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Stratégie gouvernementale  
de développement durable  
révisée 2015-2020 (projet) 

 Mémoire présenté à la Commission des transports et de 
l’environnement 

 Travaux du commissaire au développement durable 
(CDD) de 2007 à 2014 
– Nombreuses lacunes relevées dans l’Administration en 

matière de prise en compte des 16 principes de la LDD 
– 8 recommandations formulées en vue d’améliorer la prise en 

compte des principes dans les ministères et les organismes 
assujettis à la LDD 

 

2 Chap. 1, paragr. 3, annexe A 



Prise en compte des principes  
de développement durable 

 Plusieurs approches existent, dont l’approche par principes utilisée 
depuis plus de 15 ans dans le monde. 

 Au Québec, la Loi sur le développement durable (LDD) s’appuie 
sur une approche par principes. 

 Analyse et comparaison de certaines caractéristiques et exigences 
administratives de 8 applications utilisant des principes avec celles  
de l’approche québécoise 

 Plusieurs similitudes et différences entre les applications 
examinées 

 Particularités de l’approche par principes au Québec 
– S’inscrit dans un courant universel 
– Nécessite d’être mieux intégrée à l’ensemble des activités de 

l’administration québécoise pour contribuer au projet de Stratégie 
gouvernementale de développement durable révisée 2015-2020 

 3 Chap. 1, paragr. 8, 13, 15, 17, 18, 29, 30 



4 Chap. 1, paragr. 19-24, 28  

Principes de développement durable 
Exemples de caractéristiques 

OBSERVATIONS  DU 
CDD 

QUÉBEC 
(LDD) 

8 AUTRES APPLICATIONS 
EXAMINÉES 

Nombre de principes 
pris en compte 

16 
(large portée) 

De 4 à 10 
(portée plus restreinte) 

Exigence liée à la prise 
en compte des principes 

Obligatoire par la LDD Adhésion volontaire 

Démarche 
de détermination 
des aspects, des enjeux  
et  des actions 

1. Actions structurantes 
2. Aspects et enjeux associés 

aux actions 
 
Participation facultative 
des parties prenantes 

1. Aspects et enjeux 
2. Actions structurantes associées  

aux aspects et aux enjeux 
 
Participation obligatoire des parties 
prenantes 

Interprétation  
des principes 

Facilitée par les outils 
et variable selon les ministères 
et organismes 

Complexe et selon les exigences 
des référentiels retenus 

Complexité administrative Relativement faible Considérable 
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