Date d'entrée en
vigueur du PADD

Orientation SGDD

Objectif SGDD

Résultats
recherchés

2016-04-01

1,00

1.1

1

Lien avec les priorités gouvernementales 2021- Numéro de
2022
l'action
1- Appro. écoresponsable

1

1,00

1.1

1

4- Gestion des matières résiduelles

1

1,00

1.1

1

4- Gestion des matières résiduelles

1

8,00

8,10

63

3- Mobilité durable des employés de l’État et
télétravail

8

1,00

1,40

17

7- S.O.

1

1,00

1,40

17

7- S.O.

1

1,00

1.4

16

7- S.O.

1

1,00

1,10

6

1- Appro. écoresponsable

1

1,00

1,10

6

1- Appro. écoresponsable

1

1,00

1,10

6

1- Appro. écoresponsable

1

1,00

1,10

3

3- Mobilité durable des employés de l’État et
télétravail

1

Libellé de l'action

Numéro de
l'indicateur

Libellé de l'indicateur

Réduire l’utilisation de papier et d’encre

1,1

Montant total des achats annuels de papier

Adopter des pratiques écoresponsables en
matière de gestion documentaire

1,1

Espace classeur utilisé

Adopter des pratiques écoresponsables en
matière de gestion documentaire

1,1

Faire des gestes pour réduire l’utilisation de
l’énergie par les employés de bureau
Créer une image organisationnelle
écoresponsable sur les sites Web et les autres
moyens de communication publique
Créer une image organisationnelle
écoresponsable sur les sites Web et les autres
moyens de communication publique

8,1

Développer les connaissances et les
compétences en matière de développement
durable
Augmenter l’efficience énergétique du parc
informatique
Prolonger la période d’utilisation du matériel et
des équipements technologiques
Améliorer la gestion des équipements en fin de
vie
Réduire les déplacements des employés
(planification des processus)

1,4

1,4

1,4

1,1
1,1
1,1
1,1

Espace classeur utilisé

Référence
(donnée/année)

Direction/secteur
responsable de l'action

Budget associé à la réalisation de
l'action

TI

S.O.

Services techniques

S.O.

Déploiement du télétravail - Décembre
2021

Ressources humaines / TI

S.O.

Trois (3) communications annuelles sur la réduction
d’utilisation d’énergie au quotidien
12 articles à publier annuellement en lien avec le
développement durable

Publication chaque trimestre du bulletin
spécial développement durable

Comité du développement
durable

S.O.

Publication, au trimestre, du bulletin
spécial développement durable

Comité du développement
durable

S.O.

5 activités annuelles en développement durable

- 2 activités physiques
- 1 activité potager
- 1 activité en lien avec le jour de la terre:
"À vos frigos"
- 1 activité sur l'amélioration du recyclage
dans les cafétérias

Comité du développement
durable / santé mieux-être

S.O.

1 conférence au trimestre

Comité de développement
durable

S.O.

Réalisé - à maintenir

TI

S.O.

Réalisé - à maintenir

TI

S.O.

Réalisé - à maintenir

TI

S.O.

Ressources humaines / TI

S.O.

Cible au 31 mars 2022

une quinzaine de
Avoir réduit de 5 % l’installation de télécopieurs
télécopieurs en 2016
Nombre de classeurs
Diminuer de 10 % l’espace classeur utilisé
latéraux : 18 au RDC, 25
au 2e, 36 au 3e, 21 au 4e

Nombre de classeurs
Réduire le nombre de documents imprimés de 2 %
latéraux : 18 au RDC, 25
au 2e, 36 au 3e, 21 au 4e

Nombre de communications annuelles aux
employés
Nombre d’articles « verts » publiés annuellement
sur notre site web

3 en 2016

Nombre d’activités annuelles organisées en lien
avec le développement durable

0 en 2016

0 en 2016

% d’augmentation du nombre de
formations/conférences sur le développement
durable
Moyenne de consommation électrique pour les
ordinateurs personnels
Nombre de mois de la durée de vie utile des
équipements informatiques
% des équipements électroniques qui sont recyclés

0 en 2016

% de diminution des déplacements des ressources
entre les centres opérationnels et le quartier
général.

Frais de déplacement de Réduction de 30 % des frais de déplacement
37 150$ en 2019-2020

Réalisé en 2019-2020
Réalisé en 2019-2020
100% en 2019-2020

Grandes étapes de réalisation
(Avec échéancier)
Virtualisation des télécopieurs - Envoi et
réception des télécopies par courriel
Dans le cadre du réaménagement du
quartier général avec intégration du
télétravail, archiver les espaces classeurs
selon calendrier de conservation décembre 2021

10 % d’augmentation

Réduire de moitié la consommation électrique du parc
informatique
Augmentation de 15 % de la durée de vie des
ordinateurs personnels
100 % des équipements électroniques

Déploiement de la politique de télétravail
et déploiement de la visioconférence et
des outils de collaboration - Décembre
2021

