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INTRODUCTION 

Contexte 

Conformément à l’article 15 de la Loi sur le développement durable (RLRQ, chapitre D-8.1.1) (LDD), chaque ministère et organisme 
assujetti à la loi doit identifier, dans un document à caractère public, les objectifs gouvernementaux de la stratégie gouvernementale de 
développement durable (ci-après appelée stratégie) en vigueur auxquels il peut contribuer de façon significative. 

Revenu Québec élabore, par conséquent, un plan d’action de développement durable dans lequel sont identifiées les actions, les activités 
ou les interventions qui seront réalisées afin de contribuer à l’atteinte des objectifs gouvernementaux. Pour déterminer celles-ci, chaque 
ministère ou organisme se doit d’établir une liste de critères à respecter, tels que la contribution directe à l’atteinte d’un objectif 
gouvernemental, l’effet d’entraînement et l’exemplarité, la pérennité, l’innovation et la capacité de faire l’objet de suivi. 

En vertu de l’article 17 de la LDD, chaque ministère et organisme est tenu de faire état des principaux résultats obtenus au regard des 
objectifs de la stratégie sous une rubrique spéciale dans son rapport annuel de gestion ou d’activités. Revenu Québec doit donc rendre 
compte de ce qui suit : 

• des objectifs de la stratégie qu’il a retenus; 

• des actions, des activités ou des interventions qui ont été réalisées durant l’année financière, du degré d’atteinte des cibles fixées, 
des indicateurs établis et des autres moyens de suivi retenus; 

• des mesures mises en œuvre à la suite de commentaires ou de recommandations du commissaire au développement durable, le 
cas échéant. 

Le suivi et l’évaluation de la démarche québécoise de développement durable reposent également sur les indicateurs de suivi des 
objectifs de la stratégie qui servent plus particulièrement à suivre les résultats associés à ceux-ci. Ces indicateurs sont un outil privilégié 
utilisé par le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) pour alimenter les bilans 
périodiques de la mise en œuvre de la stratégie en vigueur. Ainsi, chaque ministère et organisme doit périodiquement remplir un 
questionnaire conçu par le MELCC qui vise à suivre et à évaluer la réalisation d’actions jugées prioritaires par la démarche 
gouvernementale, les engagements et les efforts de l’Administration publique. 

L’adoption de la LDD a également conduit à la création d’un poste au bureau du Vérificateur général du Québec, portant le titre de 
commissaire au développement durable. Celui-ci examine l’application de la LDD et, conséquemment, la mise en œuvre de la stratégie 
en vigueur. En vertu des pouvoirs qui lui sont dévolus, le commissaire au développement durable peut donc procéder à des vérifications 
sporadiques dans chaque ministère et organisme assujetti à la LDD. 

Comme prévu à la Politique concernant le développement durable (CG-1801) et considérant ce qui précède, Revenu Québec se dote 
d’un mécanisme interne de planification des actions, des activités et des interventions contribuant à l’atteinte des objectifs 
gouvernementaux de la stratégie et de reddition de comptes en matière de développement durable. Celui-ci permettra notamment 
d’évaluer périodiquement les progrès accomplis et d’assurer efficacement le suivi des actions, des activités ou des interventions. 

Champ d’application 

Cette directive établit les règles et lignes de conduite quant à la contribution à la stratégie et à la reddition de comptes publique en matière 
de développement durable que Revenu Québec doit réaliser. 

Cette directive s’adresse à l’ensemble des unités administratives de Revenu Québec, et plus particulièrement aux intervenants 
contribuant à la stratégie en planifiant et en réalisant des actions, des activités et des interventions prévues au plan d’action de 
développement durable et participant aux suivis pour la reddition de comptes en matière de développement durable. 

En vertu de l’article 6 de la LDD, la recherche d’un développement durable suppose par ailleurs la prise en compte de 16 principes afin 
de mieux intégrer celle-ci aux actions et aux décisions d’une organisation. Toutefois, la démarche de prise en compte des 16 principes 
de développement durable n’est pas sujette à la reddition de comptes publique. Cette démarche est, par conséquent, exclue de la portée 
de la présente directive et est plutôt visée par la directive Démarche de prise en compte des principes de développement durable 
(CG-2802). 
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ÉNONCÉ DE LA DIRECTIVE 

Règles et lignes de conduite 

• La Direction de la stratégie organisationnelle et des risques (DSOR) de la Direction générale de l’innovation et de l’administration 
est l’unité administrative responsable de la mise en œuvre de la démarche de développement durable au sein de Revenu Québec. 
À cet égard, elle coordonne notamment l’élaboration du plan d’action exigé par la LDD ainsi que la reddition de comptes publique 
en matière de développement durable.  

• La DSOR est soutenue par le comité organisationnel de développement durable, lequel est principalement composé de 
représentantes et représentants en développement durable du Bureau de la personne nommée à titre de présidente-directrice 
générale ou de président-directeur général (PDG) et de chacune des directions générales. Celles-ci et ceux-ci coordonnent 
notamment au sein de leur unité administrative respective les suivis relatifs à la reddition de comptes.  

• Au moment de l’élaboration du plan d’action de développement durable, il est convenu, avec les personnes nommées à titre de PDG 
(en tant que gestionnaire d’unité administrative), de vice-présidente et directrice générale ou de vice-président et directeur général 
(VPDG) et de directrice générale ou de directeur général (DG), s’il y a lieu, des actions, des activités ou des interventions qui seront 
sous leur responsabilité. Celles-ci prennent les mesures nécessaires pour que ces actions, activités ou interventions soient réalisées 
en fonction des cibles fixées et des résultats attendus. 

• Pour les actions, les activités et les interventions sous leur responsabilité, chacune des unités administratives doit compléter une 
fiche de suivi des indicateurs. Ces fiches sont cosignées par les personnes nommées à titre de PDG (en tant que gestionnaire 
d’unité administrative), de VPDG ou de DG, s’il y a lieu, et par les gestionnaires responsables de la réalisation des actions, des 
activités et des interventions. 

• La planification et la réalisation des actions, des activités et des interventions contribuant à l’atteinte des objectifs gouvernementaux 
de la stratégie et la reddition de comptes sont des exercices à responsabilité partagée qui exigent la collaboration de l’ensemble 
des unités administratives afin d’en assurer le bon déroulement et la qualité. 

DESCRIPTION DU PROCESSUS 

La planification des actions, des activités et des interventions 

La fiche de suivi des indicateurs constitue un outil de planification et de suivi obligatoire du plan d’action de développement durable dans 
lequel sont consignées toutes les informations pertinentes permettant d’évaluer l’atteinte des cibles fixées. 

Cette fiche décrit sommairement l’action, l’activité ou l’intervention identifiée, selon le cas, ainsi que l’indicateur validé et la cible visée, 
lesquels sont convenus par les unités administratives responsables, en collaboration avec la DSOR. Les représentantes et représentants 
en développement durable des unités administratives concernées participent activement à l’élaboration de cette fiche. 

Un calendrier de réalisation, pour chacune des actions, des activités et des interventions est également élaboré afin de détailler les 
principales étapes à franchir et les échéanciers à suivre pour chacune d’entre elles ainsi que la fréquence de production des résultats. 

Les fiches de suivi des indicateurs sont présentées aux personnes nommées à titre de PDG (en tant que gestionnaire d’unité 
administrative), de VPDG concernées ainsi qu’à la directrice générale ou au directeur général des enquêtes, de l’inspection et des 
poursuites pénales, s’il y a lieu, ainsi qu’aux gestionnaires identifiés à titre de responsable des actions, des activités et des interventions 
pour obtenir leur approbation. Elles et ils apposent leur signature en guise d’accord. 

La compilation des données, la consultation auprès des unités administratives collaboratrices et la validation des résultats 

Les gestionnaires désignés responsables des actions, des activités et des interventions dans les différentes fiches de suivi des 
indicateurs doivent colliger les informations de gestion nécessaires pour assurer un suivi adéquat et démontrer l’évolution des actions, 
des activités et des interventions sous leur responsabilité. 

La DSOR informe les membres du comité stratégique de développement durable du début de l’exercice de reddition de comptes. Par la 
suite, elle interpelle les représentantes et représentants en développement durable pour amorcer l’exercice. Ainsi, la cueillette de 
l’information est effectuée par ces dernières et derniers auprès de l’ensemble des gestionnaires concernés au sein de leur unité 
administrative. Ces dernières et derniers doivent s’assurer d’obtenir des informations fiables et conformes à ce qui est prévu aux fiches 
de suivi des indicateurs, et ce, dans le respect des échéances fixées. Pour certaines actions, activités ou interventions, des pièces 
justificatives seront demandées par la DSOR. 

Lorsque l’action, l’activité ou l’intervention implique la collaboration d’autres unités administratives au sein de Revenu Québec, une 
consultation de tous les gestionnaires concernés doit être réalisée par les gestionnaires responsables afin de compléter les informations 
à transmettre aux fins de suivi aux représentantes et représentants en développement durable de leur unité administrative respective. 
Lorsque l’action, l’activité ou l’intervention n’a pu être réalisée ou que la cible ne peut être atteinte, il est important que l’unité 
administrative concernée puisse fournir les justifications pertinentes. Conformément à la LDD, chaque ministère et organisme doit inscrire 
de telles informations à son rapport annuel de gestion ou d’activités. 

La compilation des données et les suivis s’effectuent à l’aide de documents conçus par la DSOR qui seront transmis à chacune et chacun 
des représentantes et représentants en développement durable concernés. Une fois complétés et approuvés par les gestionnaires 
responsables, ces documents sont validés par les représentantes et représentants en développement durable. Celles-ci et ceux-ci 
s’assurent que l’information est complète, compréhensible et adéquate par rapport aux indicateurs et aux cibles. Les documents de suivi 
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sont ensuite transmis à la personne nommée à titre de PDG (en tant que gestionnaire d’unité administrative), de VPDG ou de DG, s’il y 
a lieu, pour les informer des résultats et pour obtenir leur consentement pour la transmission des documents à la DSOR. 

Lorsque la reddition de comptes de chaque unité administrative est reçue par la DSOR, celle-ci procède à une analyse de l’ensemble 
des résultats obtenus afin de s’assurer que les cibles soient atteintes ou en voie de l’être, selon le calendrier de réalisation convenu. Elle 
exerce aussi un contrôle de la qualité et de la conformité des informations colligées en fonction des fiches de suivi des indicateurs. De 
plus, cette direction évalue les données recueillies afin de mieux cerner les problématiques soulevées lors de l’exercice de reddition de 
comptes. Elle peut, le cas échéant, demander des renseignements additionnels aux représentantes et représentants en développement 
durable ainsi que des pièces justificatives. 

Une fois l’opération complétée, la DSOR soumet l’ensemble des résultats aux membres du comité stratégique de développement 
durable. Ceux-ci prennent connaissance des résultats et peuvent aussi requérir des contrôles et des suivis plus étroits à l’égard de 
certaines actions. Ces derniers recommandent, au besoin, que les membres du comité de gouvernance et d’éthique examinent ces 
résultats. De plus, les membres du comité de gouvernance et d’éthique peuvent, au besoin, recommander la transmission de ceux-ci au 
conseil d’administration pour information. 

La diffusion des résultats 

La DSOR transmet à la Direction générale de l’innovation et de l’administration, l’unité administrative responsable de coordonner 
l’élaboration du rapport annuel de gestion, un texte faisant état des principaux résultats obtenus au regard des objectifs de la stratégie 
en vigueur auxquels l’organisation contribue de façon significative. Dans cette rubrique du rapport annuel de gestion portant sur le 
développement durable, la DSOR présente toutes les informations relatives à la réalisation des actions, des activités et des interventions 
inscrites dans le plan d’action en développement durable de Revenu Québec en vigueur. 

Après la compilation des données recueillies, la DSOR inscrit toutes les informations dans le questionnaire sur les indicateurs de suivi 
des objectifs de la stratégie en vigueur transmis par le Bureau de coordination du développement durable du MELCC. Ce document 
dûment complété est, par la suite, transféré à ce ministère pour alimenter les bilans périodiques de la mise en œuvre de la stratégie qu’il 
a à produire. 

Décrire le processus permettant d’obtenir un résultat pour mettre en application les règles et lignes de conduite qui correspondent aux 
orientations organisationnelles. 

RÔLES ET RESPONSABILITÉS 

Comité de gouvernance et d’éthique 

Dans le cadre de cette directive, le comité de gouvernance et d’éthique exerce notamment les responsabilités suivantes : 

• examiner et commenter les suivis et les bilans qui lui sont soumis pour information. Il peut, le cas échéant, recommander leur 
transmission au conseil d’administration pour information. 

Comité stratégique de développement durable 

Dans le cadre de cette directive, le comité stratégique de développement durable exerce notamment les responsabilités suivantes : 

• adopter la Directive concernant la contribution à la stratégie gouvernementale et reddition de comptes en matière de développement 
durable (CG-2801); 

• cibler les actions, les activités ou les interventions qui seront planifiées et réalisées afin de contribuer à l’atteinte des objectifs 
gouvernementaux de la stratégie; 

• apprécier les principaux résultats obtenus au regard des objectifs de la stratégie; 

• examiner et commenter les suivis et les bilans soumis à son attention ainsi que recommander, au besoin, leur transmission au 
comité de gouvernance et d’éthique pour information. 

Personnes nommées à titre de PDG (en tant que gestionnaire d’unité administrative), de VPDG ou de (DG)1 

Dans le cadre de cette directive, les personnes nommées à titre de PDG (en tant que gestionnaire d’unité administrative), de VPDG ou 
de DG exercent notamment les responsabilités suivantes : 

• veiller à la planification et à la réalisation d’actions, d’activités et d’interventions contribuant à l’atteinte des objectifs 
gouvernementaux de la stratégie au sein de leur unité administrative; 

• approuver et signer les fiches de suivi des indicateurs relatives aux actions, aux activités et aux interventions sous leur responsabilité 
et s’assurer d’un suivi adéquat de celles-ci; 

• collaborer, lorsque requis, avec les autres unités administratives, à la réalisation d’actions, d’activités et d’interventions en matière 
de développement durable; 

 

 

1. Les sigles désignant la présidente-directrice générale ou le président-directeur général (PDG), les vice-présidentes et directrices générales et les vice-présidents 
et directeurs généraux (VPDG) ou les directrices générales et les directeurs généraux (DG) sont utilisés dans cet intitulé à des fins de simplification. 
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• désigner les représentantes et représentants en développement durable au sein de leur unité administrative, lesquels siègent au 
comité organisationnel de développement durable; 

• s’assurer de l’application de la directive au sein de leur unité administrative; 

• sensibiliser les gestionnaires de leur unité administrative vis-à-vis leurs rôles et responsabilités dans la planification et la réalisation 
d’actions, d’activités et d’interventions contribuant à l’atteinte des objectifs gouvernementaux de la stratégie et dans la reddition de 
comptes en matière de développement durable. 

Direction de la stratégie organisationnelle et des risques 

En tant qu’unité administrative responsable de la mise en œuvre de la démarche de développement durable, la DSOR coordonne 
notamment l’ensemble des actions, des activités et des interventions contribuant à l’atteinte des objectifs gouvernementaux de la 
stratégie en vigueur et la reddition de comptes publique. À cet égard, elle exerce notamment les responsabilités suivantes : 

• élaborer et réviser périodiquement la directive; 

• soutenir les unités administratives dans l’identification et la planification des actions, des activités et des interventions ainsi que dans 
leur suivi en déterminant, de concert avec les représentantes et représentants en développement durable de l’unité administrative 
concernée et les gestionnaires responsables de celles-ci, les paramètres des fiches de suivi des indicateurs; 

• développer, en collaboration avec les représentantes et représentants en développement durable, les documents de suivi 
nécessaires pour faciliter la planification des actions, des activités et des interventions, de même que la reddition de comptes; 

• procéder à l’analyse des résultats obtenus et à la compilation des données afin de s’assurer que les cibles sont atteintes ou en voie 
de l’être; 

• exercer un contrôle de la qualité et de la conformité des informations soumises à son attention et, le cas échéant, demander des 
renseignements additionnels et des pièces justificatives aux représentantes et représentants en développement durable; 

• présenter les principaux résultats de la reddition de comptes au comité stratégique de développement durable; 

• archiver les pièces justificatives reçues et les documents de suivi; 

• transmettre à la Direction générale de l’innovation et de l’administration un texte pour publication dans le rapport annuel de gestion 
faisant état des principaux résultats obtenus au regard des objectifs de la stratégie auxquels l’organisation contribue de façon 
significative; 

• compléter le questionnaire sur les indicateurs de suivi des objectifs de la stratégie requis par le Bureau de coordination du 
développement durable du MELCC dans les délais prévus à cet effet; 

• assumer un rôle-conseil auprès des unités administratives en matière de développement durable et assurer le lien avec le Bureau 
de coordination du développement durable du MELCC. 

Gestionnaires responsables d’actions, d’activités et d’interventions 

Dans le cadre de cette directive, les gestionnaires responsables d’actions, d’activités et d’interventions exercent notamment les 
responsabilités suivantes : 

• coordonner la planification et la réalisation des actions, des activités et des interventions en matière de développement durable au 
sein de leur unité administrative; 

• convenir, de concert avec les représentantes et représentants en développement durable de leur unité administrative et avec la 
DSOR, des informations à inscrire sur la fiche de suivi des indicateurs qui relève de leur responsabilité et compléter cette fiche; 

• approuver et signer la fiche de suivi des indicateurs relative aux actions, aux activités et aux interventions sous leur responsabilité; 

• assurer la planification et le suivi périodique de la réalisation des actions, des activités et des interventions avec les représentantes 
et représentants en développement durable de leur unité administrative pour veiller à l’atteinte des cibles selon les échéanciers 
planifiés; 

• consulter les gestionnaires des autres unités administratives désignés dans la réalisation des actions, des activités et des 
interventions et s’assurer que les informations recueillies soient colligées adéquatement; 

• inscrire de façon détaillée les résultats dans les outils de suivi tout en assurant la fiabilité et en validant la conformité des informations 
et fournir par écrit les explications sur les situations pouvant affecter l’atteinte de la cible. 

Représentantes et représentants en développement durable 

Les représentantes et représentants en développement durable, désignés par la personne nommée à titre de PDG (en tant que 
gestionnaire d’unité administrative), de VPDG ou de DG, siègent au comité organisationnel de développement durable. Dans le cadre 
de cette directive, les représentantes et représentants en développement durable exercent notamment les responsabilités suivantes : 

• soutenir les personnes nommées à titre de PDG (en tant que gestionnaire d’unité administrative), de VPDG et de DG et les 
gestionnaires concernés dans l’élaboration des fiches de suivi des indicateurs; 

• recueillir auprès des gestionnaires concernés les données permettant de suivre l’avancement et la réalisation des actions, des 
activités et des interventions relevant de leur unité administrative; 
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• valider les résultats en tenant compte des indicateurs et cibles inscrits aux fiches de suivi des indicateurs et, s’il y a lieu, obtenir des 
compléments d’information auprès des gestionnaires concernés; 

• présenter à la personne nommée à titre de PDG (en tant que gestionnaire d’unité administrative), de VPDG ou de DG concernée, 
selon le cas, les résultats en vue d’obtenir l’approbation de les transmettre à la DSOR; 

• soumettre à la DSOR les documents de suivi avec les pièces justificatives, lorsque requis, une fois l’approbation obtenue pour 
assurer une reddition de comptes de qualité tout en respectant les délais impartis; 

• collaborer et répondre aux interrogations de la DSOR, le cas échéant;  

• soulever, lors des rencontres du comité organisationnel de développement durable, les problématiques ou les préoccupations liées 
à la reddition de comptes et proposer des améliorations au processus. 

HISTORIQUE 

Description du changement Instance Date d’adoption 

Mise à jour effectuée le 2022-08-05 afin d’attribuer les responsabilités confiées en matière de 
développement durable à la Direction de la stratégie organisationnelle et des risques (DSOR) de la DGIA, 
suivant son transfert de responsabilité de la DGPDE2 à la DGIA, lequel est effectif au 2022-05-09, et 
d’intégrer les principes de la rédaction inclusive. Finalement, modification apportée au titre, suivant un 
positionnement du Bureau des normes organisationnelles à l’effet d’intégrer la nature du document dans le 
titre. Conséquemment, le titre Contribution à la stratégie gouvernementale et reddition de comptes en 
matière de développement durable est remplacé par Directive concernant la contribution à la stratégie 
gouvernementale et reddition de comptes en matière de développement durable. 

S. O. S. O. 

Mise à jour effectuée le 2019-12-03 afin d’intégrer le contenu dans le nouveau gabarit et d’insérer le tableau 
relatif à l’évaluation de la diffusion, lequel prévoit que le document est diffusé sur le site Internet de Revenu 
Québec. Également, modifications apportées afin de remplacer le nom du ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) par le ministère 
de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) ainsi que de faire référence 
aux directeurs généraux pour y inclure, en plus du directeur général des enquêtes, de l’inspection et des 
poursuites pénales, la directrice générale des communications.  

S. O.  S. O.  

Cette nouvelle directive (CG-2801) entre en vigueur à la date de son adoption. CSDD 2017-03-27 

 
 
 

Évaluation de la diffusion3 Décision Date de décision4 

Ce document a fait l’objet d’une évaluation de sa diffusion, conformément au paragraphe 11 de l’article 4 
du Règlement sur la diffusion de l’information et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, 
chapitre A-2.1, r. 2). Suivant l’évaluation de sa diffusion, il est diffusé sur le site Internet.  

Diffusé 2019-11-27 

 

 

 

2.  Il est à noter qu’au moment du transfert de responsabilité, la Direction générale de la protection des droits et de l’éthique (DGPDE) n’avait pas été fusionnée avec 
la Direction générale des communications pour créer la Direction générale de la protection des droits, de l’éthique et des communications (DGPDEC). Pour cette 
raison, la DGPDE et non la DGPDEC est mentionnée dans la description du changement. 

3. La diffusion du document est distincte de son accessibilité à l’externe. Pour toute question concernant son accessibilité, il y a lieu de se référer à la Direction 
centrale de l’accès à l’information et de la protection des renseignements confidentiels de la Direction générale de la législation.  

4. La date de décision correspond à la date de signature de la personne nommée à titre de PDG autorisant ou refusant la diffusion du document.   


