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Mot de la présidente-directrice 
générale 
 

C’est avec beaucoup de plaisir que je vous présente le 
Plan d’action de développement durable 2016-2017 du 
Conseil de gestion de l’assurance parentale. S’inscrivant dans 
la démarche gouvernementale de développement durable, ce 
nouveau plan permet au Conseil de gestion de franchir un pas 
de plus vers une gestion écoresponsable et de consolider les 
efforts consentis jusqu’à présent en matière de 
développement durable.  

La volonté exprimée par ce plan d’action 2016-2017 est 
d’innover et de maximiser l’utilisation des nouvelles 
technologies de façon à réduire de façon appréciable les 
imprimés. Le Conseil de gestion s’engage également dans une 
démarche d’ouverture et de plus grande participation 
citoyenne, ce qui se reflètera concrètement dans les projets 
structurants qui s’annoncent au cours des prochaines années.    

Rappelons que le Conseil de gestion a pour mission de gérer le Régime québécois d’assurance 
parentale et, en sa qualité de fiduciaire du Fonds d’assurance parentale, s’assure du versement 
des prestations de remplacement de revenus de travail aux nouveaux parents. Il conseille aussi le 
gouvernement sur toute question concernant l’assurance parentale. Par cette mission, le Conseil 
de gestion contribue directement au bien-être des familles du Québec. 

Avec une réelle volonté de contribuer aux efforts de développement durable du gouvernement 
du Québec, le Conseil de gestion de l’assurance parentale est fier d’y joindre ses efforts dans 
l’atteinte de cet objectif commun.  
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Les actions du Conseil de gestion de 
l’assurance parentale pour contribuer 
à l’atteinte des objectifs de la 
stratégie 2015-2020 
 

En vertu de l’article 15 de la Loi sur le développement durable (RLRQ, C. D-8.1.1), chaque 
ministère et organisme doit définir, dans un document public, les activités qu’il mettra en œuvre 
pour contribuer à l’atteinte des objectifs de la Stratégie gouvernementale de développement 
durable 2015-2020. Dans l’esprit de la nouvelle stratégie gouvernementale, adoptée par le 
Conseil des ministres le 28 octobre 2015, le Conseil de gestion de l’assurance parentale a entrepris 
des travaux afin de renouveler ses propres engagements en matière de développement durable.  

Le Plan d’action de développement durable 2016-2017 a été élaboré dans une démarche 
transparente à laquelle tout le personnel ainsi que les administratrices et les administrateurs du 
Conseil de gestion ont participé. Ce plan tient aussi compte de la mission de l’organisation ainsi 
que de sa capacité d’action.  

Présentant cinq actions qui comportent à leur tour des cibles et des indicateurs, les mesures de 
ce nouveau plan s’insèrent à la fois dans la continuité de celui qui a été préalablement adopté et 
dans le renouvellement des engagements de notre organisation envers la démarche 
gouvernementale. Ces actions tiennent compte des activités incontournables proposées pour 
renforcer la gouvernance du développement durable dans l’administration publique. 

Les résultats du présent plan d’action qui s’échelonne sur deux années civiles seront présentés 
dans les rapports annuels de gestion 2016 et 2017 du Conseil de gestion de l’assurance parentale. 
Dans le but d’optimiser l’intégration de la vision du développement durable et les retombées qui 
en découlent, le prochain plan d’action en développement durable du Conseil de gestion sera 
déposé en 2018, conjointement avec le futur plan stratégique. Ce prochain plan d’action 
présentera des mesures s’échelonnant sur trois ans, ce qui permettra de couvrir la période visée 
par la stratégie. 
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Action 1 
Éliminer les documents imprimés pour les séances du 
conseil d’administration et de ses comités 
 

Contribution à la Stratégie gouvernementale  
de développement durable 2015-2020 

Orientation 1 : Renforcer la gouvernance du développement durable dans l’administration 
publique 

Objectif 1.1 : Renforcer les pratiques de gestion écoresponsables dans l’administration publique 
 

 

Tout en améliorant le partage des 
connaissances parmi ses membres, le 
Conseil de gestion de l’assurance parentale a 
décidé de poursuivre la démarche 
d’élimination des documents imprimés lors 
des séances de son conseil d’administration. 
Intitulé « C. A. sans papier », ce projet a pour 
objectif d’éliminer les documents qui sont 
imprimés pour chacune des séances du 
conseil d’administration et de ses quatre 
comités. Une justification sera requise pour 
tout imprimé remis aux administratrices et 
aux administrateurs. Cette mesure permet 
ainsi au Conseil  de gestion de contribuer à 
l’atteinte de l’objectif 1 de la stratégie 
gouvernementale en réduisant l’impact 
environnemental négatif qui découle des 
activités de l’organisation.  

  

 

Objectif 
organisationnel 

Poursuivre la mise en 
place de mesures de 
gestion 
écoresponsables  

Indicateur Nombre de documents 
imprimés remis aux 
séances du conseil 
d’administration et 
des comités 

Cible Aucun document 
imprimé remis par le 
Conseil de gestion sauf 
si justifié 
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Action 2 
Réduire le nombre de déplacements du personnel 

 

Contribution à la Stratégie gouvernementale  
de développement durable 2015-2020 

Orientation 1 : Renforcer la gouvernance du développement durable dans l’administration 
publique 

Objectif 1.1 : Renforcer les pratiques de gestion écoresponsables dans l’administration publique 
 

 

Objectif 
organisationnel 

Favoriser l’utilisation 
de la visioconférence 
pour la tenue des 
séances du conseil 
d’administration et 
des comités afin de 
réduire les 
déplacements du 
personnel 

Indicateur Nombre de 
déplacements évités  

Cible 10 % des 
déplacements évités 
(par rapport à l’année 
de référence 2014)  

 

 

 

 

 

 

Par la composition de son conseil 
d’administration et des comités, les 
gestionnaires et le personnel sont souvent 
appelés à se rendre à Montréal, alors que le 
siège social du Conseil de gestion se situe à 
Québec. La présente mesure vise à favoriser 
la réduction des déplacements effectués par 
les gestionnaires et le personnel du Conseil 
de gestion en prônant l’utilisation de la 
visioconférence pour la tenue des 
rencontres.  

Cette mesure permettra de renforcer des 
pratiques de gestion écoresponsables et de 
contribuer aux efforts gouvernementaux 
dans le domaine.  
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Action 3 
Prendre en compte les principes de développement durable 
dans la réalisation de deux projets structurants   
 

Contribution à la Stratégie gouvernementale  
de développement durable 2015-2020 

Orientation 1 : Renforcer la gouvernance du développement durable dans l’administration 
publique 

Objectif 1.2 : Renforcer la prise en compte des principes de développement durable par les 
ministères et les organismes publics 
 
 

Les travaux menant à la rédaction du 
prochain plan stratégique du Conseil de 
gestion de l’assurance parentale débuteront 
au courant de l’année 2016. Le Conseil de 
gestion entend appuyer la démarche de 
planification stratégique sur les principes de 
développement durable. Cette façon de 
procéder assurera au Conseil de gestion 
d’effectuer une analyse exhaustive des 
conséquences et des bénéfices qui 
découlent de nos actions.   

Le Conseil de gestion souhaite également se 
doter d’outils pour encadrer la façon dont 
ses avis seront produits. La prise en compte 
des principes de développement durable 
sera ainsi au cœur de ce cadre de référence.      

 

Objectif 
organisationnel 

La mise en œuvre de 
processus 
organisationnels 
favorisant la prise en 
compte des principes 
de développement 
durable 

Indicateur Nombre de projets 
ayant fait l’objet d’une 
prise en compte des 
principes de 
développement 
durable 

Cible Deux projets ayant fait 
l’objet d’une prise en 
compte des principes 
de développement 
durable 
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Action 4 
Développer un cadre de référence favorisant une 

participation publique dans le cadre de la production 
d’études, de recherches, d’avis et de recommandations 

 

Contribution à la Stratégie gouvernementale  
de développement durable 2015-2020 

Orientation 1 : Renforcer la gouvernance du développement durable dans l’administration 
publique 

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 
 

 

Objectif 
organisationnel 

Favoriser une plus 
grande transparence 
dans la production 
d’avis et une 
participation citoyenne  

Indicateur Cadre de référence 
adopté 

Cible Adoption de deux 
mesures concrètes 
visant la participation 
citoyenne ainsi qu’une 
plus grande 
transparence  

 

 

 

 

Dans un souci de favoriser une plus grande 
participation citoyenne ainsi qu’une 
transparence accrue lors de la production et 
de la diffusion d’études, de recherches, 
d’avis ou de recommandations, le Conseil de 
gestion entend se doter d’un cadre de 
référence lui permettant de développer ses 
pratiques. Cette initiative est cohérente avec 
la Stratégie gouvernementale de 
développement durable 2015-2020 qui 
invite les ministères et les organismes à 
adopter des pratiques qui favorisent 
l’ouverture et la transparence du 
gouvernement. 
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Action 5 
Contribuer à la mémoire collective par la production d’un 
bilan portant sur les retombées du Régime québécois 
d’assurance parentale  
 

Contribution à la Stratégie gouvernementale  
de développement durable 2015-2020 

Orientation 1 : Renforcer la gouvernance du développement durable dans l’administration 
publique 

Objectif 1.5 : Renforcer l’accès et la participation à la vie culturelle en tant que levier de 
développement social, économique et territorial  

 
 

À l’aube du 10e anniversaire du Régime 
québécois d’assurance parentale, le Conseil 
de gestion s’est doté d’une orientation 
stratégique visant à dresser le bilan de 
l’évolution de ce régime. Pour ce faire, le 
Conseil de gestion s’est assuré de 
nombreuses contributions du milieu de la 
recherche universitaire pour évaluer de 
façon rigoureuse et neutre les retombées du 
Régime. Ce bilan sera une contribution 
directe à la mémoire collective de la société 
québécoise.   

 

      

 

  

Objectif 
organisationnel 

Intégrer la culture 
dans les actions de 
développement 
durable du Conseil de 
gestion  

Indicateur Production et diffusion 
du bilan 

Cible Bilan déposé au 
conseil 
d’administration et 
diffusé 
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Annexes 
 

1. Tableau synoptique 
2. Objectifs de la stratégie gouvernementale 2015-2020 non retenus 
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Annexe 1 
Tableau synoptique 

Orientations 
gouvernementales Objectifs de la stratégie Objectif organisationnel Actions Indicateurs et cibles 

Orientation 1 
Renforcer la 
gouvernance du 
développement 
durable 
dans 
l’administration 
publique 

Objectif 1.1 
Renforcer les pratiques de 
gestion écoresponsables dans 
l’administration publique 

Poursuivre la mise en place 
de mesures de gestion 
écoresponsables  

1. Éliminer les documents 
imprimés pour les séances du 
conseil d’administration et de 
ses comités 

Indicateur : Nombre de 
documents imprimés remis 
aux séances du conseil 
d’administration et des 
comités 
 
Cible : Aucun document 
imprimé remis par le Conseil 
de gestion sauf si justifié   

Objectif 1.1 
Renforcer les pratiques de 
gestion écoresponsables dans 
l’administration publique 

Favoriser l’utilisation de la 
visioconférence pour la tenue 
des séances du conseil 
d’administration et des 
comités afin de réduire les 
déplacements du personnel 

2. Réduire le nombre de 
déplacements du personnel 

Indicateur : Nombre de 
déplacements évités 
 
Cible : 10 % des 
déplacements évités (par 
rapport à l’année de 
référence 2014)  

Objectif 1.2 
Renforcer la prise en compte 
des principes 
de développement durable 
par les ministères 
et les organismes publics 

La mise en œuvre de 
processus organisationnels 
favorisant la prise en compte 
des principes de 
développement durable 

3. Prendre en compte les 
principes de développement 
durable dans la réalisation de 
deux projets structurants  

Indicateur : Nombre de 
projets ayant fait l’objet 
d’une prise en compte des 
principes de développement 
durable 
 
Cible : Deux projets ayant fait 
l’objet d’une prise en compte 
des principes de 
développement durable 
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Orientations 
gouvernementales Objectifs de la stratégie Objectif organisationnel Actions Indicateurs et cibles 

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 

Favoriser une plus grande 
transparence dans la 
production d’avis et s’assurer 
d’une meilleure participation 
citoyenne  

4. Développer un cadre de 
référence favorisant une 
participation publique dans le 
cadre de la production 
d’études, de recherches, 
d’avis et de recommandations 

Indicateur : Cadre de 
référence adopté  
 
Cible : Adoption de deux 
mesures concrètes visant la 
participation citoyenne ainsi 
qu’une plus grande 
transparence 

Objectif 1.5 
Renforcer l’accès et la 
participation 
à la vie culturelle en tant que 
levier 
de développement social, 
économique 
et territorial 

Intégrer la culture dans les 
actions de développement 
durable du Conseil de gestion 
de l’assurance parentale 

5. Contribuer à la mémoire 
collective par la production 
d’un bilan portant sur les 
retombées du Régime 
québécois d’assurance 
parentale  

Indicateur : Production et 
diffusion du bilan 
 
Cible : Bilan déposé au conseil 
d’administration et diffusé    
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Annexe 2 
Objectifs de la stratégie 2015-2020 non retenus 
 
Les actions proposées dans le présent Plan d’action de développement durable 2016-2017 visent 
l’atteinte des objectifs 1.1, 1.2, 1.3 et 1.5. 

Conformément à l’obligation des ministères et des organismes de divulguer les objectifs non 
retenus de la Stratégie gouvernementale de développement durable 2015-2020, le Conseil de 
gestion de l’assurance parentale, en raison de sa mission organisationnelle, n’a pas prévu de 
s’engager au regard des objectifs suivants :  

• Objectif 1.4 : Poursuivre le développement des connaissances et des compétences en 
matière de développement durable dans l’administration publique 

• Objectif 1.6 : Coopérer aux niveaux national et international en matière de 
développement durable, en particulier avec la Francophonie 

• Objectif 2.1 : Appuyer le développement des pratiques et des modèles d’affaires verts et 
responsables 

• Objectif 2.2 : Appuyer le développement des filières vertes et des biens et services 
écoresponsables produits au Québec 

• Objectif 2.3 : Favoriser l’investissement et le soutien financier pour appuyer la transition 
vers une économie verte et responsable 

• Objectif 2.4 : Développer et mettre en valeur les compétences permettant de soutenir la 
transition vers une économie verte et responsable 

• Objectif 2.5 : Aider les consommateurs à faire des choix responsables 
• Objectif 3.1 : Gérer les ressources naturelles de façon efficiente et concertée afin de 

soutenir la vitalité économique et de maintenir la biodiversité 
• Objectif 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 
• Objectif 4.1 : Appuyer la reconnaissance, le développement et le maintien des 

compétences, particulièrement celles des personnes les plus vulnérables 
• Objectif 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 

• Objectif 6.1 : Favoriser la mise en œuvre de bonnes pratiques d’aménagement du 
territoire 

• Objectif 6.2 : Renforcer les capacités des collectivités dans le but de soutenir le 
dynamisme économique et social des territoires 

• Objectif 6.3 : Soutenir la participation publique dans le développement des collectivités 
• Objectif 6.4 : Renforcer la résilience des collectivités par l’adaptation aux changements 

climatiques et la prévention des sinistres naturels 
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• Objectif 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 

• Objectif 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 

• Objectif 8.1 : Améliorer l’efficacité énergétique 
• Objectif 8.2 : Optimiser la production d’énergies renouvelables au bénéfice de l’ensemble 

de la société québécoise 
• Objectif 8.3 : Favoriser l’utilisation d’énergies qui permettent de réduire les émissions de 

GES 

Même si le présent plan d’action ne présente pas d’actions précises associées aux objectifs 
suivants, nous y contribuons indirectement par la mission du Conseil de gestion : 

• Objectif 4.3 : Appuyer et promouvoir le développement de mesures sociales et 
économiques pour les personnes en situation de pauvreté et les milieux défavorisés 

• Objectif 5.1 : Favoriser l’adoption de saines habitudes de vie 
• Objectif 5.2 : Agir pour que les milieux de vie soient plus sains et sécuritaires 
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Pour obtenir de plus amples renseignements : 

Conseil de gestion de l’assurance parentale 
1122, Grande Allée Ouest, bureau 104 

Québec (Québec)  G1S 1E5 

Téléphone : 418 643-1009 

Télécopieur : 418 643-6738 

www.cgap.gouv.qc.ca 
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