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Contribuer à la ColleCtivité

Le	développement	durable	est	l’un	des	piliers	du	Plan	stratégique	de	la	Société	
des	alcools	du	Québec	(SAQ).	Depuis	plusieurs	années	déjà,	de	nombreux	projets	
porteurs	en	développement	durable	ont	été	réalisés	par	nous	et	continuent	de	l’être.	
Pour	mesurer	à	quel	point	notre	implication	sociale	nous	tient	à	cœur,	il	s’agit	de	
penser	à	nos	investissements	en	recherche	et	développement	afin	de	trouver		
une	seconde	vie	au	verre	récupéré,	aux	efforts	que	nous	déployons	pour	soutenir	
les	producteurs	québécois,	à	notre	engagement	auprès	de	Banques	alimentaires	du	
Québec,	ou	encore	aux	meilleures	pratiques	écoresponsables	que	nous	appliquons	
dans	la	gestion	de	nos	immeubles.	

Le	Plan	d’action	de	développement	durable	2016-2018	s’inscrit	dans	notre	volonté	
de	maintenir	notre	leadership	en	matière	de	responsabilité	sociétale.	En	plus	
d’assurer	la	poursuite	de	nos	engagements	actuels,	notre	nouveau	Plan	porte		
une	attention	particulière	à	l’efficacité	énergétique	et	à	la	diminution	des	émissions	
de	gaz	à	effet	de	serre	(GES).	Nous	nous	assurons	ainsi	d’intégrer	notre	démarche	
à	celle	du	gouvernement	du	Québec,	en	déployant		des	actions	qui	concordent	
avec	les	enjeux	et	les	objectifs	de	la	Stratégie	gouvernementale	de	développement	
durable	2015-2020.

À	titre	de	société	d’État,	la	SAQ	vise	à	servir	l’intérêt	du	public	et	à	contribuer		
à	la	collectivité.	C’est	grâce	à	un	enthousiasme	renouvelé	et	à	un	engagement		
fort	de	nos	employés	et	de	nos	partenaires	que	nous	nous	assurerons	de	mener		
des	actions	responsables	afin	de	continuer	d’être	une	inspiration	pour	le	commerce	
de	détail	et	une	fierté	pour	les	Québécois.
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Objectif gOuvernemental

RENFORCER	LES	PRATiQuES	DE	GESTiON	
ÉCORESPONSABLES	DANS	L’ADmiNiSTRATiON	PuBLiQuE

Objectif OrganiSatiOnnel 

CONTiNuER	DE	miNimiSER	L’imPACT	DES	ACTiviTÉS	
COmmERCiALES	DE	LA	SAQ	EN	RENFORÇANT	
SES	PRATiQuES	DE	GESTiON	ÉCORESPONSABLES

ACTION 1
RÉDuiRE	LA	QuANTiTÉ	DE	mATièRES	ENvOyÉES	À	L’ENFOuiSSEmENT	ET	RÉCuPÉRER	
LES	mATièRES	RÉSiDuELLES	PROvENANT	DES	BâTimENTS	ADmiNiSTRATiFS

La	SAQ	optimisera	son	Programme	de	gestion	des	matières	résiduelles	en	tentant	d’augmenter
les	taux	de	récupération.	Elle	devra,	pour	ce	faire,	réduire	sa	quantité	de	déchets	en	détournant	
de	l’enfouissement	les	matières	qui	sont	recyclables.	La	mise	en	place	de	nouveaux	groupes	
de	travail	et	la	sensibilisation	accrue	des	employés	feront	partie	des	moyens	utilisés	pour	
améliorer	la	performance	de	l’entreprise.	

renfOrcer la gOuvernance 
Du DÉvelOPPement Durable 
DanS l’aDminiStratiOn PubliQue

orientation 1
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ACTION 2
ACCROîTRE	L’EFFiCACiTÉ	ÉNERGÉTiQuE	Du	TRANSPORT	DES	mARChANDiSES		
ET	CONTRiBuER	À	RÉDuiRE	LES	ÉmiSSiONS	DE	GES	Qui	y	SONT	ASSOCiÉES

Le	transport	des	marchandises,	des	centres	de	distribution	vers	les	succursales,	représente		
une	des	activités	majeures	de	la	SAQ	et	une	hausse	du	nombre	de	livraisons	est	prévue	dans		
les	années	à	venir.	La	SAQ	poursuivra	donc	ses	efforts	d’efficacité	pour	réduire	sa	consommation	
de	carburant	et	les	émissions	de	gaz	à	effet	de	serre	(GES)	qui	en	découlent.	Elle	devra,	pour		
ce	faire,	demeurer	à	l’affût	des	technologies	disponibles.	

ACTION 3
PROmOuvOiR	L’uTiLiSATiON	DE	LA	viDÉOCONFÉRENCE	POuR	RÉDuiRE	LES	DÉPLACEmENTS	
PROFESSiONNELS	ENTRE	LES	BâTimENTS	ADmiNiSTRATiFS

La	SAQ	souhaite	réduire	les	déplacements	professionnels	de	ses	employés	et	les	sensibiliser		
à	ce	sujet.	Elle	analysera	leurs	besoins	en	matière	de	rencontres,	de	plateformes	de	travail		
et	de	partage	de	documents.	Du	nouvel	équipement	de	vidéoconférence	pourrait	être	installé	
dans	les	salles	de	réunion	ou	directement	aux	postes	de	travail	des	employés	pour	faciliter	
leur	collaboration.	En	plus	d’améliorer	l’efficacité,	cette	action	permettra	de	diminuer	l’impact	
environnemental	des	activités	de	l’entreprise.

ACTION 4
ACCROîTRE	L’EFFiCACiTÉ	ÉNERGÉTiQuE	DES	BâTimENTS	DONT	LA	SAQ	EST	PROPRiÉTAiRE		
ET	CONTRiBuER	À	RÉDuiRE	LES	ÉmiSSiONS	DE	GES	Qui	y	SONT	ASSOCiÉES

L’efficacité	énergétique	est	une	priorité.	visant	une	amélioration	continue	de	sa	performance		
en	la	matière,	la	SAQ	réitère	son	engagement	à	assurer	une	gestion	saine	et	responsable		
de	la	consommation	énergétique	des	bâtiments	dont	elle	est	propriétaire.	Elle	contribue	ainsi		
à	minimiser	les	émissions	de	gaz	à	effet	de	serre	qui	y	sont	associées.

ACTION 5
FAiRE	ÉvOLuER	LE	CONCEPT	DES	SuCCuRSALES	DANS	LE	RESPECT	Du	DÉvELOPPEmENT	
DuRABLE	TOuT	EN	PRiORiSANT	L’OBTENTiON	DE	CERTiFiCATiONS	ENviRONNEmENTALES

En	plus	d’appliquer	systématiquement	des	critères	écoresponsables	dans	ses	projets		
d’aména	gement	et	de	construction,	la	SAQ	souhaite	intégrer	des	innovations	québécoises		
dans	ses	succursales	écoresponsables.	Elle	entend	également	faire	en	sorte	qu’un	plus	grand	
nombre	de	ses	bâtiments	obtiennent	une	certification	environnementale.

ACTION 6
iNTÉGRER	DES	CRiTèRES	ÉCORESPONSABLES	DANS	L’ORGANiSATiON	DES	ÉvÉNEmENTS	
iNTERNES	D’imPORTANCE	DE	LA	SAQ

Bien	que	les	événements	internes	de	l’entreprise	respectent	déjà	certains	critères	
écoresponsables,	les	organisateurs	seront	invités	à	en	réduire	l’impact	environnemental	en	
favorisant	encore	davantage	la	production	et	la	consommation	responsables.	Pour	ce	faire,		
la	SAQ	s’engage	à	se	doter	d’outils	assurant	l’intégration	systématique	de	mesures	
écoresponsables	à	ses	pratiques	événementielles.

ACTION 7
CONTiNuER	DE	PROmOuvOiR	L’APPROviSiONNEmENT	RESPONSABLE	ET	FAvORiSER	
L’iNTÉGRATiON	DES	CRiTèRES	ÉCORESPONSABLES	DANS	LES	APPELS	D’OFFRES		

La	SAQ	se	lance	le	défi	d’appliquer	de	manière	systématique	les	critères	écoresponsables		
à	tous	les	contrats	de	25	000	dollars	et	plus	qui	sont	encadrés	par	les	guides	d’achat.	
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Objectif gOuvernemental

RENFORCER	LA	PRiSE	EN	COmPTE	DES	PRiNCiPES		
DE	DÉvELOPPEmENT	DuRABLE	PAR	LES	miNiSTèRES		
ET	ORGANiSmES	PuBLiCS

Objectif OrganiSatiOnnel 

STRuCTuRER	LA	PRiSE	EN	COmPTE	DES	PRiNCiPES		
DE	DÉvELOPPEmENT	DuRABLE

ACTION 8
DÉvELOPPER	ET	mETTRE	EN	œuvRE	uNE	mÉThODOLOGiE	DE	PRiSE	EN	COmPTE		
DES	PRiNCiPES	DE	DÉvELOPPEmENT	DuRABLE	DANS	LA	PLANiFiCATiON	STRATÉGiQuE		
ET	EN	DÉTERmiNER	LES	PARAmèTRES	D’uTiLiSATiON

Pour	s’assurer	de	la	prise	en	compte	des	principes	de	développement	dans	ses	activités,		
la	SAQ	mettra	en	place	un	outil	de	réflexion	qui	servira	lors	de	l’élaboration	de	ses	prochains		
plans	stratégiques.

Objectif gOuvernemental 

POuRSuivRE	LE	DÉvELOPPEmENT	DES	CONNAiSSANCES	
ET	DES	COmPÉTENCES	EN	mATièRE	DE	DÉvELOPPEmENT	
DuRABLE	DANS	L’ADmiNiSTRATiON	PuBLiQuE

Objectif OrganiSatiOnnel 

CONFiRmER	LA	RÉPuTATiON	DE	LA	SAQ	COmmE	
ENTREPRiSE	SOCiALEmENT	RESPONSABLE

ACTION 9
PROmOuvOiR	ET	mETTRE	EN	vALEuR	LA	DÉmARChE	DE	DÉvELOPPEmENT	DuRABLE		
AuPRèS	DES	PARTiES	PRENANTES

La	réussite	de	la	démarche	de	développement	durable	de	la	SAQ	n’est	possible	que	grâce		
à	une	relation	de	confiance	entre	ses	parties	prenantes.	C’est	pourquoi	la	SAQ	informera		
ses	partenaires	de	ses	initiatives	afin	de	favoriser	leur	adhésion	et	donc	d’optimiser		
la	mise	en	œuvre	de	son	Plan	d’action	de	développement	durable.
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Objectif gOuvernemental

RENFORCER	L’ACCèS	ET	LA	PARTiCiPATiON	À	LA	viE	
CuLTuRELLE	EN	TANT	QuE	LEviER	DE	DÉvELOPPEmENT	
SOCiAL,	ÉCONOmiQuE	ET	TERRiTORiAL

Objectif OrganiSatiOnnel 

PROmOuvOiR	L’iDENTiTÉ	CuLTuRELLE	QuÉBÉCOiSE		
À	TRAvERS	LES	RÉSEAux	DE	vENTE

ACTION 10
POuRSuivRE	LA	miSE	EN	vALEuR	DES	PRODuiTS	ORiGiNE	QuÉBEC

La	SAQ	s’engage	à	poursuivre	la	mise	en	valeur	et	à	bonifier	la	visibilité	des	produits	Origine	
Québec,	afin	de	soutenir	et	de	promouvoir	l’industrie	viticole	d’ici.	L’implication	de	la	SAQ	auprès	
des	vignerons	québécois	fera	d’ailleurs	partie	des	priorités	de	son	Plan	stratégique	2016-2018.		
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Objectif gOuvernemental

APPuyER	LE	DÉvELOPPEmENT	DES	FiLièRES	vERTES	
ET	DE	BiENS	ET	SERviCES	ÉCORESPONSABLES	PRODuiTS	
Au	QuÉBEC

Objectif OrganiSatiOnnel  

ENCOuRAGER	LA	REChERChE	ET	LE	DÉvELOPPEmENT

ACTION 11
DÉvELOPPER	DES	PARTENARiATS	ET	iNvESTiR	EN	REChERChE	ET	DÉvELOPPEmENT	
AFiN	D’ACCROîTRE	L’uTiLiSATiON	ET	LA	vALEuR	Du	vERRE	RÉCuPÉRÉ	Au	QuÉBEC

Après	10	ans	d’investissement	en	recherche	et	l’obtention	de	résultats	prometteurs,	la	SAQ	
s’engageait	dans	son	Plan	stratégique	2016-2018	à	augmenter	sa	contribution	afi	n	de	soutenir	
les	percées	technologiques	liées	au	développement	de	marchés	pour	le	verre	récupéré	au	Québec.	
Pour	ce	faire,	elle	établira	des	partenariats	avec	divers	organismes	afi	n	d’accroître	l’utilisation	
et	la	valeur	du	verre	au	Québec	et	participera	également	à	la	promotion	des	débouchés	locaux	
du	verre.

DÉvelOPPer une ÉcOnOmie 
PrOSPÈre D’une faÇOn Durable : 
verte et reSPOnSable

orientation 2
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Objectif gOuvernemental

AiDER	LES	CONSOmmATEuRS	À	FAiRE	DES	ChOix	
RESPONSABLES

Objectif OrganiSatiOnnel 

OFFRiR	DES	PRODuiTS	ET	DES	SERviCES	ALiGNÉS		
SuR	LES	BESOiNS	DES	CLiENTS

ACTION 12
mETTRE	EN	vALEuR	ET	PROmOuvOiR	LES	viNS	iSSuS	DE	PRATiQuES	RESPONSABLES		
À	TRAvERS	NOS	RÉSEAux	DE	vENTE

La	SAQ	travaillera	de	concert	avec	ses	partenaires	afin	d’offrir	des	produits	répondant		
aux	besoins	des	consommateurs	qui	souhaitent	faire	des	achats	écologiquement	et		
socialement	responsables.	Elle	s’assurera	d’offrir	à	sa	clientèle	les	repères	nécessaires		
pour	faciliter	ses	choix	dans	les	différents	canaux	de	vente.	Cette	action	fera	également		
partie	de	son	Plan	stratégique	2016-2018.	
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Objectif gOuvernemental

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 OrganiSatiOnnel 

SOuTENiR	LES	iNiTiATivES	Du	SECTEuR	
DE	L’ÉCONOmiE	SOCiALE		

ACTION 13
PROmOuvOiR	LES	ENTREPRiSES	D’ÉCONOmiE	SOCiALE

Que	ce	soit	par	son	engagement	communautaire	ou	par	ses	approvisionnements	responsables,	
la	SAQ	désire	renforcer	son	appui	aux	organismes	à	vocation	sociale.	Elle	s’assurera	de	faire	
connaître	la	valeur	et	la	performance	des	entreprises	de	ce	type	en	informant	et	sensibilisant	
son	personnel	à	ce	sujet.

favOriSer l’incluSiOn SOciale 
et rÉDuire leS inÉgalitÉS SOcialeS 
et ÉcOnOmiQueS

orientation 4
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Objectif gOuvernemental

APPuyER	ET	PROmOuvOiR	LE	DÉvELOPPEmENT		
DE	mESuRES	SOCiALES	ET	ÉCONOmiQuES	POuR		
LES	PERSONNES	EN	SiTuATiON	DE	PAuvRETÉ		
ET	LES	miLiEux	DÉFAvORiSÉS

Objectif OrganiSatiOnnel  

ACCROîTRE	L’ACTiON	COmmuNAuTAiRE		
DE	LA	SAQ	DANS	SON	miLiEu

ACTION 14
mAiNTENiR	uN	POTAGER	SOLiDAiRE	Au	CENTRE	DE	DiSTRiBuTiON		
DE	mONTRÉAL	POuR	PALLiER	LE	DÉSERT	ALimENTAiRE	DE	L’ARRONDiSSEmENT		
mERCiER–hOChELAGA-mAiSONNEuvE	

Dans	le	but	de	donner	accès	à	des	fruits	et	des	légumes	produits	localement	aux	personnes		
à	faible	revenu,		la	SAQ	continuera	de	prêter	ses	terrains	vacants	pour	qu’on	y	développe	diverses	
solutions	d’agriculture	urbaine.	Cette	action	sera	réalisée	dans	le	cadre	de	l’initiative		
«	Du	potager	jusqu’à	l’assiette	:	des	circuits	courts	dans	mercier-Ouest	».	
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Objectif gOuvernemental

AGiR	POuR	QuE	LES	miLiEux	DE	viE	SOiENT	PLuS	SAiNS	
ET	SÉCuRiTAiRES

Objectif OrganiSatiOnnel 

mETTRE	EN	PLACE	DES	PRATiQuES	ET	DES	OuTiLS	
FAvORiSANT	uN	miLiEu	DE	TRAvAiL	SAiN	ET	SÉCuRiTAiRE	
POuR	L’ENSEmBLE	DES	EmPLOyÉS

ACTION 15
POuRSuivRE	LES	EFFORTS	EN	mATièRE	DE	SANTÉ	ET	SÉCuRiTÉ	
ET	FAvORiSER	LA	PRÉSENCE	Au	TRAvAiL

Appliquant	quotidiennement	une	gestion	mobilisatrice	qui	favorise	l’engagement	de	son	personnel,	
la	SAQ	est	soucieuse	d’améliorer	de	façon	continue	sa	performance	en	santé	et	sécurité.		
Elle	poursuivra	ses	efforts	pour	offrir	un	milieu	de	travail	sain	et	sécuritaire.

								

amÉliOrer, Par la PrÉventiOn, 
la SantÉ De la POPulatiOn

orientation 5
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OrIeNTATIONs 
gOuverNemeNTAles ObjeCTIfs gOuverNemeNTAux ObjeCTIfs OrgANIsATIONNels ACTIvITés INCONTOurNAbles ACTIONs sAQ

1.	REnfoRcER	lA	gouvERnAncE		
du	dévEloPPEMEnT	duRAblE		
dAnS	l’AdMiniSTRATion	PubliQuE

Renforcer les pratiques de gestion 
écoresponsables dans l’administration 
publique

Continuer de minimiser l’impact  
des activités commerciales de  
la SAQ en renforçant ses pratiques  
de gestion écoresponsables

gestion	écoresponsable	
Activités courantes de gestion administrative

1.   Réduire la quantité de matières envoyées à l’enfouissement et récupérer  
les matières résiduelles provenant des bâtiments administratifs

 
gestion	écoresponsable	
Transport et déplacements des employés

2.  Accroître l'efficacité énergétique du transport des marchandises et  
contribuer à réduire les émissions de GES qui y sont associées

3.  Promouvoir l’utilisation de la vidéoconférence pour réduire  
les déplacements professionnels entre les bâtiments administratifs

gestion	écoresponsable	
Bâtiments et infrastructures

4.  Accroître l’efficacité énergétique des bâtiments dont la SAQ est propriétaire  
et contribuer à réduire les émissions de GES qui y sont associées

5.  Faire évoluer le concept des succursales dans le respect du développement 
durable tout en priorisant l’obtention de certifications environnementales

gestion	écoresponsable	
Communications gouvernementales  
et organisation d’événements

6.  Intégrer des critères écoresponsables dans l’organisation des événements 
internes d’importance

gestion	écoresponsable	
Marchés publics

7.  Continuer de promouvoir l’approvisionnement responsable et favoriser 
l’intégration des critères écoresponsables dans les appels d’offres

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

Structurer la prise en compte des principes de 
développement durable

Principes	de	développement	durable
8.  Développer et mettre en œuvre une méthodologie de prise en compte  

des principes de développement durable dans la planification stratégique  
et en déterminer les paramètres d’utilisation

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

Confirmer la réputation de la SAQ  
comme entreprise socialement responsable

S.	o.
9.  Promouvoir et mettre en valeur la démarche de développement durable  

auprès des parties prenantes

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

Promouvoir l’identité culturelle  
québécoise à travers les réseaux  
de vente

chantier	gouvernemental	en	culture
10. Poursuivre la mise en valeur des produits Origine Québec

ANNexe 1
TABLEAU SyNThÈSE –  
PLAN D’ACTION DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2016-2018
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OrIeNTATIONs 
gOuverNemeNTAles ObjeCTIfs gOuverNemeNTAux ObjeCTIfs OrgANIsATIONNels ACTIvITés INCONTOurNAbles ACTIONs sAQ

2.	dévEloPPER	unE	éconoMiE	
PRoSPèRE	d’unE	fAçon	duRAblE	:	
vERTE	ET	RESPonSAblE

Appuyer le développement des filières  
vertes et de biens et services  
écorespon sables produits au Québec

Encourager la recherche  
et le développement

S.	o.
11.   Développer des partenariats et investir en recherche et développement  

afin d’accroître l’utilisation et la valeur du verre récupéré au Québec

Aider les consommateurs à faire  
des choix responsables

Offrir des produits et des services alignés  
sur les besoins des clients

Accompagnement	des	entreprises		
en	ce	qui	a	trait	au	développement	durable

12.  Mettre en valeur et promouvoir les vins issus de pratiques responsables  
à travers nos réseaux de vente

	4.	fAvoRiSER	l’incluSion	SociAlE		
ET	RéduiRE	lES	inégAliTéS	
SociAlES	ET	éconoMiQuES

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

Soutenir les initiatives du secteur  
de l’économie sociale  

S.	o. 13.  Promouvoir  les entreprises d’économie sociale

Appuyer et promouvoir le développement 
de mesures sociales et économiques pour 
appuyer les personnes en situation de 
pauvreté et les milieux défavorisés

Accroître l’action communautaire  
de la SAQ dans son milieu

S.	o.
14.  Maintenir un potager solidaire au Centre de distribution de Montréal  

pour pallier le désert alimentaire de l’arrondissement Mercier–  
hochelaga-Maisonneuve

5.	AMélioRER,	PAR	lA	PRévEnTion,		
lA	SAnTé	dE	lA	PoPulATion

Agir pour que les milieux de vie soient  
plus sains et sécuritaires

Mettre en place des pratiques et des outils 
favorisant un milieu de travail sain et sécuritaire 
pour l’ensemble des employés

S.	o.
15.  Poursuivre les efforts en matière de santé et sécurité et favoriser  

la présence au travail

ANNexe 1 (SUITE)
TABLEAU SyNThÈSE –  
PLAN D’ACTION DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2016-2018
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mOTIfs ObjeCTIfs gOuverNemeNTAux NON reTeNus

LES	RESPONSABiLiTÉS	DÉCOuLANT		
Du	mANDAT	DE	LA	SAQ	FONT		
Qu’ELLE	EST	PEu	iNTERPELLÉE	PAR		
CET	OBJECTiF	GOuvERNEmENTAL.

favoriser	l’investissement	et	le	soutien	financier	pour	appuyer	la	transition	vers	une	
économie	verte	et	responsable

développer	et	mettre	en	valeur	les	compétences	permettant	de	soutenir	la	transition	vers		
une	économie	verte	et	responsable

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

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

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

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

optimiser	la	production	d’énergies	renouvelables	au	bénéfice	de	l’ensemble	de		
la	société	québécoise

CERTAiNES	ACTiviTÉS	COuRANTES	
DE	LA	SAQ	CONTRiBuENT	DÉJÀ	
À	L’ATTEiNTE	DE	CES	OBJECTiFS	
GOuvERNEmENTAux.

favoriser	l’adoption	d’approches	de	participation	publique	lors	de	l’établissement		
et	de	la	mise	en	œuvre	des	politiques	et	des	mesures	gouvernementales	:

-	 De	façon	générale,	la	SAQ	a	l’habitude	de	consulter	ses	parties	prenantes	lors		
de	l’élaboration	de	ses	différents	projets.	Le	niveau	de	consultation	est	souvent		
proportionnel	à	l’envergure	du	projet,	de	l’activité	ou	des	stratégies	concernés.

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

-	 Des	clauses	écoresponsables	font	partie	des	devis	de	performance	élaborés	dans		
le	cadre	des	appels	d’offres	pour	la	construction	de	nouveaux	aménagements.

ANNexe 2
OBJECTiFS	GOuvERNEmENTAux	NON	RETENuS	DANS	LE	CADRE		
Du	PLAN	D’ACTiON	DE	DÉvELOPPEmENT	DuRABLE	2016-2018
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DES	ACTiONS	Du	PLAN	D’ACTiON		
DE	DÉvELOPPEmENT	DuRABLE		
2016-2018	DE	LA	SAQ	CONTRiBuENT	
iNDiRECTEmENT	À	L’ATTEiNTE	DE		
CET	OBJECTiF	GOuvERNEmENTAL.

coopérer	aux	niveaux	national	et	international	en	matière	de	développement	durable,		
en	particulier	avec	la	francophonie	:

L’action	suivante	y	contribuera	indirectement	:	

-	 Reconnaître,	mettre	en	valeur	et	promouvoir	les	vins	issus	de	pratiques	responsables		
à	travers	nos	réseaux	de	vente

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

Les	actions	suivantes	y	contribueront	indirectement	:	

-	 Développer	des	partenariats	et	investir	en	recherche	et	développement	afin	d’accroître	
l’utilisation	et	la	valeur	du	verre	récupéré	au	Québec

-	 Reconnaître,	mettre	en	valeur	et	promouvoir	les	vins	issus	de	pratiques	responsables		
à	travers	nos	réseaux	de	vente

favoriser	l’adoption	de	saines	habitudes	de	vie

L’action	suivante	y	contribuera	indirectement	:	

-	 Poursuivre	les	efforts	en	matière	de	santé	et	sécurité	et	favoriser	la	présence	au	travail

Renforcer	les	capacités	des	collectivités	dans	le	but	de	soutenir	le	dynamisme	économique		
et	social	des	territoires

L’action	suivante	y	contribuera	indirectement	:	

-	 maintenir	un	potager	solidaire	au	Centre	de	distribution	de	montréal	pour	pallier		
le	désert	alimentaire	de	l’arrondissement	mercier–hochelaga-maisonneuve

Soutenir	la	participation	publique	dans	le	développement	des	collectivités

L’action	suivante	y	contribuera	indirectement	:	

-	 maintenir	un	potager	solidaire	au	Centre	de	distribution	de	montréal	pour	pallier		
le	désert	alimentaire	de	l’arrondissement	mercier–hochelaga-maisonneuve

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

L’action	suivante	y	contribuera	indirectement	:	

-	 Promouvoir	l’utilisation	de	la	vidéoconférence	pour	réduire	les	déplacements	
professionnels	entre	les	bâtiments	administratifs

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

L’action	suivante	y	contribuera	indirectement	:	

-	 Accroître	l’efficacité	énergétique	du	transport	des	marchandises	et	contribuer	à	réduire	
les	émissions	de	GES	qui	y	sont	associées

Améliorer	l‘efficacité	énergétique

L’action	suivante	y	contribuera	indirectement	:	

-	 Accroître	l’efficacité	énergétique	des	bâtiments	dont	la	SAQ	est	propriétaire	et	contribuer		
à	réduire	les	émissions	de	GES	qui	y	sont	associées

favoriser	l’utilisation	d’énergies	qui	permettent	de	réduire	les	émissions	de	gES

Les	actions	suivantes	y	contribueront	indirectement	:	

-	 Accroître	l’efficacité	énergétique	du	transport	des	marchandises	et	contribuer	à	réduire	
les	émissions	de	GES	qui	y	sont	associées

-	 Accroître	l’efficacité	énergétique	des	bâtiments	dont	la	SAQ	est	propriétaire	et	contribuer		
à	réduire	les	émissions	de	GES	qui	y	sont	associées

 

mOTIfs (suITe) ObjeCTIfs gOuverNemeNTAux NON reTeNus (suITe)mOTIfs ObjeCTIfs gOuverNemeNTAux NON reTeNus

LES	RESPONSABiLiTÉS	DÉCOuLANT		
Du	mANDAT	DE	LA	SAQ	FONT		
Qu’ELLE	EST	PEu	iNTERPELLÉE	PAR		
CET	OBJECTiF	GOuvERNEmENTAL.

favoriser	l’investissement	et	le	soutien	financier	pour	appuyer	la	transition	vers	une	
économie	verte	et	responsable

développer	et	mettre	en	valeur	les	compétences	permettant	de	soutenir	la	transition	vers		
une	économie	verte	et	responsable

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

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

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

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

optimiser	la	production	d’énergies	renouvelables	au	bénéfice	de	l’ensemble	de		
la	société	québécoise

CERTAiNES	ACTiviTÉS	COuRANTES	
DE	LA	SAQ	CONTRiBuENT	DÉJÀ	
À	L’ATTEiNTE	DE	CES	OBJECTiFS	
GOuvERNEmENTAux.

favoriser	l’adoption	d’approches	de	participation	publique	lors	de	l’établissement		
et	de	la	mise	en	œuvre	des	politiques	et	des	mesures	gouvernementales	:

-	 De	façon	générale,	la	SAQ	a	l’habitude	de	consulter	ses	parties	prenantes	lors		
de	l’élaboration	de	ses	différents	projets.	Le	niveau	de	consultation	est	souvent		
proportionnel	à	l’envergure	du	projet,	de	l’activité	ou	des	stratégies	concernés.

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

-	 Des	clauses	écoresponsables	font	partie	des	devis	de	performance	élaborés	dans		
le	cadre	des	appels	d’offres	pour	la	construction	de	nouveaux	aménagements.
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