
plan 
d'action de 
développement
durable 

Conseil 
des arts 
et des lettres 
du Québec

PROLONGATION 
2020–2022

investir 
dans 
l'imaginaire



Ce plan propose des bonifications aux actions 

existantes, des ajouts de nouvelles actions, de nouveaux 

indicateurs et de nouvelles cibles, ou encore un 

ajustement à la hausse de cibles actuelles.

Il est à noter que 9 actions sur les 25 prévues avaient 

des cibles intercalaires et ont été réalisées lors des 

années précédentes. 

Aussi, en conformité avec les directives émises, 3 

actions ayant des cibles annuelles qui ne pourront être 

atteintes en raison de la pandémie ne sont pas prolon-

gées. Elles concernent le déplacement des employés 

(majoritairement en télétravail), les sorties scolaires 

en milieu culturel (suspendues en raison des mesures 

sanitaires) et certaines interventions à l’international. 

 Comprend 4 nouvelles 
actions, chacune 
étant accompagnée 
d’indicateurs et  
de cibles. 

Propose de nouveaux 
indicateurs et de 
nouvelles cibles pour 
3 actions existantes.

Bonifie à la hausse 
7 cibles d’actions 
existantes.

BONIFICATIONS 
POUR LES EXERCICES
2020–2021 ET 
2021–2022
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CONTEXTE
Conformément à la Stratégie gouvernementale de développement 

durable 2015-2020, laquelle sera prolongée de deux ans, le Conseil des 

arts et des lettres du Québec a décidé de prolonger son Plan d’action 
de développement durable 2015-2020 en y apportant des bonifications 

de manière à maintenir, tant dans ses modes de gestion que lors de ses 

interventions dédiées au milieu artistique, une préoccupation soutenue 

envers le développement durable. Il a apporté ces ajustements toujours 

dans l’objectif de contribuer aux orientations gouvernementales. 

bonificationsContexte
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ORIENTATION 1 DE LA STRATÉGIE GOUVERNEMENTALE : RENFORCER LA GOUVERNANCE EN DÉVELOPPEMENT DURABLE DANS L’ADMINISTRATION PUBLIQUE
OBJECTIF 1.1 Renforcer les pratiques de gestion écoresponsable dans l’administration publique

Objectifs du Conseil  Actions du Conseil Indicateurs Cibles

Poursuivre la mise en oeuvre du chantier sur la 
modernisation du Conseil en considérant les objectifs 
gouvernementaux en matière d’écoresponsabilité

Action 1 Poursuivre l’optimisation du parc informatique en respect des normes 
environnementales

1.1 Suivi des normes EPEAT pour l’achat d’équipement 100 % des acquisitions, selon les normes, par année

Action 2 Disposer les équipements informatiques obsolescents de façon écoresponsable 2.1 Poursuite du Plan de la mise au rebut ou le recyclage sécurisé 
du matériel informatique

Inclure à l’inventaire du matériel informatique le mode de 
disposition des équipements, au 31 mars 2016

Action 3 Sensibiliser le personnel à l’utilisation responsable des technologies de l’information 3.1 Nombre d’activités de sensibilisation 25 activités de sensibilisation, du 1er avril 2020 au 31 mars 2022

Action 4 Favoriser la production de documents relatifs à la gestion des programmes en format 
électronique plutôt que papier grâce à la prestation électronique de services

4.1 Nombre de documents produits en format électronique 25 documents, au 31 mars 2022

Action 5 Élaborer une politique d’acquisitions responsable 5.1 État d’avancement de la politique 1) Avoir adopté la politique, au 31 mars 2018
2) Mettre à jour la politique, au 31 mars 2022

Encourager l’utilisation de moyens de transport collectifs et 
actifs

Action 6 Poursuivre le programme « Abonne-bus » à Québec et « Opus + entreprise » à Montréal 6.1 Proportion des employés utilisant le transport en commun Effectuer un bilan du transport actif et collectif au Conseil, au 31 
mars 2020

Action 7 Développer un outil de mesure des émissions de GES produites dans le cadre des 
déplacements des membres de comités consultatifs et de jurys

7.1 État d’avancement de l’outil Avoir élaboré l’outil, au 31 mars 2018

Encourager les pratiques écoresponsables et les 
communications

Action 8 Renforcer l’utilisation des guides et des outils sur l’écoresponsabilité 8.1  Liste des guides et outils sur l’écoresponsabilité par secteur 
d’activités (transport, hébergement, etc.)

Avoir élaboré un document regroupant l’ensemble des guides et 
outils, au 31 mars 2016

Action 9 Élaborer une directive interne sur l’édition écoresponsable des documents produits par 
le Conseil

9.1 État d’avancement de la directive Avoir mis en place la directive, au 31 mars 2016

OBJECTIF 1.2 Renforcer la prise en compte des principes de développement durable par les ministères et organismes publics

Renforcer l’approche par principe au sein des activités du 
Conseil

Action 10 Effectuer la prise en compte des principes de développement durable dans le cadre 
d’activités de planification, de révision et toute autre action jugée structurante

10.1 Nombre d’activités effectuées 12 activités, au 31 mars 2022

OBJECTIF 1.3 Favoriser l’adoption d’approches de participation publique lors de l’établissement et de la mise en œuvre de politiques et de mesures gouvernementales

Concerter et partager l’information sur le développement 
des arts et des lettres avec les milieux concernés

Action 11 Consulter les milieux artistique et littéraire 11.1 Nombre d’activités de consultation et de concertation 
menées par le Conseil

30 activités, au 31 mars 2022

OBJECTIF 1.4 Poursuivre le développement des connaissances et des compétences en matière de développement durable dans l’administration publique

Encourager les échanges sur le développement durable et 
la stratégie gouvernementale avec le personnel pour en 
tenir compte dans les activités régulières

Action 12 Publier des chroniques dans le bulletin interne du Conseil 12.1 Nombre de chroniques 6 chroniques par année

Action 13 Publier des capsules « Arts et développement durable » dans l’infolettre du Conseil 13.1 Nombre de capsules 5 capsules, au 31 mars 2022

Action 14 Former le personnel sur le Plan d’action de développement durable du Conseil et la 
Stratégie gouvernementale 2015-2020

14.1 Proportion du personnel formé 80 % du personnel, au 31 mars 2017

Action 15 Former les nouveaux employés aux deux ans sur le Plan d’action de développement 
durable du Conseil et la Stratégie gouvernementale 2015-2020

15.1 Nombre de formations offertes 3 formations, au 31 mars 2022

OBJECTIF 1.5 Renforcer l’accès et la participation à la vie culturelle en tant que levier de développement social, économique et territorial

Favoriser l’accessibilité aux arts sur l’ensemble du territoire 
québécois

Action 16 Accroître l’accès aux œuvres par les publics 16.1 Nombre de reprises d’œuvres soutenues
16.2 Nombre de projets de numérisation d’œuvres soutenus

1) 3 reprises d’œuvres par année
2) 10 projets de numérisation (incluant captation) soutenus, au 
31 mars 2021

Action 17 Encourager les activités de présentation de spectacles en distanciation physique en 
région

17.1 Nombre d’activités en distanciation physique réalisées dans 
les régions hors Montréal

3 500 activités, au 31 mars 2021

OBJECTIF 1.6 Coopérer aux niveaux nationale et internationale en matière de développement durable, en particulier avec la Francophonie

Encourager les échanges avec les artistes et écrivain(e)s à 
l’international, notamment ceux de la Francophonie

Action 18 Mettre à jour le Cadre d’intervention internationale du Conseil 18.1 État d’avancement du Cadre d’intervention Avoir adopté le Cadre d’intervention, au 31 mars 2016

Action 19 Encourager les coproductions internationales en réintégrant une mesure adaptée 19.1 Nombre de projets soutenus 12 projets soutenus, au 31 mars 2022
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ORIENTATION 2 DE LA STRATÉGIE GOUVERNEMENTALE : DÉVELOPPER UNE ÉCONOMIE PROSPÈRE D’UNE FAÇON DURABLE : VERTE ET RESPONSABLE
OBJECTIF 2.3 Favoriser l’investissement et le soutien financier pour appuyer la transition vers une économie verte et responsable

Objectifs du Conseil Actions du Conseil Indicateurs Cibles

Mettre en œuvre des pratiques du Guide gouvernemental 
sur le financement responsable 

Action 20 Veiller à la présence de critères liés à l’écoresponsabilité dans le cadre de la révision de 
programme

20.1 Nombre de programmes 100 % des programmes révisés au cours de la mise en œuvre du 
plan

ORIENTATION 4 DE LA STRATÉGIE GOUVERNEMENTALE : FAVORISER L’INCLUSION SOCIALE ET RÉDUIRE LES INÉGALITÉS SOCIALES ÉCONOMIQUES
OBJECTIF 4.2 Appuyer et mettre en valeur les activités d’organismes communautaires et des entreprises d’économie sociale qui contribuent à l’inclusion sociale et à la réduction des inégalités

Favoriser l’intégration et la reconnaissance des artistes et 
écrivain(e)s des communautés culturelles

Action 21 Soutenir les organismes qui contribuent au développement et à la reconnaissance des 
artistes autochtones et de la diversité culturelle

21.1 Nombre d’organismes structurants qui ont reçu une 
bonification de l’aide financière

Avoir élaboré une définition des organismes concernés au 
31 mars 2017

5 organismes structurants soutenus, au 31 mars 2022

Action 22 Offrir un soutien dédié aux artistes autochtones et issu(e)s de la diversité culturelle 22.1 Nombre de projets soutenus dans le cadre des programmes 
Re-Connaître et Vivacité

50 projets soutenus par année

Action 23 Créer une cellule sur la diversité culturelle regroupant des membres de chacune des 
directions du Conseil

23.1 Nombre d’activités menées par la cellule de réflexion Avoir adopté un plan d’action au 31 mars 2017
Au moins cinq activités, au 31 mars 2020

ORIENTATION 5 DE LA STRATÉGIE GOUVERNEMENTALE : AMÉLIORER PAR LA PRÉVENTION LA SANTÉ DE LA POPULATION
OBJECTIF 5.2 Agir pour que les milieux de vie soient plus sains et sécuritaires

Développer les compétences et les connaissances du 
personnel menant au maintien d’un environnement de 
travail sain ainsi qu’aux actions de prévention pour la santé

Action 24 Sensibiliser le personnel sur les mesures et les pratiques préventives en matière de 
santé et de bien-être au travail

24.1 Nombre d’activités de sensibilisation 5 activités par année

ORIENTATION 6 DE LA STRATÉGIE GOUVERNEMENTALE : ASSURER L’AMÉNAGEMENT DURABLE DU TERRITOIRE ET SOUTENIR LE DYNAMISME DES COLLECTIVITÉS
OBJECTIF 6.2 Renforcer la capacité des collectivités dans le but de soutenir le dynamisme économique et social des territoires

Soutenir la création et la production artistique au sein des 
collectivités

Action 25 Créer un nouveau programme territorial en faveur d’un soutien plus efficient des arts et 
des lettres au sein des collectivités

25.1 État d’avancement du nouveau programme Avoir créé un nouveau programme, au 31 mars 2016

OBJECTIF 6.3 Soutenir la participation publique dans le développement des collectivités

Encourager la présence des arts et des lettres dans les 
collectivités

Action 26 Développer des mesures favorisant la présence des arts et des lettres au sein des 
collectivités

26.1 Nombre de nouvelles mesures Une nouvelle mesure par année
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