plan
d'action de
développement
durable
2022-2023
Soutenir la création artistique et
littéraire, et son rayonnement, dans une
perspective de développement durable.

Conseil
des arts
et des lettres
du Québec

investir
dans
l'imaginaire

2

3

présentation

PRÉSENTATION

Le plan d’action de développement durable 2022-2023 a été
élaboré dans le respect des directives gouvernementales
émises d’ici l’adoption de la prochaine stratégie
gouvernementale. Ce plan propose des actions concrètes
rejoignant chacune des trois priorités, soit la mise en place
de démarches d’évaluation de la durabilité, l’intégration
de critères écoresponsables dans les programmes d’aide
financière et la mise en place d’outils de suivi d’acquisitions
responsables. Le Conseil des arts et des lettres du Québec
(Conseil) répond pleinement à ces priorités, tout en se
dotant d’indicateurs de qualité et de cibles pour la période
de ce plan.
Les objectifs de ce plan représentent une première phase
d’un important virage vert que le Conseil entend mettre
de l’avant au cours des prochaines années. À cet effet, il a
déjà effectué une vaste consultation du milieu artistique
et entamé des discussions auprès d’organismes voués à
l’intégration des pratiques écoresponsables dans le milieu
culturel. Plusieurs acteurs du milieu sont donc d’ores et déjà
engagés et, en ce sens, ce plan annuel, et celui qui suivra dès
2023, seront conçus en symbiose avec cette effervescence
de manière à inscrire les interventions du Conseil dans une
perspective commune de durabilité.
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Soutenir la création artistique et littéraire, et son rayonnement, dans
une perspective de développement durable.

Priorités du décret 512-2021

Actions du Conseil

Indicateurs

Cibles

OBJECTIF 1.1 Placer le développement durable au centre des décisions du gouvernement
1.1.1 Évaluer la durabilité des interventions
gouvernementales

Action 1

1.1

Proportion des programmes d’aide financière ayant fait l’objet
d’une analyse de la durabilité

25 % au 31 mars 2023

2.1

Proportion des programmes qui incluent des critères de
durabilité

20 % au 31 mars 2023

Action 3 Mettre en place un outil permettant de mesurer la part d’acquisitions responsables

3.1

S/O

Action 4 Disposer des équipements informatiques obsolescents de façon écoresponsable

4.1

Effectuer l’analyse de la durabilité des interventions gouvernementales au Conseil

OBJECTIF 1.2 Investir durablement au profit des Québécois
1.2.1 Augmenter la part des programmes incluant des
critères de durabilité

Action 2 Augmenter le nombre de programmes incluant des critères de durabilité

OBJECTIF 1.3 Utiliser les marchés publics comme levier de croissance durable
1.3.1 Augmenter la part des acquisitions responsables

Proportion d’acquisitions responsables

Proportion d’équipements informatiques disposés de façon
écoresponsable

S/O
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