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Message DU
président

ET CHEF DE LA DIRECTION
Au cours des dernières années, nous nous sommes engagés dans une démarche de développement durable. Nous l’avons
démontré dans la réalisation de notre plan d’action 2008-2013 et nous désirons poursuivre sur cette lancée avec la mise en
œuvre de ce plan d’action de développement durable 2013-2015.
Le contexte d’affaires d’Investissement Québec est en constante évolution, et nous devons en tenir compte dans nos actions
afin de réaliser pleinement notre mission. Intégrer les dimensions économique, sociale et environnementale dans nos activités
nous permet d’adopter un comportement responsable en tant qu’acteur économique d’envergure en plus de soutenir les
initiatives porteuses de notre clientèle et de nos employés, et d’assurer ainsi une prospérité économique durable pour le
Québec.
C’est dans cette perspective que s’inscrit ce deuxième plan d’action, qui vise notamment à faire du développement
durable un élément de mobilisation et de cohésion grâce à nos efforts en matière de sensibilisation et de formation. Nous
poursuivrons également notre engagement en investissement responsable et en finance durable, et nous favoriserons les
projets en économie verte et poursuivrons nos initiatives en matière d’approvisionnement responsable et de comportement
écoresponsable.
Nous sommes déterminés à atteindre ces grands objectifs afin d’assurer une meilleure qualité de vie autant pour les
générations à venir que pour les générations actuelles.

Le président et chef de la direction,

Jacques Daoust
Le 25 mars 2013
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CONTEXTE
Le plan d’action de développement durable 2013-2015 d’Investissement Québec est le deuxième en la matière depuis
l’adoption, en 2006, de la Loi sur le développement durable. Il s’inscrit également dans la poursuite d’initiatives démarrées par
la Société générale de financement du Québec (SGF) au moment de la mise en œuvre de son Plan d’action de développement
durable 2009-2011.
Ce nouveau plan prend place dans une société enrichie d’expertises par suite de la fusion d’Investissement Québec et de la
SGF le 1er avril 2011. De plus, il établit de nouvelles exigences liées aux objectifs de l’Agenda 21 de la culture et à ceux de la
Stratégie pour assurer l’occupation et la vitalité des territoires 2011-2016 (OVT).
Il s’inscrit dans la poursuite de la réalisation de la mission d’Investissement Québec. C’est-à-dire, de contribuer au
développement économique du Québec conformément à la politique économique du gouvernement. Elle vise à stimuler la
croissance de l’investissement et à soutenir l’emploi dans toutes les régions du Québec.
La continuité de l’engagement de la Société en matière de développement durable lui a permis d’intensifier ses actions en les
bonifiant avec les possibilités actuelles, mais également d’en entreprendre de nouvelles.
En effet, en 2012-2013, la Société a réalisé un vaste exercice de positionnement en matière de développement durable au
cours duquel elle a notamment procédé à la consultation de ses principales parties prenantes (employés, entreprises clientes,
fournisseurs, partenaires financiers, ministères et spécialistes en investissement responsable). Ces échanges lui ont permis de
confirmer le choix de ses objectifs organisationnels et de mieux se positionner en matière de développement durable.
Dans le cadre de ce nouveau plan d’action, la Société rédigera un plan de communication en développement durable afin de
refléter les nouvelles orientations retenues et de les diffuser, poursuivra sa démarche en matière d’investissement responsable
et de finance durable, favorisera les projets en économie verte et renforcera son approche à l’égard de l’approvisionnement
responsable et du comportement écoresponsable.
Pour la Société, ce sera aussi l’occasion de définir son positionnement organisationnel en développement durable, de
démontrer son engagement dans la communauté, de mettre en valeur l’identité culturelle québécoise, d’agir en synergie avec
les intervenants régionaux et de contribuer à l’amélioration du bien-être de ses employés.
Le plan d’action de développement durable 2013-2015 a été élaboré par le Groupe d’orientation en développement durable,
composé de gestionnaires des différentes vice-présidences, et reflète les différentes activités de la Société. Il a également fait
l’objet d’une consultation auprès du Comité de direction et d’une approbation par le conseil d’administration.
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Ce plan d’action a été réalisé à la suite de plusieurs réflexions sur les actions à entreprendre et en prenant en compte les
16 principes de la Loi sur le développement durable. Il suit la démarche proposée par la Stratégie gouvernementale de
développement durable 2008-2013, étant donné que celle-ci a été prolongée jusqu’au 31 décembre 2014. Il a été construit
autour de dix objectifs gouvernementaux1 et selon sept des neuf orientations gouvernementales, dont toutes celles qualifiées
d’incontournables :

•

informer, sensibiliser, éduquer et innover;

•

réduire et gérer les risques pour améliorer la santé, la sécurité et l’environnement;

•

produire et consommer de façon responsable;

•

accroître l’efficience économique;

•

répondre aux changements démographiques;

•

aménager et développer le territoire de façon durable et intégrée;

•

favoriser la participation à la vie collective.

Ces orientations constituent le fondement même du plan d’action établi en fonction de la mission, de la vision et des valeurs de
la Société, mais elles sont également issues de l’influence que cette dernière peut exercer sur ses parties prenantes. En effet,
en raison de la nature de ses activités, la Société a des incidences directes sur les générations actuelles et à venir lorsqu’elle
intervient auprès des entreprises afin de leur permettre de se développer dans l’ensemble des régions du Québec, et même
à l’étranger. Le positionnement de la Société en matière d’investissement responsable et de finance durable lui conférera un
rôle prépondérant auprès des entreprises clientes afin de les inciter à poser des gestes dans leur démarche de développement
durable.
Par ailleurs, vu le lien étroit de la Société avec ses autres parties prenantes (employés, fournisseurs, partenaires, etc.), son rôle
reste indispensable afin d’encourager un comportement écoresponsable.
Le plan d’action de développement durable 2013-2015 comprend 10 objectifs organisationnels et 17 actions liées chacune à
un engagement clair établi par un indicateur et une cible2.
Pour ce qui est de la reddition de comptes, la Société réitère son engagement à produire un rapport de développement durable
intégré à son rapport annuel afin de divulguer sa progression en matière de développement durable selon les lignes directrices
de la Global Reporting Initiative (GRI). Un suivi annuel du plan d’action sera de plus intégré dans le rapport en conformité
avec la Loi sur le développement durable.

1 Les motifs pour lesquels certains objectifs de la Stratégie gouvernementale de développement durable 2008-2013 n’ont pas été retenus dans le cadre
de ce deuxième plan d’action sont décrits dans l’annexe 3.
2 La date d’échéance des cibles des 17 actions du plan d’action de développement durable 2013-2015 est le 31 mars 2015, à moins d’indication
contraire.
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ACTIONS
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Informer, sensibiliser,
éduquer ET innover

OBJECTIF
GOUVERNEMENTAL
Mieux faire connaître le concept et les
principes de développement durable.
Favoriser le partage des expériences et des
compétences en cette matière ainsi que
l’assimilation des savoirs et savoir-faire qui
en facilitent la mise en œuvre.

La Société poursuivra ses efforts afin de
sensibiliser ses employés aux différents
enjeux du développement durable pour
qu’ils puissent intégrer ses concepts
dans leurs activités courantes. Le plan de
communication et la diffusion annuelle
d’un rapport de développement durable
permettront également de favoriser le partage
d’informations avec les différentes parties
prenantes sur les activités de la Société.
À la fin de son premier plan d’action, la
Société a mené plusieurs travaux dans le
but de redéfinir ses grandes orientations
en tenant compte du contexte actuel. Son
positionnement organisationnel constitue la
suite logique à sa démarche et démontre son
engagement en matière de développement
durable.
La Société considère qu’une reddition de
comptes de qualité est un élément important
puisque celle-ci démontre sa transparence
et sa responsabilité envers ses parties
prenantes. Elle sert également d’outil
d’amélioration continue à la planification
stratégique de la Société en présentant
périodiquement un portrait complet de sa
situation.

Objectif organisationnel 1
Faire du développement durable un élément de
mobilisation et de cohésion.
Action 1: Rédiger et mettre en œuvre un plan de communication
en développement durable.
Indicateur: Plan de communication en développement
durable
Cible: Réalisation des initiatives du plan de communication en
développement durable
Action 2: Poursuivre les activités contribuant à la réalisation
du plan gouvernemental de sensibilisation et de formation à la
démarche de développement durable.
Indicateur: Taux de sensibilisation des employés au
développement durable
Cible: 90 % annuellement
Action 3: Définir un positionnement organisationnel en matière de
responsabilité sociétale.

Indicateur: Positionnement organisationnel en matière de
responsabilité sociétale
Cible: Diffusion du positionnement organisationnel
Action 4: Améliorer la reddition de comptes en matière de
développement durable.

Indicateur: Nombre d’éléments divulgués dans le rapport de
développement durable selon les lignes directrices G4 de la GRI
Cible: Publication de tous les éléments
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Réduire et gérer les risques
pour améliorer la santé, la sécurité et l’environnement

OBJECTIF
GOUVERNEMENTAL
Poursuivre le développement et la
promotion d’une culture de la prévention
et établir des conditions favorables à la
santé, à la sécurité et à l’environnement.

La Société considère la santé physique et
psychologique de ses employés comme
un enjeu important. Elle contribuera à
l’amélioration de leur bien-être en offrant
notamment des formations et des activités
liées à la santé et elle poursuivra son
programme d’encouragement à l’activité
physique.
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Objectif organisationnel 2
Contribuer à l’amélioration de la santé physique et
psychologique du personnel de la Société.
Action 5: Améliorer la santé physique et psychologique du
personnel de la Société.

Indicateur: Nombre d’activités réalisées concernant la santé des
employés
Cible: Trois activités annuellement

Produire et consommer
de façon responsable

OBJECTIF
GOUVERNEMENTAL
Appliquer des mesures de gestion
environnementale et une politique
d’acquisitions écoresponsables au
sein des ministères et des organismes
gouvernementaux.

La Société désire poursuivre et améliorer
son plan de gestion environnementale. Ce
sera l’occasion de mettre à jour certaines de
ses directives et de ses politiques afin d’y
intégrer les nouvelles normes reconnues en
matière d’acquisitions et de comportements
écoresponsables. Ce sera également
l’occasion de se positionner quant à ses
pratiques visant la tenue d’événements
écoresponsables.

OBJECTIF
GOUVERNEMENTAL
Appliquer davantage l’écoconditionnalité
et la responsabilité sociale dans les
programmes d’aide publics et susciter leur
implantation dans les programmes des
institutions financières.

La Société a reconnu l’investissement
responsable et la finance durable comme
une orientation prioritaire en matière de
responsabilité sociétale pour les années
à venir. Cette action lui permettra de
raffiner son positionnement à cet égard et
de mettre au point les outils nécessaires
à sa concrétisation. Elle lancera cette
action par la mise sur pied d’un comité sur
l’investissement responsable et la finance
durable afin de bien intégrer les différents
enjeux liés à ses propres activités.

Objectif organisationnel 3
Renforcer et structurer l’approche de la Société
en matière d’approvisionnement responsable et de
comportement écoresponsable.
Action 6: Poursuivre la mise en œuvre du plan de gestion
environnementale.
Indicateur: Pourcentage des gestes réalisés dans le plan de
gestion environnementale
Cible: 100 % des gestes

Objectif organisationnel 4
Démontrer l’engagement de la Société en
investissement responsable et en finance durable.
Action 7: Établir un positionnement en matière d’investissement
responsable et de finance durable.

Indicateur: Politique-cadre en investissement responsable et en
finance durable
Cible: Adoption d’une politique-cadre
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Accroître l’efficience économique

OBJECTIF
GOUVERNEMENTAL
Favoriser le recours aux incitatifs
économiques, fiscaux et non fiscaux, afin
d’inscrire la production et la consommation
de produits et de services dans une
perspective de développement durable.

Objectif organisationnel 5
Assurer un développement économique dans une
perspective de développement durable.
Action 8: Prendre en compte les objectifs de la Stratégie OVT
au niveau du développement économique dans la planification
stratégique de la Société afin de maintenir et de stimuler la vitalité
économique des différentes collectivités.

Indicateur: Plan stratégique conçu en prenant en compte les
objectifs de la Stratégie OVT qui sont pertinents pour la Société
Cible: Adoption d’un plan stratégique
La Société, de par sa mission, vise à
promouvoir le développement économique
de toutes les régions du Québec. C’est dans
cet esprit qu’elle rejoint les objectifs de la
Stratégie pour assurer l’occupation et la
vitalité des territoires (OVT). En s’engageant
à prendre en compte les objectifs de la
Stratégie OVT dans sa prochaine planification
stratégique, la Société s’assurera de
contribuer au développement économique
des régions du Québec dans une perspective
de développement durable.
Par ailleurs, elle poursuivra les objectifs de
soutenir la modernisation de la structure
industrielle et l’accroissement de la
compétitivité des entreprises par la promotion
de son offre de services auprès de celles-ci.
Enfin, en lien avec les enjeux sur les
changements climatiques, la Société
intensifiera ses efforts afin de soutenir les
entreprises dans la réalisation de projets
d’économie verte. Ceci permettra de
contribuer indirectement à la diminution des
gaz à effet de serre.
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Action 9: Faire la promotion de l’offre de services de la Société,
notamment afin de soutenir les entreprises dans leurs projets
d’innovation et d’amélioration de leur productivité.

Indicateur: Nombre de présentations portant sur l’offre de
services de la Société aux entreprises

Cible: 75 présentations annuellement
Action 10: Soutenir le financement de projets en économie verte.
Indicateur: Pourcentage des projets financés liés à l’économie
verte en montant autorisé
Cible: 5 % des montants autorisés annuellement

Répondre aux
changements démographiques

OBJECTIF
GOUVERNEMENTAL
Accroître la productivité et la qualité
des emplois en faisant appel à des
mesures écologiquement et socialement
responsables.

La Société veut contribuer au bien-être de ses
employés en favorisant le développement de
leurs compétences par différentes formations
en lien avec les orientations, les projets et
les défis de la Société. Ce sera également
l’occasion de poursuivre les mesures déjà en
place facilitant la conciliation travail-familleétudes pour les employés, telles que les
horaires variables et les congés familiaux.

Objectif organisationnel 6
Favoriser des pratiques responsables visant le bienêtre des employés de la Société.
Action 11: Mettre en place des mesures favorisant le
développement, l’engagement et le bien-être des employés.
Indicateur: Nombre d’activités de formation données aux
employés
Cible: Trois activités de formation annuellement
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Aménager et développer
le territoire de façon durable et intégrée

OBJECTIF
GOUVERNEMENTAL
Renforcer la viabilité et la résilience
des collectivités urbaines, rurales
ou territoriales et des communautés
autochtones.

Objectif organisationnel 7
Mettre en valeur l’identité culturelle du Québec.
Action 12: Valoriser les caractéristiques culturelles du Québec
dans le cadre d’activités de prospection des investissements
étrangers.

Indicateur: Nombre d’événements organisés faisant la promotion
de l’identité culturelle québécoise
Cible: Quatre événements annuellement
Ces deux actions s’inscrivent dans l’esprit de
l’Agenda 21 de la culture touchant plusieurs
objectifs liés à la valorisation et à la promotion
de la culture québécoise sous plusieurs
angles et auprès, plus particulièrement, de
sa clientèle d’affaires par l’entremise de ses
employés.

Action 13: Promouvoir l’établissement d’immigrants d’affaires dans
toutes les régions du Québec, notamment par la promotion de la
culture québécoise.
Indicateur: Pourcentage d’accueils réalisés comprenant des
éléments sur la culture québécoise et sur les avantages de vivre au
Québec
Cible: 100 % des accueils annuellement
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OBJECTIF
GOUVERNEMENTAL
Assurer l’accès aux services de base en
fonction des réalités régionales et locales,
dans un souci d’équité et d’efficience.

Objectif organisationnel 8
Soutenir les entreprises coopératives et les OBNL qui
assurent des services de proximité.
Action 14: Offrir un financement aux entreprises coopératives et
aux OBNL de services.
Indicateur: Nombre d’interventions financières auprès
d’entreprises coopératives et d’OBNL de services
Cible: 50 interventions financières annuellement

Ces deux actions s’inscrivent dans le cadre
de la Stratégie OVT en matière de maintien
des services de proximité. En effet, avec le
soutien financier offert par la Société, les
coopératives et les organismes à but non
lucratif (OBNL) peuvent assurer certains
services à des localités et, par le fait même,
le maintien de certaines collectivités. Par
ailleurs, la Société réalisera une étude sur le
secteur des coopératives d’habitation pour
évaluer l’opportunité de l’inclure dans son
offre de services.

Action 15: Analyser le milieu des coopératives d’habitation
et autres OBNL d’habitation afin d’en évaluer le potentiel et de
personnaliser l’offre de services, s’il y a lieu.
Indicateur: Analyse du potentiel du secteur des coopératives
d’habitation
Cible: Dépôt de l’analyse
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Favoriser la
participation à la vie collective

OBJECTIF
GOUVERNEMENTAL
Accroître l’implication des citoyens
dans leur communauté.
La Société désire soutenir une cause
caritative en lien avec sa mission et les
valeurs qu’elle met de l’avant. Par le fait
même, elle favorisera l’engagement de ses
employés.

OBJECTIF
GOUVERNEMENTAL
Accroître la prise en compte des
préoccupations des citoyens dans les
décisions.

Objectif organisationnel 9
Mettre en valeur l’engagement social de la Société.
Action 16: Favoriser la participation et l’engagement social des
employés de la Société.
Indicateur: Nombre de causes caritatives soutenues par la
Société et ses employés
Cible: Soutenir au moins une cause caritative

Objectif organisationnel 10
Agir en synergie avec les différentes instances
régionales concernées par le développement
économique des régions du Québec.
Action 17: Participer à différents comités et rencontres avec des
organismes régionaux afin de prendre en compte les préoccupations
régionales.

De par ses activités, la Société collabore avec
plusieurs instances régionales. Elle désire
renforcer sa participation à différentes tables
ou comités régionaux dans le but d’accroître
les synergies au sein des régions et d’assurer
ainsi le développement économique du
Québec dans son ensemble.
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Indicateur: Nombre de rencontres avec des représentants
régionaux
Cible: 35 rencontres annuellement

ANNEXE 1

Tableau synoptique

du plan d’action de développement durable

2013-2015
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tableau synoptique
Objectifs gouvernementaux

Objectifs organisationnels

actions

Orientation gouvernementale 1: Informer, sensibiliser, éduquer et innover
1 - Mieux faire connaître le concept et
les principes de développement durable.
Favoriser le partage des expériences et des
compétences en cette matière ainsi que
l’assimilation des savoirs et savoir-faire qui
en facilitent la mise en œuvre.

1. Faire du développement durable un
élément de mobilisation et de cohésion.

Action 1: Rédiger et mettre en œuvre un plan de
communication en développement durable.
Action 2: Poursuivre les activités contribuant à la
réalisation du plan gouvernemental de sensibilisation
et de formation à la démarche de développement
durable.
Action 3: Définir un positionnement organisationnel en
matière de responsabilité sociétale.

Action 4: Améliorer la reddition de comptes en matière
de développement durable.

Orientation gouvernementale 2:
: Réduire
Réduireetetgérer
gérerles
lesrisques
risques
pour améliorer la santé, la sécurité et l’environnement
4 - Poursuivre le développement et la
promotion d’une culture de la prévention
et établir des conditions favorables à la
santé, à la sécurité et à l’environnement.

2. Contribuer à l’amélioration de la santé
physique et psychologique du personnel de
la Société.

Action 5: Améliorer la santé physique et psychologique
du personnel de la Société.

Orientation gouvernementale 3: Produire et consommer de façon responsable
6 - Appliquer des mesures de gestion
environnementale et une politique
d’acquisitions écoresponsables au
sein des ministères et des organismes
gouvernementaux.
9 - Appliquer davantage l’écoconditionnalité
et la responsabilité sociale dans les
programmes d’aide publics et susciter leur
implantation dans les programmes des
institutions financières.

3. Renforcer et structurer l’approche de
la Société en matière d’approvisionnement
responsable et de comportement
écoresponsable.

Action 6: Poursuivre la mise en œuvre du plan de
gestion environnementale.

4. Démontrer l’engagement de la Société en
investissement responsable et en finance
durable.

Action 7: Établir un positionnement en matière
d’investissement responsable et de finance durable.

Orientation gouvernementale 4: Accroître l’efficience économique
12 - Favoriser le recours aux incitatifs
économiques, fiscaux et non fiscaux, afin
d’inscrire la production et la consommation
de produits et de services dans une
perspective de développement durable.

5. Assurer un développement économique
dans une perspective de développement
durable.

Action 8: Prendre en compte les objectifs de
la Stratégie OVT au niveau du développement
économique dans la planification stratégique de la
Société afin de maintenir et de stimuler la vitalité
économique des différentes collectivités.
Action 9: Faire la promotion de l’offre de services de
la Société, notamment afin de soutenir les entreprises
dans leurs projets d’innovation et d’amélioration de
leur productivité.
Action 10: Soutenir le financement de projets en
économie verte.
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indicateurs

cibles

PRINCIPES
de développement durable

Orientation gouvernementale 1: Informer, sensibiliser, éduquer et innover
Indicateur: Plan de communication en développement

Cible: Réalisation des initiatives du plan de
communication en développement durable

Principes:

Indicateur: Taux de sensibilisation des employés au
développement durable

Cible: 90 % annuellement

Principes:

Indicateur: Positionnement organisationnel en matière

Cible: Diffusion du positionnement organisationnel

Principes:

Indicateur: Nombre d’éléments divulgués dans le

Cible: Publication de tous les éléments

Principes:

durable

de responsabilité sociétale

rapport de développement durable selon les lignes
directrices G4 de la GRI

• Accès au savoir
• Participation et engagement
• Accès au savoir
• Participation et engagement

• Accès au savoir
• Participation et engagement

• Accès au savoir
• Participation et engagement

Orientation gouvernementale 2: Réduire et gérer les risques
pour améliorer la santé, la sécurité et l’environnement
Indicateur: Nombre d’activités réalisées concernant la
santé des employés

Cible: Trois activités annuellement

Principes:

• Accès au savoir
• Prévention
• Santé et qualité de vie

Orientation gouvernementale 3: Produire et consommer de façon responsable
Indicateur: Pourcentage des gestes réalisés dans le
plan de gestion environnementale

Cible: 100 % des gestes

Principes:

• Production et consommation responsables
• Protection de l’environnement

Principes:
Indicateur: Politique-cadre en investissement

responsable et en finance durable

Cible: Adoption d’une politique-cadre

•
•
•
•
•
•
•
•

Accès au savoir
Efficacité économique
Équité et solidarité sociales
Participation et engagement
Production et consommation responsables
Protection de l’environnement
Respect de la capacité de support des écosystèmes
Santé et qualité de vie

Orientation gouvernementale 4: Accroître l’efficience économique
Principes:
Indicateur: Plan stratégique conçu en prenant en

Cible: Adoption d’un plan stratégique

Indicateur: Nombre de présentations portant sur l’offre

Cible: 75 présentations annuellement

Indicateur: Pourcentage des projets financés liés à
l’économie verte en montant autorisé

Cible: 5 % des montants autorisés annuellement

compte les objectifs de la Stratégie OVT qui sont
pertinents pour la Société

de services de la Société aux entreprises

•
•
•
•
•

Efficacité économique
Équité et solidarité sociales
Partenariat et coopération intergouvernementale
Participation et engagement
Subsidiarité

Principes:
•
•
•
•

Accès au savoir
Efficacité économique
Participation et engagement
Protection de l’environnement

Principes:

• Efficacité économique
• Protection de l’environnement
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Objectifs gouvernementaux

Objectifs organisationnels

actions

Orientation gouvernementale 5: Répondre aux changements démographiques
16 - Accroître la productivité et la
qualité des emplois en faisant appel à des
mesures écologiquement et socialement
responsables.

6 . Favoriser des pratiques responsables
visant le bien-être des employés de la Société.

Action 11: Mettre en place des mesures favorisant

le développement, l’engagement et le bien-être des
employés.

Orientation gouvernementale 6: Aménager et développer
le territoire de façon durable et intégrée
Action 12: Valoriser les caractéristiques culturelles du

19 - Renforcer la viabilité et la résilience
des collectivités urbaines, rurales
ou territoriales et des communautés
autochtones.

Québec dans le cadre d’activités de prospection des
investissements étrangers.

7. Mettre en valeur l’identité culturelle du
Québec.

Action 13: Promouvoir l’établissement d’immigrants

d’affaires dans toutes les régions du Québec,
notamment par la promotion de la culture québécoise.

Action 14: Offrir un financement aux entreprises

20 - Assurer l’accès aux services de base en
fonction des réalités régionales et locales,
dans un souci d’équité et d’efficience.

coopératives et aux OBNL de services.

8. Soutenir les entreprises coopératives
et les OBNL qui assurent des services de
proximité.

Action 15: Analyser le milieu des coopératives

d’habitation et autres OBNL d’habitation afin d’en
évaluer le potentiel et de personnaliser l’offre de
services, s’il y a lieu.

Orientation gouvernementale 8: Favoriser la participation à la vie collective
24 - Accroître l’implication des citoyens dans
leur communauté.

9. Mettre en valeur l’engagement social de la
Société.

Action 16: Favoriser la participation et l’engagement

25 - Accroître la prise en compte des
préoccupations des citoyens dans les
décisions.

10. Agir en synergie avec les différentes
instances régionales concernées par le
développement économique des régions du
Québec.

Action 17: Participer à différents comités et rencontres
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social des employés de la Société.

avec des organismes régionaux afin de prendre en
compte les préoccupations régionales.

indicateurs

cibles

PRINCIPES
de développement durable

Orientation gouvernementale 5: Répondre aux changements démographiques
Indicateur: Nombre d’activités de formation données
aux employés

Cible: Trois activités de formation annuellement

Principes:

• Accès au savoir
• Équité et solidarité sociales
• Santé et qualité de vie

Orientation gouvernementale 6: Aménager et développer
le territoire de façon durabl et intégrée
Indicateur: Nombre d’événements organisés faisant la

Cible: Quatre événements anuellement

Principes:

Indicateur: Pourcentage d’accueils réalisés

Cible: 100 % des accueils annuellement

Principes:

Indicateur: Nombre d’interventions financières auprès

Cible: 50 interventions financières annuellement

Indicateur: Analyse du potentiel du secteur des

Cible: Dépôt de l’analyse

promotion de l’identité culturelle québécoise

comprenant des éléments sur la culture québécoise et
sur les avantages de vivre au Québec

d’entreprises coopératives et d’OBNL de services

coopératives d’habitation

• Accès au savoir
• Protection du patrimoine culturel
• Participation et engagement
•
•
•
•

Accès au savoir
Équité et solidarité sociales
Participation et engagement
Protection du patrimoine culturel

Principes:
•
•
•
•
•

Efficacité économique
Équité et solidarité sociales
Internalisation des coûts
Santé et qualité de vie
Subsidiarité

Principes:
•
•
•
•
•
•

Efficacité économique
Équité et solidarité sociales
Internalisation des coûts
Participation et engagement
Santé et qualité de vie
Subsidiarité

Orientation gouvernementale 8: Favoriser la participation à la vie collective
Indicateur: Nombre de causes caritatives soutenues

Cible: Soutenir au moins une cause caritative

Indicateur: Nombre de rencontres avec des
représentants régionaux

Cible: 35 rencontres annuellement

par la Société et ses employés

Principes:

• Équité et solidarité sociales
• Participation et engagement

Principes:
•
•
•
•
•
•

Accès au savoir
Efficacité économique
Équité et solidarité sociales
Partenariat et coopération intergouvernementale
Participation et engagement
Subsidiarité
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ANNEXE 2

arrimage

de l’agenda 21 DE LA CULTURE, de la stratégie
gouvernementale de développement
durable 2008-2013
et de la stratégie pour assurer l’occupation
ET LA VITALITÉ des territoires 2011-2016
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ARRIMAGE
Objectifs
gouvernementaux

Objectifs
AGENDA 21 DE LA CULTURE, ovt

Objectifs
organisationnels

Orientation gouvernementale 1: Informer, sensibiliser, éduquer et innover
1. Faire du développement durable un élément de
mobilisation et de cohésion.

1. Mieux faire connaître le concept et les principes
de développement durable. Favoriser le partage des
expériences et des compétences en cette matière
ainsi que l’assimilation des savoirs et savoir-faire qui
en facilitent la mise en œuvre.

Orientation gouvernementale 2: Réduire et gérer les risques pour améliorer la santé, la sécurité et l’environnement
2. Contribuer à l’amélioration de la santé physique et
psychologique du personnel de la Société.

4. Poursuivre le développement et la promotion
d’une culture de la prévention et établir des
conditions favorables à la santé, à la sécurité et à
l’environnement.

Orientation gouvernementale 3: Produire et consommer de façon responsable
6. Appliquer des mesures de gestion
environnementale et une politique d’acquisitions
écoresponsables au sein des ministères et des
organismes gouvernementaux.

3. Renforcer et structurer l’approche de la Société
en matière d’approvisionnement responsable et de
comportement écoresponsable.

9. Appliquer davantage l’écoconditionnalité et la
responsabilité sociale dans les programmes d’aide
publics et susciter leur implantation dans les
programmes des institutions financières.

4. Démontrer l’engagement de la Société en
investissement responsable et en finance durable.

Orientation gouvernementale 4: Accroître l’efficience économique
12. Favoriser le recours aux incitatifs économiques,
fiscaux et non fiscaux, afin d’inscrire la production et
la consommation de produits et de services dans une
perspective de développement durable.

OVT - 20. Soutenir la modernisation de la structure
industrielle.
OVT - 21. Accroître la compétitivité des entreprises.

5. Assurer un développement économique dans une
perspective de développement durable.

OVT - 22. Soutenir l’entrepreneuriat privé et collectif.

Orientation gouvernementale 5: Répondre aux changements démographiques
13. Améliorer le bilan démographique du Québec et
de ses régions.

OVT - 3. Favoriser l’accueil et l’établissement durable
de populations nouvelles.

16. Accroître la productivité et la qualité des emplois
en faisant appel à des mesures écologiquement et
socialement responsables.

7. Mettre en valeur l’identité culturelle du Québec.
6. Favoriser des pratiques responsables visant le bienêtre des employés de la Société.

Orientation gouvernementale 6: Aménager et développer le territoire de façon durable et intégrée
19. Renforcer la viabilité et la résilience des
collectivités urbaines, rurales ou territoriales et des
communautés autochtones.

Agenda 21 - 11. Reconnaître et promouvoir la culture
comme levier d’un développement économique
durable, à l’échelle locale, régionale et nationale;
mettre en valeur les retombées économiques de la
culture québécoise; concevoir de nouveaux modèles
de soutien économique de la culture et de valorisation
du mécénat; valoriser l’entrepreneuriat culturel sous
toutes ses formes; soutenir la présence culturelle
québécoise sur la scène internationale et l’inclure
dans les planifications économiques locales et
régionales.

7. Mettre en valeur l’identité culturelle du Québec.

20. Assurer l’accès aux services de base en fonction
des réalités régionales et locales, dans un souci
d’équité et d’efficience.

OVT - 8. Maintenir des services de proximité dans les
milieux ruraux, urbains ou nordiques.

8. Soutenir les entreprises coopératives et les OBNL
qui assurent des services de proximité.

Orientation gouvernementale 8: Favoriser la participation à la vie collective
9. Mettre en valeur l’engagement social de la Société.

24. Accroître l’implication des citoyens dans leur
communauté.
25. Accroître la prise en compte des préoccupations
des citoyens dans les décisions.

OVT - 27. Accentuer les efforts de décentralisation et
de délégation de responsabilité.
OVT - 29. Accentuer la régionalisation des opérations
et de la prise de décision.

10. Agir en synergie avec les différentes instances
régionales concernées par le développement
économique des régions du Québec.
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ANNEXE 3

oBJECTIFS
GOUVERNEMENTAUX
NON RETENUS
dans le cadre du plan d’action de
développement durable

2013-2015
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objectifs gouvernementaux non retenus
Objectifs gouvernementaux non retenus

Motifs
Compte tenu des
responsabilités découlant de
son mandat et de son champ
d’intervention, la Société
est peu interpellée par ces
objectifs.

2-

Dresser et actualiser périodiquement le portrait du développement durable au Québec.

5-

Mieux préparer les communautés à faire face aux événements pouvant nuire à la santé et à la sécurité
et en atténuer les conséquences.

10 - Fournir les repères nécessaires à l’exercice de choix de consommation responsables et favoriser au
besoin la certification des produits et des services.
22 - Assurer la protection et la mise en valeur du patrimoine et des ressources naturelles dans le respect
de la capacité de support des écosystèmes.
7-

Promouvoir la réduction de la quantité d’énergie et de ressources naturelles et matérielles utilisées
pour la production et la mise en marché de biens et de services.
Explication : L’objectif organisationnel 3 répond indirectement à cet objectif.

13 - Améliorer le bilan démographique du Québec et de ses régions.
Explication : Les objectifs organisationnels 7 et 8 répondent indirectement à cet objectif
gouvernemental.

Au moins une autre action
de ce plan contribue
indirectement à la
réalisation de ces objectifs
gouvernementaux.

18 - Intégrer les impératifs du développement durable dans les stratégies et les plans d’aménagement et de
développement régionaux et locaux.
Explication : Dans son prochain plan stratégique, la Société prendra en compte les objectifs de la
Stratégie OVT.
21 - Renforcer la conservation et la mise en valeur du patrimoine culturel et scientifique.
Explication : Dans le cadre de ses activités de prospection d’investissements étrangers, la Société fait la
promotion du volet culturel québécois.
26 - Prévenir et lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale.
Explication : L’objectif organisationnel 9 répond indirectement à cet objectif. Par ailleurs,
Investissement Québec participe activement à la campagne Entraide.
30 - Soutenir la création, la production et la diffusion dans tous les secteurs du système culturel
québécois afin d’en assurer le développement.
Explication : Les initiatives de la Société en lien avec le développement de la culture québécoise se
retrouvent à l’objectif organisationnel 7.
3-

Soutenir la recherche et les nouvelles pratiques et technologies contribuant au développement
durable et en maximiser les retombées au Québec.

8-

Augmenter la part des énergies renouvelables ayant des incidences moindres sur l’environnement
(biocarburants, biomasse, énergie solaire, éolien, géothermie, hydro-électricité, etc.) dans le bilan
énergétique du Québec.
Explication (objectifs 3 et 8) : Dans ses priorités stratégiques, la Société soutient financièrement les
projets qui s’y rattachent.

14 - Révéler davantage les externalités associées à la production et à la consommation de biens et de
services.
Explication : Dans le cadre de son rapport annuel et rapport de développement durable, la Société
mesure les incidences économiques de ses interventions.

La Société a déjà pris des
engagements à l’égard de ces
objectifs, notamment par ses
produits, ses services et son
mode de gestion.

15 - Favoriser la vie familiale et en faciliter la conciliation avec le travail, les études et la vie personnelle.
Accroître le niveau de vie.
Explication (objectifs 14 et 15) : La Société offre de bonnes conditions de travail, comprenant des
avantages supérieurs à ceux qui sont prescrits dans la Loi sur les Normes du travail du Québec.
17 - Transmettre aux générations futures des finances publiques en santé.
Explication : Les politiques de la société respectent les bonnes pratiques en matière de gouvernance, de
gestion financière et de gestion des risques.
23 - Intensifier la coopération avec les partenaires nationaux et internationaux sur des projets intégrés de
développement durable.
Explication : La communauté d’affaires de la Société se compose de plusieurs intervenants avec lesquels
ces sujets sont abordés.
27 - Accroître la scolarité, le taux de diplômation et la qualification de la population.
Explication : La politique de développement des compétences de la Société comporte des modalités à
l’égard de formations en milieu scolaire et universitaire.
28 - Accroître la participation à des activités de formation continue et la qualification de la main-d’œuvre.
Explication : Plusieurs initiatives, dont des formations données auprès des employés, contribuent à cet
objectif.
29 - Soutenir les initiatives du secteur de l’économie sociale visant l’intégration durable en emploi des
personnes éloignées du marché du travail.
Explication : La Société a une direction principale aux coopératives et autres entreprises de l’économie
sociale qui contribue au soutien de projets en lien avec cet objectif.
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