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Adoptée par : Date de la dernière adoption : 

Comité stratégique de développement durable 2017-03-27 

INTRODUCTION 

Contexte 

Revenu Québec est une entité assujettie à la Loi sur le développement durable (RLRQ, chapitre D-8.1.1) [LDD]. Comme établi dans la 
Politique concernant le développement durable (CG-1801), il doit s’engager à adopter des pratiques de gestion qui intègrent la recherche 
d’un développement durable dans ses réflexions, ses actions et ses décisions stratégiques. Plus particulièrement, il s’engage dans la 
réalisation de mesures qui s’inscrivent dans l’amélioration de sa démarche de développement durable. 

Selon l’article 2 de la LDD, le développement durable s’entend d’un développement qui répond aux besoins du présent sans 
compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs et s’appuie sur une vision à long terme qui prend en compte le 
caractère indissociable des dimensions sociales, économiques et environnementales des activités de développement. 

En vertu de l’article 6 de la LDD, la recherche d’un développement durable suppose la prise en compte de 16 principes afin de mieux 
intégrer le développement durable aux actions et aux décisions d’une organisation. Les principes, tels qu’établis par la LDD, sont annexés 
à la directive. 

La prise en compte de ces principes constitue essentiellement un processus d’analyse à réaliser dans une perspective d’amélioration 
continue à l’égard de dossiers organisationnels qui seront identifiés à titre d’actions structurantes. 

Par ailleurs, l’adoption de la LDD a amené la création d’un poste de commissaire au développement durable au bureau du Vérifi cateur 
général du Québec. En vertu de ses pouvoirs, la ou le commissaire peut procéder à des vérifications dans les ministères et les 
organismes assujettis à la LDD, et ainsi, vérifier, entre autres, si la prise en compte des principes de développement durabl e a été 
réalisée dans l’esprit de la LDD. 

Afin de favoriser l’intégration du développement durable dans ses actions et ses décisions, Revenu Québec se dote de la direc tive, 
laquelle précise les règles et lignes de conduite encadrant la démarche de prise en compte des principes de développement durable. La 
directive décrit aussi les différentes étapes de la démarche et précise les rôles et responsabilités des principaux intervenants afin d’en 
faciliter une compréhension commune et une appropriation adéquate au sein de l’organisation. 

Champ d’application 

La présente directive s’applique à l’ensemble des unités administratives de Revenu Québec et plus particulièrement aux intervenants 
participants à l’élaboration ou à la mise en œuvre d’actions pour lesquelles une démarche de prise en compte des principes de 
développement durable est souhaitable. 

Conformément à l’article 15 de la Loi, l’organisation doit identifier, dans un plan d’action de développement durable, les ob jectifs 
gouvernementaux de la stratégie gouvernementale de développement durable en vigueur auxquels il peut contribuer de façon 
significative. Toutefois, les actions, les activités et les interventions contribuant à l’atteinte des objectifs gouvernementaux et la reddition 
de comptes publique en matière de développement durable ne font pas l’objet de la directive et sont plutôt visés par la directive sur la 
Contribution à la stratégie gouvernementale et reddition de comptes en matière de développement durable (CG-2801). 

ÉNONCÉ DE LA DIRECTIVE 

Règles et lignes de conduite 

• Revenu Québec préconise la prise en compte des principes de développement durable dans les actions structurantes, c’est-à-dire 
les actions en lien avec sa mission, dont les effets sont majeurs, qui influent sur d’autres actions et qui doivent faire l’objet de 
décisions. Une action structurante peut prendre la forme d’un plan, d’un programme, d’une stratégie, d’un dossier d’affaires ou de 
tout autre type d’action qui : 

 touche un secteur d’activités important ou sensible; 

 vise plusieurs intervenants et activités; 

 implique plusieurs intervenants différents; 

 relève d’une instance décisionnelle élevée; 

 a des conséquences appréhendées significatives pour l’organisation. 
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• Pour déterminer si une action est structurante, il faut évaluer si elle a un potentiel d’influence élevé sur l’Administration publique, sur 

la société, sur l’organisation ou sur des clients ou partenaires de celle-ci (autres ministères ou organismes, directions, secteurs 
d’activité, groupes sociaux, etc.). 

• Il revient à chaque unité administrative d’identifier et de proposer des actions issues de leur unité qu’elles croient être des actions 
structurantes et pour lesquelles une démarche de prise en compte des principes de développement durable peut être réalisée. 

• 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 soutient et accompagne les différentes unités administratives qui identifient, proposent ou réalisent une action 
structurante, et ce, à chacune des étapes de la démarche de prise en compte des principes de développement durable. Elle s’assure 
aussi que les analyses effectuées respectent l’esprit de la LDD. 

• La prise en compte des principes de développement durable doit être considérée comme une opportunité d’analyser l’action 
structurante sous différents angles (les principes) en vue de prendre des décisions éclairées et responsables et d’évaluer la 
pertinence de bonifier l’action, dans une perspective d’amélioration et d’innovation, tout en répondant à la miss ion de 
Revenu Québec. La démarche donne l’occasion de questionner les choix à faire en considérant les trois dimensions du 
développement durable (sociale, économique et environnementale) avant de prendre les décisions. 

• Parmi les 16 principes de développement durable, certains sont plus susceptibles d’être pris en compte dans les actions de 
l’organisation considérant leurs liens plus étroits avec la mission et la vision de l’organisation. Les principes constituent donc des 
guides souples qu’il convient d’adapter selon le contexte et d’appliquer selon leur pertinence. La démarche de prise en compte peut 
varier d’une simple évaluation à une analyse plus complexe, selon l’action examinée. 

• La démarche de prise en compte des principes de développement durable doit être réalisée le plus en amont possible des actions 
structurantes, soit dès leur phase initiale, ou encore au début du processus d’élaboration ou d’analyse de l’action, pour avoir un réel 
impact sur la prise de décisions. 

• Les personnes qui sont directement engagées dans la réalisation d’une action structurante participent activement à la démarche de 
prise en compte des principes de développement durable tout comme les représentantes et les représentants en développement 
durable des unités administratives concernées. 

• La démarche de prise en compte des principes doit présenter de manière claire et systématique les avantages et les inconvénients 
afin de bien déterminer les impacts de l’action projetée pour y apporter des bonifications, le cas échéant. Comme elle est un outil 
d’aide à la décision visant l’intégration du développement durable dans les sphères d’activités de Revenu Québec, il est important 
que la démarche soit documentée pour comprendre la décision qui sera prise. La DSOR met à la disposition des unités 
administratives des outils pour faciliter et colliger les informations nécessaires sur les actions structurantes pour lesquelles une 
démarche de prise en compte des principes a été réalisée afin d’assurer un suivi adéquat et rigoureux des bonifications retenues. 

• Chaque unité administrative assure périodiquement un suivi des bonifications retenues. À cet effet, elle collabore avec la DSOR en 
lui soumettant les informations requises par celle-ci de même que les pièces justificatives afférentes, s’il y a lieu. 

• La prise en compte des principes de développement durable est basée sur une méthode qui s’inspire des meilleures pratiques en 
matière de développement durable. La méthode comprend quatre étapes, lesquelles sont décrites sommairement à la directive. Ces 
étapes sont explicitées dans un guide sur la prise en compte des principes de développement durable. 

DESCRIPTION DU PROCESSUS 

Démarche de prise en compte des principes de développement durable 

La démarche de prise en compte des principes de développement durable est une démarche structurée basée sur une méthode qui 
comprend quatre grandes étapes : 

1. le dépistage; 

2. le cadrage; 

3. la bonification; 

4. la documentation et le suivi des bonifications. 

Cette démarche permet ainsi d’intégrer les trois dimensions du développement durable dans les actions identifiées comme des actions 
structurantes. 

Étape 1 - Le dépistage 

Cette étape vise essentiellement à identifier les actions structurantes pour lesquelles les principes de développement durable seront pris 
en compte. 

Afin de faciliter l’identification des actions structurantes, la DSOR pourra proposer annuellement au comité stratégique de développement 
durable, de concert avec les unités administratives concernées, des actions qui sont déjà prévues aux plans d’action annuels découlant 
de la planification stratégique et qui constituent des actions structurantes d’intérêt pour une démarche de prise en compte des principes 
de développement durable. 

Les unités administratives sont aussi susceptibles d’entreprendre des actions structurantes dans le cadre de leurs activités courantes, 
lors de l’élaboration de dossiers d’affaires et lors de la réalisation d’un exercice de planification s tratégique. Elles peuvent soumettre 
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celles-ci à l’exercice de dépistage en se questionnant sur la nature de l’action, sur son importance, sa portée et ses impacts et ai nsi 
vérifier s’il s’agit, bel et bien, d’une action structurante. La DSOR, en collaboration avec les représentantes et les représentants en 
développement durable de l’unité administrative concernée, offrira l’accompagnement nécessaire pour déterminer si l’action es t de nature 
structurante. 

Afin de concrétiser la réalisation de cette étape de dépistage, la DSOR fournit les outils nécessaires pour favoriser un exercice simple et 
efficace qui permettra, s’il y a lieu, de poursuivre la démarche de prise en compte des principes de développement durable. Ces outils 
sont aussi utiles pour démontrer les efforts consacrés à l’intégration du développement durable au sein de l’organisation au commissaire 
au développement durable au bureau du Vérificateur général du Québec, si requis. 

Étape 2 - Le cadrage 

Le cadrage est l’étape qui permet d’identifier quels principes de développement durable sont en lien avec l’action structurante identifiée 
et le degré d’importance du lien entre l’action et les principes. Cette analyse vise à évaluer s’il est opportun de bonifier l’action projetée 
en fonction des principes de développement durable. 

Cette étape exige la participation de toutes les personnes directement engagées dans la réalisation de l’action ou dans les prises de 
décisions. Il est primordial que la ou le gestionnaire responsable de l’action structurante prenne part à la réflexion et à l’analyse au cours 
de cette étape. 

Pour orienter et faciliter la réflexion des personnes concernées, la DSOR met à leur disposition certains outils qui permettront de faire 
les liens nécessaires entre l’action et les principes, de dégager les aspects positifs et négatifs de l’action ainsi que d’évaluer s’il y a des 
pistes de bonification. 

Étape 3 – La bonification 

La bonification est l’étape au cours de laquelle des pistes d’amélioration sont définies et explorées. Les impacts et les enjeux financiers, 
organisationnels, éthiques et juridiques de chacune d’elles sont analysés afin de décider quelles pistes de bonification sont  
recommandées. L’objectif recherché est de maximiser les effets positifs et d’atténuer les effets négatifs  à l’égard des aspects couverts 
par les principes de développement durable. 

Cette étape d’analyse est conduite par les personnes qui ont participé à l’étape du cadrage (étape 2), lesquelles sont guidées et 
soutenues par la DSOR et les représentantes et les représentants en développement durable concernés. Les bonifications retenues sont 
présentées par ce groupe de personnes aux décideurs, s’il y a lieu. 

Étape 4 – La documentation et le suivi des bonifications 

La documentation est complétée au fur et à mesure du déroulement des étapes, et le suivi des bonifications retenues est réalisé 

périodiquement jusqu’à ce que toutes les bonifications retenues soient mises en œuvre. La documentation et le suivi permettent de 
suivre les différentes étapes qui ont été réal isées et de démontrer l’état d’avancement de la réalisation des bonifications retenues. 

La ou le gestionnaire responsable de l’action structurante doit s’assurer que toute la documentation nécessaire au soutien de la démarche 
de prise en compte des principes de développement durable et au suivi des bonifications retenues soit dûment complétée et transmise 
à la DSOR. 

RÔLES ET RESPONSABILITÉS 

Comité stratégique de développement durable  

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

• formuler des recommandations et adopter la Directive concernant la démarche de prise en compte des principes de développement 
durable (CG-2802); 

• déterminer les actions structurantes recommandées par la DSOR, de concert avec l’unité administrative concernée, qui découlent 
notamment des plans d’action annuels détaillés produits par chacune des directions générales et pour lesquelles il est souhai table 
que les principes de développement durable soient pris en compte; 

• s’assurer que les mesures requises pour favoriser la démarche de prise en compte des principes soient en place; 

• examiner les suivis et les bilans soumis à son attention. 

Personnes nommées à titre de PDG (en tant que gestionnaire d’unité administrative), de VPDG ou de DG1 

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 s’assurent de l’application de la directive dans leurs unités administratives respectives. À ce titre, elles exercent notamment les 
responsabilités suivantes : 

 

 
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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• transmettre à la DSOR leur plan d’action annuel dès qu’il est disponible afin que des actions structurantes soient identifiées 

annuellement et que celles-ci soient proposées au comité stratégique de développement durable, avec leur accord, afin qu’elles 
puissent faire l’objet d’une démarche de prise en compte des principes de développement durable; 

• identifier des actions structurantes ou susceptibles de l’être et s’assurer de la réalisation de la démarche de prise en compte des 
principes de développement durable pour ces actions : 

 issues de leurs activités courantes; 

 lors de l’élaboration de dossiers d’affaires au sein de leur unité administrative; 

 lors de la réalisation d’un exercice de planification stratégique. 

• promouvoir et contribuer à l’intégration des principes de développement durable dans leurs actions et leurs décisions; 

• encourager les intervenants de leur unité administrative participants au processus d’élaboration d’actions structurantes à s’investir 
dans la démarche de prise en compte des principes de développement durable; 

• faire appel aux représentantes et représentants en développement durable de leur unité administrative pour les soutenir dans 
l’identification des actions structurantes et la réalisation de la démarche de prise en compte des principes de développement durable;  

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

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 exerce notamment 
les responsabilités suivantes : 

• élaborer et réviser périodiquement la directive; 

• développer les outils nécessaires afin de faciliter la compréhension et l’appropriation de la démarche de prise en compte des 
principes de développement durable dans les actions structurantes de l’organisation; 

• analyser les actions prévues aux différents plans d’action annuels découlant de la planification stratégique et soumettre celles qui 
pourraient faire l’objet d’une démarche de prise en compte des principes au comité stratégique de développement durable, avec 
l’accord et la collaboration de chacune des unités administratives; 

• accompagner et soutenir les unités administratives dans la réalisation d’une démarche de prise en compte des principes de 
développement durable; 

• s’assurer d’obtenir auprès des gestionnaires concernés, en collaboration avec les représentantes et les représentants en 
développement durable, la documentation au soutien de la réalisation de chacune des étapes et demander des renseignements 
additionnels aux responsables des actions structurantes, s’il y a lieu; 

• établir périodiquement, à partir des informations fournies par les unités administratives, un bilan de l’ensemble des bonifications 
retenues; 

• soumettre pour examen au comité stratégique de développement durable les suivis et les bilans permettant de mesurer l’intégration 
du développement durable à Revenu Québec. 

Représentantes et représentants en développement durable 

Les représentantes et les représentants en développement durable, désignés par les personnes nommées à titre de PDG (en tant que 
gestionnaire d’unité administrative), de VPDG ou de DG, siègent au comité organisationnel de développement durable. Aux fins de la 
directive, les représentantes et les représentants en développement durable exercent notamment les responsabilités suivantes : 

• soutenir leur unité administrative dans l’identification des actions structurantes et s’engager dans les démarches de prise en compte 
des principes de développement durable qui se réalisent au sein de leur unité administrative ou qui concernent leur unité 
administrative; 

• recueillir auprès des gestionnaires responsables des actions structurantes identifiées les informations permettant d’établir un suivi 
des bonifications retenues; 

• collaborer étroitement avec la DSOR aux suivis des bonifications retenues, s’il y a lieu; 

• s’assurer de valider les différents documents à compléter lors des démarches de prise en compte des principes de développement 
durable qui ont lieu au sein de leur unité administrative; 

• soulever, lors des rencontres du comité organisationnel de développement durable, les préoccupations ou les problèmes liés à la 
prise en compte des principes de développement durable et proposer des améliorations au processus, si nécessaire. 

Gestionnaires 

Les gestionnaires contribuent à l’intégration du développement durable notamment dans leurs pratiques de gestion. Plus 
particulièrement, elles ou ils exercent, entre autres, les responsabilités suivantes : 

• identifier et proposer des actions structurantes pour lesquelles les principes de développement durable peuvent être pris en compte 
au sein de leur unité administrative respective; 

• s’assurer de la réalisation de la démarche de prise en compte des principes de développement durable pour l’action structurante 
dont ils sont responsables; 
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• s’assurer de compléter la documentation requise à chacune des étapes de la démarche de prise en compte des principes de 

développement durable pour l’action structurante dont elles ou ils sont responsables; 

• s’assurer que les bonifications retenues pour les actions structurantes sous leur responsabilité soient suivies et réalisées; 

• s’assurer que la documentation nécessaire à la réalisation de la démarche soit transmise à la DSOR, et ce, au fur et à mesure de 
chaque étape de la démarche de prise en compte réalisée sous sa responsabilité; 

• collaborer et travailler de concert avec les représentantes et les représentants en développement durable de leur unité administrative 
et avec la DSOR à l’identification de l’action structurante, à la réalisation de la démarche de prise en compte des princ ipes de 
développement durable et au suivi des bonifications retenues. 

HISTORIQUE 

Description du changement Instance Date d’adoption 

Mise à jour effectuée le 2022-08-23 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 Démarche de prise en compte des principes de développement durable est 
remplacé par Directive concernant la démarche de prise en compte des principes 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 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-2802) 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.   
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ANNEXE – LES 16 PRINCIPS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

a) « 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; 

b) « 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; 

c) « PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT » : pour parvenir à un développement durable, la protection de l’environnement doit faire 
partie intégrante du processus de développement; 

d) « 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; 

e) « 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; 

f) « 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; 

g) « 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; 

h) « 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; 

i) « 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; 

j) « 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; 

k) « 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; 

l) « 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; 

m) « 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; 

n) « 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; 

o) « 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; 

p) « 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. 

Extraits de la Loi sur le développement durable (RLRQ, chapitre D-8.1.1) 


