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MOT DU COMMISSAIRE
Dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie gouvernementale de développement
durable 2015-2020, je m’engage, avec mon équipe, à contribuer aux efforts gouvernementaux en la matière. En ce sens, le présent plan d’action démontre notre volonté de
poursuivre nos actions entreprises depuis 2009 en matière de développement durable,
tout en accroissant nos cibles précédentes et en diversifiant nos lieux d’action. Ces gestes
viseront un impact autant au sein de l’administration publique qu’auprès des acteurs du
système de santé et de services sociaux québécois et, plus largement, des citoyens.
L’atteinte de notre mission est tributaire d’une participation citoyenne forte et variée, ce
qui nous incite à innover et à diversifier nos façons de faire. Nous nous sommes d’ailleurs
engagés depuis 2013, dans notre plan stratégique, et nous venons renforcer ces engagements à l’intérieur du présent plan. Nous désirons aussi, par l’information que nous
transmettons concernant le système de santé et de services sociaux, outiller davantage
les citoyens pour les soutenir dans leur rôle au sein du système, de différents organismes
auprès desquels ils œuvrent et, plus largement, de la société.
L’inclusion sociale ainsi que la réduction des inégalités sociales et économiques sont
aussi très fortement présentes dans nos valeurs et nos principes organisationnels, qui
sont à la base de notre mission. Ces aspects occupent une place importante autant dans
la Stratégie gouvernementale que dans nos travaux. C’est pourquoi nous continuerons
à y accorder une attention particulière dans notre appréciation de la performance du
système de santé et de services sociaux québécois.
De plus, nous poursuivrons nos actions pour une gestion plus écoresponsable (rencontres
tenues par visioconférence, rencontres et fournitures écoresponsables, etc.). Nous continuerons également à prendre en compte, avec des cibles accrues, les principes de développement durable dans notre appréciation du système. Pour ce faire, les nouveaux
membres de mon personnel seront outillés par la formation qui leur sera donnée, et ce,
au cours de leur première année d’entrée en fonction.
Je m’engage à mettre en œuvre toutes les actions énoncées dans ce plan. Mon organisme pourra de cette façon exercer un rôle d’influence pour que le développement
durable soit au cœur des décisions prises pour améliorer la performance du système ainsi
que la santé et le bien-être des Québécoises et Québécois.
Le commissaire à la santé et au bien-être,

Robert Salois

4



PLAN D’ACTION DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2016-2020

INTRODUCTION
Depuis 2006, le Commissaire à la santé et au bien-être porte un regard d’ensemble sur
la performance du système de santé et de services sociaux québécois et facilite les délibérations autour des grands enjeux qui le concernent. Il apprécie les résultats atteints
par le système; il consulte les citoyens, les experts et les acteurs du système; il informe le
ministre de la Santé et des Services sociaux, l’Assemblée nationale et les citoyens québécois sur la performance du système et les enjeux qui touchent le domaine de la santé et
du bien-être; il recommande au ministre de la Santé et des Services sociaux des changements pour accroître la performance globale du système. L’approche de travail privilégiée par le Commissaire repose sur l’engagement et la collaboration d’une multitude
d’acteurs de la société québécoise. Cette approche favorise la rencontre des savoirs des
experts du domaine ainsi que des connaissances et des expériences citoyennes.
Par sa mission et ses fonctions, le Commissaire agit en cohérence avec plusieurs principes de développement durable. Ses priorités pour les prochaines années, émises à
l’intérieur de son plan stratégique, concordent aussi avec les orientations de la Stratégie
gouvernementale en développement durable 2015-2020. Avec ce second plan d’action
de développement durable, le Commissaire est heureux de poursuivre sa démarche et
de contribuer à l’effort collectif du gouvernement du Québec dans le cadre de la Loi
sur le développement durable. Ce plan d’action s’inscrit en continuité avec le plan antérieur, arrivé à échéance en même temps que la stratégie gouvernementale. L’expérience
acquise depuis 2009 permet au Commissaire de mieux adapter ses actions à son contexte
organisationnel. En conséquence, de nouvelles actions s’ajoutent à d’autres qui étaient
déjà présentes dans le plan précédent (CSBE, 2014).
La prise en compte des principes de développement durable demeure incontournable
pour le Commissaire. Celui-ci devait préalablement former son personnel pour mettre
en œuvre cette action, ce qu’il a fait au cours des dernières années. Le bilan en est très
positif : presque tous les membres du personnel ont été formés à la prise en compte des
principes de développement durable. Cela leur donne une solide assise pour mettre en
pratique cette action dans leur travail respectif.
La prise en compte des principes dans une action structurante du Commissaire, soit la
production de ses rapports d’appréciation thématique, est encore de rigueur. Afin de
renforcer cette action, le Commissaire a revu ses façons de faire et a intégré cette étape
importante au sein même de son processus. Il s’est ainsi donné un objectif ambitieux :
en effet, il vise désormais à ce que 100 % de ses rapports d’appréciation prennent en
compte les principes de développement durable.
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Avec ce plan d’action, le Commissaire contribue à 6 objectifs de la Stratégie gouvernementale de développement durable 2015-2020, qui se traduisent en 13 actions. Il a
choisi de prioriser ceux pour lesquels il avait un plus grand pouvoir d’action. Certains
objectifs n’ont donc pas été retenus parce qu’ils étaient trop éloignés de la mission du
Commissaire, bien que celui-ci y contribue indirectement. Par exemple, l’orientation 4
(« Favoriser l’inclusion sociale et réduire les inégalités sociales et économiques ») cible
des valeurs d’équité et de solidarité qui sont présentes tout au long des travaux d’appréciation du Commissaire et qui sont donc prises en considération dans ses rapports,
au terme d’une démarche rigoureuse d’analyse et de consultation de plusieurs acteurs.
Quant à l’orientation 5 (« Améliorer par la prévention la santé de la population »), elle
constitue une préoccupation pour le Commissaire, dont la mission est de contribuer
à l’amélioration de la santé et du bien-être de la population. En effet, il est toujours
soucieux de la prévention dans son appréciation de la performance du système de santé
et de services sociaux québécois.
Finalement, les objectifs gouvernementaux non retenus se trouvent à l’annexe I, tout
comme les motifs de leur exclusion.
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ORIENTATION 1
RENFORCER LA GOUVERNANCE DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE DANS L’ADMINISTRATION PUBLIQUE

Tous les ministères et organismes sont appelés à renforcer la gouvernance du développement durable dans l’administration publique. Pour ce faire, ils doivent viser à intégrer
les finalités du développement durable au sein de leur organisation et de leur fonctionnement. L’orientation 1 contient trois activités incontournables qui concernent le
Commissaire à la santé et au bien-être : 1) la contribution à l’atteinte de résultats visés en
matière de gestion écoresponsable; 2) la prise en compte des principes de développement durable1; 3) la contribution au Chantier gouvernemental d’intégration de la culture
au développement durable. Le Commissaire s’engage ainsi à remplir ses obligations liées
à ces activités incontournables, en plus de mettre en œuvre d’autres actions visant à
renforcer la gouvernance, entre autres par la participation citoyenne et la formation sur
le développement durable.

OBJECTIF 1.1
Renforcer les pratiques de gestion écoresponsables dans l’administration publique
Tout en menant à bien sa mission2, le Commissaire, par ses activités, peut laisser des
traces sur l’environnement, par exemple en produisant des émissions de gaz à effet de
serre et des matières résiduelles. Conscient de ces enjeux, il vise à réduire le plus possible
les impacts de ses activités sur l’environnement.
Le Commissaire a ciblé cinq actions relativement à cette orientation. La première touche
l’acquisition de fournitures de bureau écoresponsables pour diminuer la quantité de
matières résiduelles engendrées. La deuxième vise à diminuer les déplacements professionnels entre les bureaux de Québec et de Montréal par l’utilisation accrue des technologies de l’information et des communications, telles les visioconférences. Les trois autres
concernent la tenue d’événements écoresponsables, la prise en compte de normes environnementales et sociales lors de l’impression de documents ainsi que l’utilisation d’un
répertoire de produits écoresponsables pour les réservations en matière d’hébergement. Ces trois dernières actions permettent au Commissaire d’encourager des changements de pratiques auprès de ses fournisseurs externes et ainsi de favoriser une offre de
produits et services plus écoresponsable.

1. Les 16 principes de développement durable sont définis à l’annexe II.
2. Le Commissaire a pour mission d’apporter un éclairage pertinent au débat public et à la prise de décision gouvernementale dans le but de contribuer à l’amélioration de l’état de santé et de bien-être des
Québécoises et Québécois.
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ACTION 1
Accroître le pourcentage des acquisitions de fournitures de bureau écoresponsables
par rapport aux autres types de fournitures
Indicateur

Pourcentage des dépenses de fournitures consacrées
aux fournitures écoresponsables

Cible

75 % des dépenses annuelles de fournitures consacrées
aux fournitures écoresponsables

ACTION 2
Favoriser les rencontres de travail par visioconférence
Indicateur

Pourcentage des rencontres de travail tenues par visioconférence

Cible

80 % des rencontres tenues par visioconférence annuellement

ACTION 3
Tenir des rencontres d’envergure écoresponsables
Indicateur

Pourcentage des rencontres d’envergure tenues à caractère
écoresponsable

Cible

Au moins 50 % des rencontres d’envergure tenues par année
sont écoresponsables

ACTION 4
Inclure des critères liés aux normes environnementales et sociales
dans les appels d’offres d’impression
Indicateur

Pourcentage des appels d’offres d’impression incluant des critères
liés aux normes environnementales et sociales

Cible

100 % des appels d’offres d’impression incluant des critères
liés aux normes environnementales et sociales

ACTION 5
Effectuer des choix écoresponsables lors des réservations
en matière d’hébergement des employés
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Indicateur

Pourcentage des réservations effectuées auprès d’établissements
d’hébergement qui sont conformes au programme Clé verte

Cible

70 % des réservations effectuées auprès d’établissements qui sont
conformes au programme Clé verte
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OBJECTIF 1.2
Renforcer la prise en compte des principes de développement durable
par les ministères et organismes publics
Au cours des prochaines années, le Commissaire poursuivra les démarches entreprises et
consolidera le processus de prise en compte des principes de développement durable
lors de la réalisation de ses rapports d’appréciation thématique, qui est l’une des actions
structurantes du Commissaire. En effet, cet exercice permet une analyse multidimensionnelle approfondie, ce qui est compatible avec l’appréciation que fait chaque année le
Commissaire sur la performance du système de santé et de services sociaux pour notamment en améliorer l’efficacité et l’efficience. Pour en arriver à formuler des recommandations sur un thème précis, le Commissaire doit d’abord analyser leurs implications réelles
et potentielles relativement au système de santé et de services sociaux, aux ressources
humaines et à l’environnement.
En optimisant ses façons de faire, le Commissaire a intégré une étape importante
au processus de réalisation de ses rapports d’appréciation thématique : la prise en
compte des principes de développement durable. Cette bonne pratique sera donc
mise en application et elle sera effectuée à un moment propice, c’est-à-dire pendant la
réflexion menant aux recommandations. Cela permettra de s’assurer que les rapports du
Commissaire (tout comme les recommandations qui y sont incluses) touchent une plus
vaste réalité et qu’ils soient empreints de préoccupations à la fois sociales, environnementales et économiques. Par exemple, les principes « santé et qualité de vie », « équité
et solidarité sociales » et « participation et engagement » font partie de la mission même
du Commissaire.
ACTION 6
Prendre en compte les principes de développement durable lors de la réalisation
des rapports d’appréciation de la performance
Indicateur

Pourcentage des rapports d’appréciation qui prennent en compte
les principes de développement durable

Cible

100 % des rapports d’appréciation prennent en compte les principes
de développement durable
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OBJECTIF 1.3
Favoriser l’adoption d’approches de participation publique lors de l’établissement
et de la mise en œuvre des politiques et des mesures gouvernementales
En tant que composante de la vie démocratique, la participation citoyenne représente
un élément clé de la saine gestion et de la gouvernance du système de santé et de
services sociaux pour son rôle dans l’amélioration des politiques, des programmes et
des services. La participation citoyenne se trouve au cœur des travaux du Commissaire.
En effet, son approche distinctive repose sur l’engagement et la collaboration des divers
acteurs de la société québécoise ainsi que sur le dialogue établi entre eux. Le Forum de
consultation du Commissaire est un moyen privilégié pour donner une voix aux citoyens.
D’autres modes de consultation sont aussi utilisés, ce qui permet de recueillir des perspectives variées et d’approfondir la réflexion du Commissaire (par exemple, des groupes
de discussion, des sondages, des appels de mémoires et des appels de témoignages).
Les résultats des consultations donnent sens aux données quantitatives recueillies par
le Commissaire et ils lui permettent de faire des recommandations plus pertinentes.
Le Commissaire fait état de ces consultations chaque fois qu’il produit un rapport sur
un thème particulier afin de mettre en évidence les préoccupations et les valeurs des
personnes consultées, et ce, en toute transparence.
ACTION 7
Prendre en compte les préoccupations des membres du Forum et des citoyens
Indicateur

Préoccupations rapportées dans les travaux du Commissaire

Cible

Un document par rapport thématique présentant les résultats
de la consultation

ACTION 8
Adapter et diversifier nos moyens pour consulter les citoyens
• Nombre de consultations tenues
Indicateurs

• Nombre de personnes et de groupes consultés
• Nombre de modes de consultation
• Au moins une consultation tenue par année

Cibles

• Diversité des représentants
• Au moins deux modes différents
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Conscient de l’impact des spécificités culturelles, historiques, politiques et juridiques
des nations autochtones sur les enjeux de santé de cette population, le Commissaire
désire sensibiliser les membres de son Forum de consultation à la culture autochtone, au
bénéfice des délibérations qui auront lieu pendant leur mandat, qui est de trois ans. C’est
pourquoi il s’engage encore une fois à organiser des activités permettant aux membres
du Forum d’approfondir leurs connaissances au sujet de la culture autochtone.
Cette activité contribue à l’objectif 4 de l’Agenda 21 de la culture du Québec : « Recon
naître la spécificité culturelle des nations amérindiennes et de la nation inuite ainsi que
l’apport de leurs cultures, leurs savoirs et leurs traditions à la construction de l’identité
culturelle québécoise. Favoriser la connaissance, la sauvegarde, la transmission et la mise
en valeur de ces cultures au sein de leurs communautés et auprès de l’ensemble de la
population québécoise. » (Ministère de la Culture et des Communications, site Internet).
ACTION 9
Sensibiliser les membres du Forum de consultation à l’art et aux traditions autochtones
Indicateur

Nombre d’activités pendant lesquelles les membres du Forum
sont invités à découvrir la culture autochtone

Cible

Au moins une activité durant le mandat du Forum
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OBJECTIF 1.4
Poursuivre le développement des connaissances et des compétences
en matière de développement durable dans l’administration publique
L’analyse et l’intégration des multiples facettes du développement durable reposent sur
un personnel formé, ce qui constitue sans contredit la pierre angulaire de la prise en
compte des principes de développement durable dans les travaux du Commissaire. Afin
que les membres du personnel s’approprient ces principes, ils doivent être formés au
préalable. C’est pourquoi le Commissaire entend poursuivre ses efforts dans ce domaine
en formant les nouveaux employés pour que ceux-ci intègrent le processus de prise en
compte des principes dans leur travail. Quant aux membres du Forum de consultation, ils
sont visés par des activités de sensibilisation aux principes de développement durable,
de manière à ce qu’ils aient à l’esprit ces principes tout au long de leurs délibérations, qui
pourront ainsi en être enrichies.
ACTION 10
Former les nouveaux employés au développement durable
Indicateur

Pourcentage des nouveaux employés formés au développement durable

Cible

100 % des nouveaux employés ayant suivi une formation
sur le développement durable d’ici 2020

ACTION 11
Sensibiliser les membres du Forum de consultation au développement durable
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Indicateur

Rencontre sur le développement durable tenue

Cible

Rencontre sur le développement durable tenue dans la première année
du mandat des membres du Forum
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OBJECTIF 1.5
Renforcer l’accès et la participation à la vie culturelle
en tant que levier de développement social, économique et territorial
L’Agenda 21 de la culture du Québec a été adopté par le gouvernement en 2011. Il s’agit
d’un cadre de référence qui fait de la culture une composante transversale majeure du
développement durable, et ce, pour ses trois dimensions : sociale, économique et environnementale. C’est pourquoi l’accès et la participation à la vie culturelle constituent des
leviers importants pour le développement social, économique et territorial. Pour contribuer à cet objectif, le Commissaire s’engage à mettre en valeur des œuvres d’art québécoises en leur consacrant une place de choix à l’intérieur de ses rapports. De cette façon,
il pourra valoriser autant les œuvres d’artistes québécois que celles issues de la pratique
culturelle amateur. Le Commissaire contribue ainsi à deux objectifs de l’Agenda 21 de
la culture :
Objectif 2 : « Valoriser le rôle des artistes, des créateurs de toutes disciplines et des
professionnels de la culture en tant que porteurs du renouvellement de
l’identité culturelle québécoise et vecteurs de la diversité de ses expressions culturelles. Soutenir la création, la production et la diffusion sur tout
le territoire, en protégeant la liberté d’expression et en responsabilisant
l’ensemble des acteurs de la société envers l’importance d’assurer le développement viable du secteur culturel québécois. » (Ministère de la Culture et
des Communications, site Internet).
Objectif 5 : « Favoriser l’épanouissement culturel des citoyennes et des citoyens ainsi que
l’accès et leur participation à la vie culturelle. Valoriser la pratique amateur et
la médiation culturelle. Inclure les citoyennes et citoyens dans les processus
d’élaboration des politiques culturelles, à tous les niveaux. Miser sur le loisir
culturel comme lieu d’apprentissage et d’appropriation citoyenne. » (Ministère
de la Culture et des Communications, site Internet).
ACTION 12
Illustrer les rapports d’appréciation à l’aide d’œuvres d’art québécoises
Indicateur

Nombre de rapports d’appréciation publiés par année
mettant en valeur des œuvres d’art québécoises

Cible

Au moins un rapport d’appréciation publié par année
mettant en valeur des œuvres d’art québécoises
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ORIENTATION 6
ASSURER L’AMÉNAGEMENT DURABLE DU TERRITOIRE
ET SOUTENIR LE DYNAMISME DES COLLECTIVITÉS

La participation des citoyennes et citoyens est essentielle au dynamisme des collectivités,
car ce sont les acteurs qui y habitent et qui y donnent vie. C’est grâce à leurs actions que
les collectivités peuvent s’engager véritablement en matière d’aménagement durable du
territoire en fonction d’objectifs de développement durable.

OBJECTIF 6.3
Soutenir la participation publique dans le développement des collectivités
Le Commissaire s’est donné pour vision de contribuer de façon significative à la démocratisation du débat en matière de santé et de services sociaux par la prise en compte du
point de vue citoyen et des enjeux éthiques dans l’appréciation de la performance. Pour
que les citoyens puissent participer au développement de leur collectivité et prendre
part aux débats publics dans le domaine de la santé, ils doivent préalablement être
informés. En diffusant de l’information sur la performance du système, le Commissaire
contribue à renforcer la capacité d’agir des citoyens pour que ceux-ci participent activement à leur collectivité. Pour joindre les citoyens en particulier, il produit des documents
vulgarisés, ce qui facilite l’accès à l’information. Les mentions médiatiques des travaux
du Commissaire permettent également de diffuser l’information à un plus large public.
ACTION 13
Diffuser de l’information sur la performance du système de santé et de services sociaux
pour outiller les citoyens à participer à leur collectivité
• Nombre de documents de vulgarisation produits et leur nature
Indicateurs

Cibles
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• Nombre de mentions médiatiques relatives aux travaux
du Commissaire
• 75 % des publications sont accompagnées d’un document vulgarisé
• Augmentation progressive
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ANNEXE I
Les objectifs de la stratégie gouvernementale non retenus
Certains objectifs gouvernementaux ne touchent pas directement les activités du
Commissaire, mais celui-ci peut contribuer à leur atteinte dans une perspective plus
globale par l’intermédiaire de son appréciation de la performance du système de santé
et de services sociaux :
4.1

Appuyer la reconnaissance, le développement et le maintien des
compétences, particulièrement celles des personnes les plus vulnérables

4.2 Appuyer et mettre en valeur les activités des organismes communautaires
et des entreprises d’économie sociale qui contribuent à l’inclusion sociale
et à la réduction des inégalités
4.3 Appuyer et promouvoir le développement de mesures sociales
et économiques pour les personnes en situation de pauvreté
et les milieux défavorisés
5.1

Favoriser l’adoption de saines habitudes de vie

5.2 Agir pour que les milieux de vie soient plus sains et sécuritaires
6.2 Renforcer les capacités des collectivités dans le but de soutenir
le dynamisme économique et social des territoires
Le Commissaire ne peut pas contribuer aux objectifs gouvernementaux suivants, car
ceux-ci ne sont pas directement liés à sa mission et à ses fonctions :
1.6 Coopérer aux niveaux national et international en matière de développement
durable, en particulier avec la Francophonie
2.1

Appuyer le développement des pratiques et des modèles d’affaires verts
et responsables

2.2 Appuyer le développement des filières vertes et des biens et services
écoresponsables produits au Québec
2.3 Favoriser l’investissement et le soutien financier pour appuyer la transition
vers une économie verte et responsable
2.4 Développer et mettre en valeur les compétences permettant de soutenir
la transition vers une économie verte et responsable
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2.5 Aider les consommateurs à faire des choix responsables
3.1

Gérer les ressources naturelles de façon efficiente et concertée
afin de soutenir la vitalité économique et de maintenir la biodiversité

3.2 Conserver et mettre en valeur la biodiversité, les écosystèmes et les services
écologiques en améliorant les interventions et les pratiques de la société
6.1

Favoriser la mise en œuvre de bonnes pratiques d’aménagement
du territoire

6.4 Renforcer la résilience des collectivités par l’adaptation aux changements
climatiques et la prévention des sinistres naturels
7.1

Accroître l’accessibilité aux services, aux lieux d’emploi ainsi qu’aux territoires
par des pratiques et par la planification intégrée de l’aménagement du
territoire et des transports durables

7.2

Appuyer l’électrification des transports et améliorer l’efficacité énergétique
de ce secteur pour développer l’économie et réduire les émissions de GES

8.1

Améliorer l’efficacité énergétique

8.2 Optimiser la production d’énergies renouvelables au bénéfice de l’ensemble
de la société québécoise
8.3 Favoriser l’utilisation d’énergies qui permettent de réduire
les émissions de GES
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ANNEXE II
Les 16 principes de développement durable
Santé et qualité de vie : les personnes, la protection de leur santé et l’amélioration de
leur qualité de vie sont au centre des préoccupations relatives au développement durable.
Les personnes ont droit à une vie saine et productive, en harmonie avec la nature;
Équité et solidarité sociales : les actions de développement doivent être entreprises dans un souci d’équité intra et intergénérationnelle ainsi que d’éthique et de
solidarité sociales;
Protection de l’environnement : pour parvenir à un développement durable, la protection de l’environnement doit faire partie intégrante du processus de développement;
Efficacité économique : l’économie du Québec et de ses régions doit être performante,
porteuse d’innovation et d’une prospérité économique favorable au progrès social et
respectueuse de l’environnement;
Participation et engagement : la participation et l’engagement des citoyens et des
groupes qui les représentent sont nécessaires pour définir une vision concertée du développement et assurer sa durabilité sur les plans environnemental, social et économique;
Accès au savoir : les mesures favorisant l’éducation, l’accès à l’information et la
recherche doivent être encouragées de manière à stimuler l’innovation ainsi qu’à
améliorer la sensibilisation et la participation effective du public à la mise en œuvre du
développement durable;
Subsidiarité : les pouvoirs et les responsabilités doivent être délégués au niveau approprié
d’autorité. Une répartition adéquate des lieux de décision doit être recherchée, en ayant
le souci de les rapprocher le plus possible des citoyens et des communautés concernés;
Partenariat et coopération intergouvernementale : les gouvernements doivent collaborer afin de rendre durable le développement sur les plans environnemental, social et
économique. Les actions entreprises sur un territoire doivent prendre en considération
leurs impacts à l’extérieur de celui-ci;
Prévention : en présence d’un risque connu, des actions de prévention, d’atténuation et
de correction doivent être mises en place, en priorité à la source;
Précaution : lorsqu’il y a un risque de dommage grave ou irréversible, l’absence de
certitude scientifique complète ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard
l’adoption de mesures effectives visant à prévenir une dégradation de l’environnement;
Protection du patrimoine culturel : le patrimoine culturel, constitué de biens, de lieux,
de paysages, de traditions et de savoirs, reflète l’identité d’une société. Il transmet les
valeurs de celle-ci de génération en génération et sa conservation favorise le caractère durable du développement. Il importe d’assurer son identification, sa protection
et sa mise en valeur, en tenant compte des composantes de rareté et de fragilité qui
le caractérisent;
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Préservation de la biodiversité : la diversité biologique rend des services inestimables
et doit être conservée pour le bénéfice des générations actuelles et futures. Le maintien
des espèces, des écosystèmes et des processus naturels qui entretiennent la vie est
essentiel pour assurer la qualité de vie des citoyens;
Respect de la capacité de support des écosystèmes : les activités humaines doivent
être respectueuses de la capacité de support des écosystèmes et en assurer la pérennité;
Production et consommation responsables : des changements doivent être apportés
dans les modes de production et de consommation en vue de rendre ces dernières plus
viables et plus responsables sur les plans social et environnemental, entre autres par
l’adoption d’une approche d’écoefficience, qui évite le gaspillage et qui optimise l’utilisation des ressources;
Pollueur payeur : les personnes qui génèrent de la pollution ou dont les actions
dégradent autrement l’environnement doivent assumer leur part des coûts des mesures
de prévention, de réduction et de contrôle des atteintes à la qualité de l’environnement
et de la lutte contre celles-ci;
Internalisation des coûts : la valeur des biens et des services doit refléter l’ensemble des
coûts qu’ils occasionnent à la société durant tout leur cycle de vie, de leur conception
jusqu’à leur consommation et leur disposition finale.
Source : Québec, 2006.
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