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ACTION INDICATEURS CIBLES 

❶ 
Promouvoir le développement 
durable et la gestion 
écoresponsable des activités  
de gestion administrative 

Nombre de capsules d’information sur l’intranet ministériel afin de sensibiliser le personnel aux différents impacts 
environnementaux de leurs activités quotidiennes et de faire connaître des événements liés à la protection  
de l’environnement 

3 

Diffusion annuelle d’une capsule de promotion des moyens disponibles pour augmenter les déplacements actifs  
et l'utilisation de modes de transport collectif par les employés Capsule diffusée 

Transmission annuelle d’une note aux gestionnaires concernant les pratiques ministérielles d’organisation  
de rencontres écoresponsables Note transmise 

Transmission annuelle d’une note d’information aux mandataires d’achats pour les sensibiliser aux pratiques 
d’acquisition responsables Note transmise 

Nombre de systèmes d’information modifiés pour générer des rapports électroniques 
Pas de cible en 2020-2021 

(cibles atteintes en 2016-2017  
et en 2017-2018) 

❷ 
Réviser et mettre en œuvre  
la Politique de prise  
en compte des principes  
de développement durable 

Révision de la politique et de ses outils 
Pas de cible en 2020-2021 

(cible atteinte en 2016-2017) 

Nombre de dossiers évalués 4 

Nombre de directions ayant effectué un exercice de prise en compte des principes de développement durable 3 

Pourcentage du personnel ciblé ayant été formé sur la prise en compte des principes de développement durable 
Pas de cible en 2020-2021 

(cible atteinte en 2019-2020) 
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ACTION INDICATEURS CIBLES 

❸ 
Sensibiliser et former  
le personnel au  
développement durable 

Nombre de sessions d’échange intégrant un suivi lié au « développement durable » 3 

Nombre d’actions de promotion du développement durable municipal (par ex. : capsule, infocourriel) 2 

❹ 
Poursuivre le projet  
« Démarches intégrées  
de développement durable  
en milieu municipal » 

Révision et mise à jour du répertoire des outils gouvernementaux Révision et mise à jour  
annuelles complétées 

Réalisation d’un sondage sur les démarches de développement durable des organismes municipaux Résultats du sondage 2019-2020  
diffusés 

Révision de la section du site Web concernant les démarches de développement durable en milieu municipal  
Pas de cible en 2020-2021 

(cible atteinte en 2017-2018) 

Élaboration d’un processus balisé d’une démarche de développement à l’intention des organismes municipaux 
Pas de cible en 2020-2021 

(cible atteinte en 2019-2020) 

❺ 
Contribuer aux réalisations de la 
Table d’accompagnement-conseil 
des organismes municipaux 
(TACOM) 

Nombre d’actions du Ministère (excluant la coordination de la TACOM) 1 

❻ 
Sensibiliser les organismes 
municipaux à l’intégration de  
la culture dans l’aménagement  
et le développement du territoire 

Intégration de contenu de sensibilisation et d’information en matière de culture aux outils à l’intention  
des organismes municipaux 

Contenu intégré dans les  
documents d’accompagnement 

 


