ainsi qu'à améliorer la 
sensibilisation et la participation effective du public à la mise 
en œuvre du développement durable; 

g) Subsidiarité : les pouvoirs et les responsabilités doivent être 
délégués au niveau approprié d'autorité. Une répartition 
adéquate des lieux de décision doit être recherchée, en ayant 
le souci de les rapprocher le plus possible des citoyens et des 
communautés concernés; 

h) Partenariat et coopération intergouvernementale : les 
gouvernements doivent collaborer afin de rendre durable le 
développement sur les plans environnemental, social et 
économique. Les actions entreprises sur un territoire doivent 
prendre en considération leurs impacts à l'extérieur de celui-ci; 

i) Prévention : en présence d'un risque connu, des actions de 
prévention, d'atténuation et de correction doivent être mises 
en place, en priorité à la source; 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2006C3F.PDF


 

 
 

j) Précaution : lorsqu'il y a un risque de dommage grave ou 
irréversible, l'absence de certitude scientifique complète ne 
doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption 
de mesures effectives visant à prévenir une dégradation de 
l'environnement; 

k) Protection du patrimoine culturel : le patrimoine culturel, 
constitué de biens, de lieux, de paysages, de traditions et de 
savoirs, reflète l'identité d'une société. Il transmet les valeurs 
de celle-ci de génération en génération et sa conservation 
favorise le caractère durable du développement. Il importe 
d’assurer son identification, sa protection et sa mise en valeur, 
en tenant compte des composantes de rareté et de fragilité qui 
le caractérisent; 

l) Préservation de la biodiversité : la diversité biologique rend 
des services inestimables et doit être conservée pour le 
bénéfice des générations actuelles et futures. Le maintien des 
espèces, des écosystèmes et des processus naturels qui 
entretiennent la vie est essentiel pour assurer la qualité de vie 
des citoyens; 

m) Respect de la capacité de support des écosystèmes : les 
activités humaines doivent être respectueuses de la capacité 
de support des écosystèmes et en assurer la pérennité; 

n) Production et consommation responsables : des changements 
doivent être apportés dans les modes de production et de 
consommation en vue de rendre ces dernières plus viables et 
plus responsables sur les plans social et environnemental, 
entre autres par l'adoption d'une approche d'écoefficience qui 
évite le gaspillage et qui optimise l'utilisation des ressources; 

o) Pollueur-payeur : les personnes qui génèrent de la pollution 
ou dont les actions dégradent autrement l'environnement 
doivent assumer leur part des coûts des mesures de 
prévention, de réduction et de contrôle des atteintes à la 
qualité de l'environnement et de la lutte contre celles-ci; 

p) Internalisation des coûts : la valeur des biens et des services 
doit refléter l'ensemble des coûts qu'ils occasionnent à la 
société durant tout leur cycle de vie, de leur conception 
jusqu'à leur consommation et leur disposition finale. 

Ces 16 principes et leur définition ont fait l'objet de débats autant 
lors de la consultation publique sur l'avant-projet de loi sur le 
développement durable que lors des activités la Commission 
parlementaire qui a complété la consultation sur le projet de loi. 

Note : Les principes surlignés en bleu sont ceux par lesquels 
la Commission se sent davantage concernée
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ANNEXE II_Objectifs de la Stratégie gouvernementale 2015-2020 non retenus dans le PADD  
 

Orientation No Libellé de l’objectif non retenu Justification 
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1.3 Favoriser l’adoption d’approches de participation publique lors de 
l’établissement et de la mise en œuvre des politiques et des mesures 
gouvernementales 

Ces objectifs gouvernementaux ne concernent pas 
la mission de la Commission. Il n’est donc pas prévu 
que des actions particulières soient entreprises à 
leur égard dans ce plan d’action de développement 
durable. 

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

D
é

ve
lo

p
p

er
 u

n
e

 é
co

n
o

m
ie

 p
ro

sp
èr

e
 d

’u
n

e
 f

aç
o

n
 

d
u

ra
b

le
 

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

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

L’action 1.1.5 (acquisitions écoresponsables) du 
présent plan contribue indirectement à l’atteinte de 
cet objectif gouvernemental. Ce plan d’action ne 
présente donc pas d’action particulière 
supplémentaire. 

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

Ces objectifs gouvernementaux ne concernent pas 
la mission de la Commission. Il n’est donc pas prévu 
que des actions particulières soient entreprises à 
leur égard dans ce plan d’action de développement 
durable. 

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

2.5 Aider les consommateurs à faire des choix responsables 
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3.1 Gérer les ressources naturelles de façon efficiente et concertée afin de 
soutenir la vitalité économique et de maintenir la biodiversité 

Les actions 1.1.1, 1.1.2, 1.1 4 et 1.1.5 du présent 
plan contribuent indirectement à l’atteinte de cet 
objectif gouvernemental. Ce plan d’action ne 
présente donc pas d’action particulière 
supplémentaire. 

3.2 Conserver et mettre en valeur la biodiversité, les écosystèmes et les 
services écologiques en améliorant les interventions et les pratiques de 
la société. 

Ces objectifs gouvernementaux ne concernent pas 
la mission de la Commission. Il n’est donc pas prévu 
que des actions particulières soient entreprises à 
leur égard dans ce plan d’action de développement 
durable. 
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6.1 Favoriser la mise en œuvre de bonnes pratiques d’aménagement du 
territoire 

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

6.3 Soutenir la participation publique dans le développement des 
collectivités  
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6.4 Renforcer la résilience des collectivités par l’adaptation aux 
changements climatiques et la prévention des sinistres naturels 
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 7.1 Accroître l’accessibilité aux services, aux lieux d’emploi ainsi qu’aux 
territoires par des pratiques et par la planification intégrée de 
l’aménagement du territoire et des transports durables 

Ces objectifs gouvernementaux ne concernent pas 
la mission de la Commission. Il n’est donc pas prévu 
que des actions particulières soient entreprises à 
leur égard dans ce plan d’action de développement 
durable. 

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

8.2 Optimiser la production d’énergies renouvelables au bénéfice de 
l’ensemble de la société québécoise 
 

8.3 Favoriser l’utilisation d’énergies qui permettent de réduire les émissions 
de GES 

 

 



 

 
 

  



 

 
 

 


