
PLAN D’ACTION DE

2013-2015
DÉVELOPPEMENT DURABLE



2

 03 Message du président et chef de la direction
 04 Contexte
 06 Actions
 15 Annexe 1 : Tableau synoptique du plan d’action de développement durable 2013-2015
     20

    22 

TABLE DEs MATIèREs

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

Annexe 3 : Objectifs gouvernementaux non retenus dans le cadre du plan d’action 
de développement durable 2013-2015

MEssAgE DU
PRÉsIDENT 
ET CHEF DE LA DIRECTION



33

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

MEssAgE DU
PRÉsIDENT 
ET CHEF DE LA DIRECTION
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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.



5

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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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

 

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
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.

INFORMER, sENsIBILIsER, 
ÉDUqUER ET INNOVER
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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

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.

RÉDUIRE ET gÉRER LEs RIsqUEs 
POUR AMÉLIORER LA sANTÉ, LA sÉCURITÉ ET 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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RÉDUIRE ET gÉRER LEs RIsqUEs 
POUR AMÉLIORER LA sANTÉ, LA sÉCURITÉ ET L’ENVIRONNEMENT

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

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

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.

PRODUIRE ET CONsOMMER 
DE FAçON REsPONsABLE

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.

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.
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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

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

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.

ACCROîTRE L’EFFICIENCE ÉCONOMIqUE 

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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Objectif organisationnel 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.

Indicateur: Nombre d’activités de formation données aux 
employés
Cible: Trois activités de formation annuellement

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

RÉPONDRE AUX 
CHANgEMENTs DÉMOgRAPHIqUEs 

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-famille-
études pour les employés, telles que les 
horaires variables et les congés familiaux.
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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

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

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

AMÉNAgER ET DÉVELOPPER 
LE TERRITOIRE DE FAçON DURABLE ET INTÉgRÉE 

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.
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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 

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

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

AMÉNAgER ET DÉVELOPPER 
LE TERRITOIRE DE FAçON DURABLE ET INTÉgRÉE 

 

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.
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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.

Indicateur: Nombre de rencontres avec des représentants 
régionaux
Cible: 35 rencontres annuellement

OBJECTIF
GOUVERNEMENTAL
Accroître l’implication des citoyens 
dans leur communauté.

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

FAVORIsER LA 
PARTICIPATION à LA VIE COLLECTIVE

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. 

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.
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TABLEAU syNOPTIqUE
2013-2015
 

ANNEXE 1

DU PLAN D’ACTION DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
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OriENtAtiON gOuvErNEmENtAlE 1: iNfOrmEr, sENsibilisEr, éduquEr Et iNNOvEr

OriENtAtiON gOuvErNEmENtAlE : réduirE Et gérEr lEs risquEs 
pOur AméliOrEr lA sANté, lA sécurité Et l’ENvirONNEmENt
OriENtAtiON gOuvErNEmENtAlE 2: réduirE Et gérEr lEs risquEs 
pOur AméliOrEr lA sANté, lA sécurité Et l’ENvirONNEmENt

OriENtAtiON gOuvErNEmENtAlE 3: prOduirE Et cONsOmmEr dE fAçON rEspONsAblE

OriENtAtiON gOuvErNEmENtAlE 4: AccrOîtrE l’EfficiENcE écONOmiquE

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.

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.

1. FAIRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE UN 
ÉLÉMENT DE MOBILISATION ET DE COhÉSION.

2. CONTRIBUER À L’AMÉLIORATION DE LA SANTÉ 
PhySIQUE ET PSyChOLOGIQUE DU PERSONNEL DE 
LA SOCIÉTÉ.

3. RENFORCER ET STRUCTURER L’APPROChE DE 
LA SOCIÉTÉ EN MATIèRE D’APPROVISIONNEMENT 
RESPONSABLE ET DE COMPORTEMENT 
ÉCORESPONSABLE. 

4. DÉMONTRER L’ENGAGEMENT DE LA SOCIÉTÉ EN 
INVESTISSEMENT RESPONSABLE ET EN FINANCE 
DURABLE.

5. ASSURER UN DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
DANS UNE PERSPECTIVE DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE.

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.

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.

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.

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

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

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

ActiONsObjEctifs gOuvErNEmENtAuX ObjEctifs OrgANisAtiONNEls

TABLEAU syNOPTIqUE
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OriENtAtiON gOuvErNEmENtAlE 1: iNfOrmEr, sENsibilisEr, éduquEr Et iNNOvEr

OriENtAtiON gOuvErNEmENtAlE 4: AccrOîtrE l’EfficiENcE écONOmiquE

OriENtAtiON gOuvErNEmENtAlE 3: prOduirE Et cONsOmmEr dE fAçON rEspONsAblE

OriENtAtiON gOuvErNEmENtAlE 2: réduirE Et gérEr lEs risquEs 
pOur AméliOrEr lA sANté, lA sécurité Et l’ENvirONNEmENt

indicateur: Plan de communication en développement 
durable

indicateur: Taux de sensibilisation des employés au 
développement durable 

indicateur: Positionnement organisationnel en matière 
de responsabilité sociétale

indicateur: Nombre d’éléments divulgués dans le 
rapport de développement durable selon les lignes 
directrices G4 de la GRI

indicateur: Pourcentage des gestes réalisés dans le 
plan de gestion environnementale

indicateur: Politique-cadre en investissement 
responsable et en finance durable

indicateur: Plan stratégique conçu en prenant en 
compte les objectifs de la Stratégie OVT qui sont 
pertinents pour la Société

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

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

indicateur: Nombre d’activités réalisées concernant la 
santé des employés

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

cible: 90 % annuellement

cible: Diffusion du positionnement organisationnel

cible: Publication de tous les éléments

cible: 100 % des gestes

cible: Adoption d’une politique-cadre

cible: Adoption d’un plan stratégique

cible: 75 présentations annuellement

cible: 5 % des montants autorisés annuellement

cible: Trois activités annuellement

principes:
•	 Accès au savoir
•	 Participation et engagement

principes:
•	 Accès au savoir
•	 Participation et engagement

principes:
•	 Accès au savoir
•	 Participation et engagement

principes:
•	 Accès au savoir
•	 Participation et engagement

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

principes:
•	 Production et consommation responsables
•	 Protection de l’environnement

principes:
•	 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

principes:
•	 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

iNdicAtEurs ciblEs
priNcipEs 
dE dévElOppEmENt durAblE
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OriENtAtiON gOuvErNEmENtAlE 5: répONdrE AuX chANgEmENts démOgrAphiquEs

OriENtAtiON gOuvErNEmENtAlE 8: fAvOrisEr lA pArticipAtiON à lA viE cOllEctivE

OriENtAtiON gOuvErNEmENtAlE 6: AméNAgEr Et dévElOppEr
lE tErritOirE dE fAçON durAblE Et iNtégréE

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.

7. METTRE EN VALEUR L’IDENTITÉ CULTURELLE DU 
QUÉBEC.

8. SOUTENIR LES ENTREPRISES COOPÉRATIVES 
ET LES OBNL QUI ASSURENT DES SERVICES DE 
PROxIMITÉ.

19 - RENFORCER LA VIABILITÉ ET LA RÉSILIENCE 
DES COLLECTIVITÉS URBAINES, RURALES 
OU TERRITORIALES ET DES COMMUNAUTÉS 
AUTOChTONES.

20 - ASSURER L’ACCèS AUx SERVICES DE BASE EN 
FONCTION DES RÉALITÉS RÉGIONALES ET LOCALES, 
DANS UN SOUCI D’ÉQUITÉ ET D’EFFICIENCE.

Action 11: Mettre en place des mesures favorisant 
le développement, l’engagement et le bien-être des 
employés.

Action 12: Valoriser les caractéristiques culturelles du 
Québec dans le cadre d’activités de prospection des 
investissements étrangers.

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 
coopératives et aux OBNL 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.

Action 16: Favoriser la participation et l’engagement 
social des employés de la Société. 

Action 17: Participer à différents comités et rencontres 
avec des organismes régionaux afin de prendre en 
compte les préoccupations régionales.

ActiONsObjEctifs gOuvErNEmENtAuX ObjEctifs OrgANisAtiONNEls

9. METTRE EN VALEUR L’ENGAGEMENT SOCIAL DE LA 
SOCIÉTÉ.

10. AGIR EN SyNERGIE AVEC LES DIFFÉRENTES 
INSTANCES RÉGIONALES CONCERNÉES PAR LE 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DES RÉGIONS DU 
QUÉBEC.

24 - ACCROîTRE L’IMPLICATION DES CITOyENS DANS 
LEUR COMMUNAUTÉ.

25 - ACCROîTRE LA PRISE EN COMPTE DES 
PRÉOCCUPATIONS DES CITOyENS DANS LES 
DÉCISIONS.
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OriENtAtiON gOuvErNEmENtAlE 8: fAvOrisEr lA pArticipAtiON à lA viE cOllEctivE

OriENtAtiON gOuvErNEmENtAlE 5: répONdrE AuX chANgEmENts démOgrAphiquEs

OriENtAtiON gOuvErNEmENtAlE 6: AméNAgEr Et dévElOppEr
lE tErritOirE dE fAçON durAbl Et iNtégréE

indicateur: Nombre d’activités de formation données 
aux employés

indicateur: Nombre d’événements organisés faisant la 
promotion de l’identité culturelle québécoise

indicateur: Pourcentage d’accueils réalisés 
comprenant des éléments sur la culture québécoise et 
sur les avantages de vivre au Québec

indicateur: Nombre d’interventions financières auprès 
d’entreprises coopératives et d’OBNL de services

indicateur: Analyse du potentiel du secteur des 
coopératives d’habitation

cible: Trois activités de formation annuellement

cible: Quatre événements anuellement

cible: 100 % des accueils annuellement

cible: 50 interventions financières annuellement

cible: Dépôt de l’analyse

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

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

principes:
•	 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

iNdicAtEurs ciblEs

indicateur: Nombre de causes caritatives soutenues 
par la Société et ses employés

indicateur: Nombre de rencontres avec des 
représentants régionaux

cible: Soutenir au moins une cause caritative

cible: 35 rencontres annuellement

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

priNcipEs 
dE dévElOppEmENt durAblE
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ARRIMAgE

 

ANNEXE 2

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 
OrgANisAtiONNEls

ObjEctifs 
AgENdA 21 dE lA culturE, Ovt

OriENtAtiON gOuvErNEmENtAlE 1: iNfOrmEr, sENsibilisEr, éduquEr Et iNNOvEr

OriENtAtiON gOuvErNEmENtAlE 2: réduirE Et gérEr lEs risquEs pOur AméliOrEr lA sANté, lA sécurité Et l’ENvirONNEmENt

OriENtAtiON gOuvErNEmENtAlE 3: prOduirE Et cONsOmmEr dE fAçON rEspONsAblE

OriENtAtiON gOuvErNEmENtAlE 4: AccrOîtrE l’EfficiENcE écONOmiquE

OriENtAtiON gOuvErNEmENtAlE 5: répONdrE AuX chANgEmENts démOgrAphiquEs

OriENtAtiON gOuvErNEmENtAlE 6: AméNAgEr Et dévElOppEr lE tErritOirE dE fAçON durAblE Et iNtégréE

OriENtAtiON gOuvErNEmENtAlE 8: fAvOrisEr lA pArticipAtiON à lA viE cOllEctivE

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.

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.

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.

13. Améliorer le bilan démographique du Québec et 
de ses régions.

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

24. Accroître l’implication des citoyens dans leur 
communauté.

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

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

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

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.

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

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

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

OVT - 20. Soutenir la modernisation de la structure 
industrielle.

OVT - 21. Accroître la compétitivité des entreprises.

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

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

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

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.

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

ARRIMAgE
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ANNEXE 3

 
OBJECTIFs 
gOUVERNEMENTAUX 
NON RETENUs

2013-2015 

DANs LE CADRE DU PLAN D’ACTION DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE
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OBJECTIFs 
gOUVERNEMENTAUX 
NON RETENUs

2013-2015 

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

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

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

mOtifs ObjEctifs gOuvErNEmENtAuX NON rEtENus

OBJECTIFs gOUVERNEMENTAUX NON RETENUs

DRESSER ET ACTUALISER PÉRIODIQUEMENT LE PORTRAIT DU DÉVELOPPEMENT DURABLE AU QUÉBEC.

MIEUx PRÉPARER LES COMMUNAUTÉS À FAIRE FACE AUx ÉVÉNEMENTS POUVANT NUIRE À LA SANTÉ ET À LA SÉCURITÉ 
ET EN ATTÉNUER LES CONSÉQUENCES.

FOURNIR LES REPèRES NÉCESSAIRES À L’ExERCICE DE ChOIx DE CONSOMMATION RESPONSABLES ET FAVORISER AU 
BESOIN LA CERTIFICATION DES PRODUITS ET DES SERVICES.

ASSURER LA PROTECTION ET LA MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE ET DES RESSOURCES NATURELLES DANS LE RESPECT 
DE LA CAPACITÉ DE SUPPORT DES ÉCOSySTèMES.

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.

AMÉLIORER LE BILAN DÉMOGRAPhIQUE DU QUÉBEC ET DE SES RÉGIONS.
Explication : lEs objEctifs organisationnEls 7 Et 8 répondEnt indirEctEmEnt à cEt objEctif 
gouvErnEmEntal.

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.

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.

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. 

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.

SOUTENIR LA REChERChE ET LES NOUVELLES PRATIQUES ET TEChNOLOGIES CONTRIBUANT   AU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE ET EN MAxIMISER LES RETOMBÉES AU QUÉBEC.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

2 -

5 -

10 -

22 -

7 -

13 -

18 -

21 -

26 -

30 -

3 -

8 -

14 -

15 -

17 -

23 -

27 -

28 -

29 -


