
 

 

 

Plan d’action 2015-2020 
en développement durable 

de 
l’Institut de tourisme et 
d’hôtellerie du Québec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Plan d’action en développement durable de l’ITHQ | 2015-2020 

 2  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3535, rue Saint-Denis 
Montréal (Québec)  H2X 3P1 
Sans frais : 1 800 361-5111 
www.ithq.qc.ca 
30 juin 2017 

  

http://www.ithq.qc.ca/


Plan d’action en développement durable de l’ITHQ | 2015-2020 

 3  
 

 

Table des matières 
 

Introduction.................................................................................................................................... 4 

Mot de la directrice générale ......................................................................................................... 5 

Objectif gouvernemental 1.1 : Renforcer les pratiques de gestion écoresponsables dans 
l’administration publique .................................................................................................................. 6 

Objectif gouvernemental 1.2 : Renforcer la prise en compte des principes de développement 
durable par les ministères et organismes publics ................................................................................ 8 

Objectif gouvernemental 1.4 : Poursuivre le développement des connaissances et des compétences 
en matière de développement durable dans l’administration publique ............................................... 9 

Objectif gouvernemental 1.5 : Renforcer l’accès et la participation à la vie culturelle en tant que 
levier de développement social, économique et territorial.................................................................. 9 

Objectif gouvernemental 2.1 : Appuyer le développement des pratiques et des modèles d’affaires 
verts et responsables ....................................................................................................................... 10 

Objectif gouvernemental 2.2 : Appuyer le développement des filières vertes et des biens et services 
écoresponsables produits au Québec .............................................................................................. 10 

Objectif gouvernemental 2.5 : Aider les consommateurs à faire des choix responsables ............... 11 

Objectif gouvernemental 3.1 : Gérer les ressources naturelles de façon efficiente et concertée afin 
de soutenir la vitalité économique et de maintenir la biodiversité .................................................... 12 

Objectif gouvernemental 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 ............................ 12 

Objectif gouvernemental 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 ................................................................................................................... 13 

Objectif gouvernemental 6.2 : Renforcer les capacités des collectivités dans le but de soutenir le 
dynamisme économique et social des territoires .............................................................................. 14 

ANNEXE 1 ................................................................................................................................... 15 

 

  



Plan d’action en développement durable de l’ITHQ | 2015-2020 

 4  
 

Introduction 

Le Plan d’action en développement durable (PADD) 2015-2020 de l’Institut de tourisme et d’hôtellerie 
du Québec (ITHQ) compte onze actions qui rejoignent onze objectifs gouvernementaux à l’intérieur 
de cinq orientations conformes au mandat de l’ITHQ. Ces actions s’appliquent aux activités internes, 
structurantes et organisationnelles de l’ITHQ, ainsi qu’aux activités pédagogiques et commerciales qui 
contribuent aux pratiques de la société. 

  



Plan d’action en développement durable de l’ITHQ | 2015-2020 

 5  
 

Mot de la directrice générale 

L’ITHQ est sans contredit un établissement qui prend à cœur l’engagement et la contribution qu’il peut 
apporter à la Stratégie gouvernementale de développement durable (SGDD) 2015-2020. Le plan 
d’action a été rédigé dans l’optique d’encourager un effort collectif et participatif pour un ITHQ 
durable et écoresponsable. L’envergure de son engagement aux principes de développement durable 
sera également soulignée dans le Plan stratégique 2017-2022 de l’ITHQ. 

L’écoresponsabilité dans les domaines du tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration est un 
incontournable grandissant et la volonté des jeunes à promouvoir cette pratique est omniprésente. Il 
nous importe à faire de l’ITHQ une référence d’exemplarité en matière de développement durable dans 
ses domaines et dans son enseignement pour une relève engagée et conscientisée.  

Cette démarche doit être basée sur une gestion intégrée qui rejoint toutes les personnes qui travaillent 
ou étudient dans l’enceinte de l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec et encourager la volonté 
et les initiatives de tous afin de soutenir l’éducation citoyenne des jeunes. 

Au cours des dernières années, l’ITHQ a su se démarquer en matière de gestion hôtelière et 
d’événements écoresponsables. Ses actions ont d’ailleurs été soulignées lors du gala des prix Vivats de 
2016. L’Hôtel de l’ITHQ a remporté le prix Vivats dans la catégorie Lieu d’accueil. 
Mme Catherine Noppen, professeure en gestion d’événements, a également remporté l’Eco Award en 
2016 au gala de la Journée nationale de l’industrie des réunions, en reconnaissance à sa contribution à 
la planification d’événements écoresponsables. 

L’ITHQ se consacre autant à l’approvisionnement responsable et fait part de cette dimension à tous 
ses étudiants dans les différents programmes de formation. L’approvisionnement responsable 
encourage et met en valeur les produits locaux, saisonniers, et issus de pratiques écoresponsables. 
Promouvoir ainsi la gastronomie et le tourisme au profit de l’héritage culturel et culinaire du Québec 
est une fierté. 

Ambitieux et audacieux, ce plan vise à concerter les activités pédagogiques, commerciales et 
structurantes afin de créer une synergie dans la mentalité et la volonté écoresponsable de l’ITHQ. Les 
actions que l’ITHQ s’engage à réaliser sauront minimiser les impacts environnementaux engendrés par 
ses activités et s’insèrent dans la vitalité culturelle et économique du Québec.  

 
 

Orig ina l  s igné  
__________________________________ 
L’honorable Liza Frulla, C.P., C.M., O.Q. 
 
 

 

 

  



Plan d’action en développement durable de l’ITHQ | 2015-2020 

 6  
 

 

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

En vue de participer à un réel processus de développement durable, les bonnes pratiques doivent 
s’installer dans les activités quotidiennes de chacun. Dans le cadre de ses opérations, l’ITHQ solidifie 
sa gestion écoresponsable avec des mesures additionnelles pour réduire l’empreinte écologique de ses 
activités. Avec les années, l’ITHQ s’est doté de plusieurs attestations de performance écoresponsable, 
preuve de son effort collectif. Afin d’améliorer et encadrer davantage les bonnes habitudes 
responsables, l’ITHQ établit ci-dessous des actions pour accroître sa performance. Ces actions 
concernent la gestion des ressources matérielles et des matières résiduelles, la gestion écoresponsable 
des événements, le transport collectif et actif, l’efficacité énergétique et les acquisitions 
écoresponsables. 

Action 1 : Renforcer les pratiques de gestion écoresponsables de l’ITHQ 
Indicateurs Cibles 
1.A 
• Taux de valorisation moyen des matières 

résiduelles 
• Consommation de papier 
• Nombre d’activités et d’interventions 

réalisées auprès des étudiants et du 
personnel de l’ITHQ 

• Taux de valorisation des déchets de 80 % 
pour obtenir le niveau Argent du 
programme de reconnaissance ICI, ON 
RECYCLE d’ici 2018 

• Réduire la consommation de papier de 
15 %, comparativement à 2015-2016, d’ici 
2020 

• Au moins 2 interventions par année  
1.B 
• Niveau de performance environnementale 

et efficience économique 
• Obtention de la certification Clé verte - volet 

événements d’ici 2020 

1.C 
• Taux d’abonnement des étudiants et du 

personnel aux réseaux de transport collectif 
et actif 

• Taux d’abonnement de 50 % par année  

1.D 
• Nombre de mesures mises en place pour 

réduire la consommation d'énergie 
• Nombre d'achats respectant l'homologation 

EPEAT ou Energy Star 

• Mise en place des mesures à l'ensemble des 
postes informatiques d'ici 2017 

• En continu 
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1.E 
• Taux d’augmentation des acquisitions 

écoresponsables de proximité à la suite de la 
mise à jour et la prise de connaissance de la 
politique 

• Augmentation des acquisitions 
responsables locales de 10 % dans la 
chaîne d’approvisionnement de l’ITHQ 
pour l’ensemble de ses points de 
production et de service d’ici 2020 

1.A. Renforcer la gestion des matières ressources et résiduelles afin de réduire l’empreinte 
écologique de l’ITHQ 

L’ITHQ détient présentement l’attestation ICI, ON RECYCLE niveau Bronze, ce qui 
représente un taux de valorisation de ses matières résiduelles de 70 % à 79 %. D’ici 2018, 
l’ITHQ vise à atteindre un taux de valorisation d’au moins 80 %, soit une attestation de niveau 
Argent. Afin d’atteindre ce niveau, il faudra sensibiliser davantage les étudiants et le personnel 
à trier efficacement leurs déchets, les familiariser au concept 3R-V (réduire, réutiliser, recycler, 
valoriser) et éliminer le plus possible les emballages non valorisables.   

Entre 2012 et 2016, l’ITHQ a réussi à réduire sa consommation de papier de 30 % grâce en 
partie à la généralisation de l’emploi de plateformes en ligne pour ses cours réguliers et de 
documents au format électronique, et aux nouveaux paramètres installés sur toutes les 
imprimantes. Afin de continuer à réduire cette consommation, la gestion électronique du 
matériel de cours et des documents administratifs sera davantage accentuée.  

1.B. Améliorer le rendement environnemental de la gestion écoresponsable des 
événements 

L’ITHQ participe au Programme de Clé verte de l’Association hôtelière du Québec, un 
système d’évaluation incitatif pour améliorer le rendement financier et environnemental. Ce 
système évalue la performance de l’établissement selon des critères qui portent sur les neuf 
domaines suivants des opérations durables de l’hôtellerie : conservation de l’énergie et de l’eau, 
gestion des déchets solides, gestion des déchets dangereux, qualité de l’air à l’intérieur du 
bâtiment, approche communautaire, infrastructure de l’édifice, utilisation du sol et gestion 
environnementale. L’ITHQ possède déjà trois clés dans ce programme depuis 2012 pour 
l’hôtel. Il souhaite maintenant atteindre la certification pour le volet de la gestion des 
événements d’ici 2018 afin d’améliorer son rendement environnemental. 

1.C. Encourager le transport collectif et actif au transport individuel 

L’ITHQ vise à augmenter le nombre d’étudiants et d’employés qui privilégient l’utilisation du 
transport collectif et actif au transport individuel afin de contribuer à la réduction des gaz à 
effet de serre. Des incitatifs seront offerts à tous afin d’attirer et encourager les usagers. La 
promotion du transport collectif et actif se retrouvera également dans les campagnes de 
sensibilisation et d’information internes. 

1.D. Réduire la consommation énergétique et matérielle liée à l’utilisation du parc 
informatique 

Tous les ordinateurs de bureau, les écrans, les imprimantes et les ordinateurs à l’ITHQ sont 
présentement conformes et certifiés Energy Star 5.2 ou 6.0 et arborent l’écolabel répondant aux 
critères de performance environnementale EPEAT. Le parc informatique, réparti dans les 
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laboratoires et les salles de cours, s’éteint automatiquement tous les soirs et tout le matériel se 
met en mode veille au bout de dix minutes d’inactivité. 

Afin de réduire davantage la consommation énergétique, des mesures seront mises en place 
pour conscientiser les utilisateurs d’éteindre leur écran et leur poste de travail au départ de 
l’ITHQ. 

1.E. Renforcer la politique d’acquisition écoresponsable pour favoriser davantage les 
achats de proximité et saisonniers 

En 2011, lors du dernier plan d’action, l’ITHQ a instauré une politique d’approvisionnement 
responsable afin d’appuyer son engagement envers la minimisation des impacts 
environnementaux engendrés par ses activités. Présentement, environ 55 % des acquisitions 
alimentaires sont des achats de proximité d’origine québécoise, notamment la viande (bœuf, 
volaille, agneau, etc.), les produits laitiers et une bonne partie des fruits et légumes. Afin de 
renforcer la pratique de cette politique, le document sera mis à jour et rediffusé, accompagné 
d’une campagne de sensibilisation sur l’écoresponsabilité, et ce, afin de conscientiser toutes les 
parties prenantes. 

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

Lors de son dernier PADD, l’ITHQ s’est doté d’une politique visant à établir la prise en compte des 
principes du développement durable dans les procédures décisionnelles. Pour renforcer la pratique, 
l’ITHQ vise à faire valoir son engagement à ces principes et ainsi mettre la politique en évidence dans 
son nouveau plan stratégique 2017-2022. 

Action 2 : Renforcer la prise en compte des principes de développement durable dans le 
nouveau plan stratégique de l’ITHQ pour souligner l’envergure de son engagement 
écoresponsable 
Indicateurs Cibles 
• Taux d’étudiants et employés qui 

connaissent la politique de l’ITHQ en 
matière de développement durable 

• Taux des employés qui s’engagent à prendre 
en compte les principes de développement 
durable dans leur mandat de travail 

• Mise à jour de la politique DD complétée et 
rediffusée 2017-2018 

• Engagement et démarche de développement 
durable de l’ITHQ soulignés dans le 
nouveau plan stratégique 2017-2022 

• Documents sur les engagements aux 
principes du développement durable dans 
les mandats de travail rédigés et diffusés d’ici 
la fin de l’année 2017 
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Objectif gouvernemental 1.4 : Poursuivre le développement des connaissances et des compétences 
en matière de développement durable dans l’administration publique 

L’ITHQ vise à concerter les initiatives et les projets de chacun afin d’encourager le partage des 
connaissances et des compétences et ainsi « cultiver » un sentiment d’appartenance pour un milieu de 
travail engagé et conscientisé. Une programmation annuelle d’activités de sensibilisation et 
d’information offrira diverses occasions pour développer le savoir-faire en matière de DD et valoriser 
les bonnes pratiques de tous. 

Action 3 : Sensibiliser les clientèles internes et externes de l’ITHQ au développement 
durable 
Indicateurs Cibles 
• Nombre de campagnes de sensibilisation et 

d’information réalisées auprès des étudiants 
et employés 

• Répertoire des initiatives individuelles et par 
secteur en matière de DD  

• Intégration d’une procédure DD destinée à 
la clientèle externe dans tous les contrats de 
location de cuisine 

• Une programmation d’activités de 
sensibilisation réalisée par année 

• Intégration de la procédure dans tous les 
contrats d’ici 2018 

 

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

La gastronomie est un levier important de développement social, économique et territorial. Elle reflète 
les identités locales d’un territoire qui a ses caractéristiques environnementales et son héritage culturel 
et culinaire. Mise en valeur de manière durable et responsable, la gastronomie encourage la coopération 
de tous les acteurs dans la chaîne d’approvisionnement. 

Afin de promouvoir la gastronomie québécoise, l’ITHQ travaille fort pour intégrer la valorisation des 
produits québécois dans ses programmes de formation à tous les niveaux et dans toutes ses 
collaborations. De plus, plusieurs projets de recherche ont pour mandat la mise en valeur de la 
gastronomie et les produits québécois. 

Action 4 : Promouvoir la valorisation des produits québécois 
Indicateurs Cibles 
• Nombre d’activités réalisées pour la 

diffusion d’informations sur les produits et 
producteurs québécois 

• Directives exigeant la valorisation et la 
priorisation des produits québécois dans 
certains contenus de cours et les 
programmes de gestion de la restauration 
gastronomique 

• Publication et diffusion des projets de 
recherche portant sur la gastronomie et les 
produits québécois 

• Au moins une activité par année pour 
souligner les producteurs et les produits 
québécois 

• Majorité des cours et programmes d’ici 2020 
auront un volet sur les produits québécois 

• Première publication sur les cidres de glace 
d’ici la fin 2017 
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Objectif gouvernemental 2.1 : Appuyer le développement des pratiques et des modèles d’affaires 
verts et responsables 

L’hôtel et le restaurant de l’ITHQ adhèrent à plusieurs programmes de certification et de 
reconnaissance notamment : Bienvenue Cyclistes!, Clé verte, Aliments du Québec AU MENU, etc. L’ITHQ 
poursuit le développement de modèles d’affaires, de filières vertes et écoresponsables pour démontrer 
l’exemplarité d’une gestion écoresponsable dans ses domaines. 

Action 5 : Renforcer les pratiques vertes et responsables dans la gestion commerciale de 
l’hôtel 
Indicateurs Cibles 
• Niveau de performance environnementale 

et efficience économique 
• Obtention de la certification Clé verte,- volet 

événements d’ici 2020 

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

Dans ses activités commerciales, l’ITHQ s’assure d’intégrer des critères écoresponsables dans les biens 
et services offerts à ses clientèles. Par exemple, les produits de bain qui se retrouvent dans toutes les 
chambres de l’hôtel sont fabriqués au Québec avec des ressources québécoises. Toutes les bouteilles 
et barres de savon utilisées sont récupérées et remises à Clean the World, une société sans but lucratif, 
afin qu’elles soient retransformées et distribuées dans les communautés défavorisées. L’ITHQ 
contribue ainsi à une économie circulaire en appuyant les technologies renouvelables. 

Action 6 : Promouvoir les biens et services québécois qui contribuent à une gestion plus 
responsable dans le domaine de l’hôtellerie  
Indicateurs Cibles 
• Distribution des produits de bains de 

fabrication québécoise dans toutes les 
chambres de l’hôtel et promotion sur le site 
Web 

• En place à partir de 2016 
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Objectif gouvernemental 2.5 : Aider les consommateurs à faire des choix responsables 

Le Restaurant de l’ITHQ vise à accroître l’étiquetage écoresponsable afin d’informer sa clientèle sur la 
provenance des produits et de leur durabilité. La gamme de produits écoresponsables sera également 
élargie, offrant une plus grande variété de choix. 

Action 7 : Accroître les certifications en matière de développement durable afin d’informer 
la clientèle de l’ITHQ sur les choix écoresponsables qui sont offerts et mis en valeur dans 
ses points de service 
Indicateurs Cibles 
• Cinq plats principaux dont l'ingrédient 

principal de chacun d'eux est de provenance 
québécoise et représente 60 % du contenu 
de l'assiette 

• Nombre de critères respectés selon les 
normes LEAF 

• Certification Aliments du Québec AU 
MENU en continu 

• Obtention de la certification LEAF d’ici 
2020 
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Objectif gouvernemental 3.1 : Gérer les ressources naturelles de façon efficiente et concertée afin 
de soutenir la vitalité économique et de maintenir la biodiversité 

L’ITHQ tient à s’assurer que son approvisionnement se fait dans le maintien de la biodiversité et la 
préservation des ressources naturelles. En respectant toutefois certaines exigences de ses activités 
pédagogiques, l’ITHQ évite le plus possible la consommation de produits compromettant dans les 
points de service alimentaires. L’ITHQ veut valoriser les produits provenant des pratiques de pêche 
durable et de proximité. 

Action 8 : Valoriser les achats s’inscrivant dans l’amélioration de la vitalité économique et 
le maintien de la biodiversité 
Indicateurs Cibles 
• Taux des achats fait à partir de la liste de 

pêche durable 
• 10 % de plus par année dans le secteur de la 

restauration pédagocommerciale 

Objectif gouvernemental 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 

Dans la mesure du possible, l’ITHQ participe à faire valoir les biens et services écosystémiques en 
milieux urbains avec l’installation de ruches d’abeilles et d’un toit vert pour bénéficier d’une production 
de miel et de fines herbes. De cette manière, il collabore au réseau des toits verts et fait valoir les 
pollinisateurs dont on retire une production locale pour l’année.  

Action 9 : Encourager la préservation et l'utilisation des biens et services écologiques en 
milieu urbain  
Indicateurs Cibles 
• Installation et utilisation du toit vert 
• Production de miel avec l’installation des 

ruches 

• Utilisation du miel et des fines herbes dans 
les points de service alimentaires  
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Objectif gouvernemental 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 

Depuis 2003, l’ITHQ s’implique dans des initiatives comme Cuisiniers sans frontières (CSF), un 
organisme qui vise à outiller les individus les plus démunis à travers la Francophonie afin de favoriser 
l’inclusion sociale et l’intégration sur le marché du travail. Présentement, les membres de l’ITHQ 
participent à deux activités par année pour appuyer les campagnes de financement de l’organisme. Afin 
d’encourager la pérennité de cette initiative, l’ITHQ vise à sensibiliser les étudiants et l’ensemble du 
personnel. 

Afin d’éviter le gaspillage, l’ITHQ effectue quotidiennement des dons alimentaires à la Maison du Père. 
Une fois par année, l’ITHQ participe à l’événement principal de la Tablée des chefs pour venir en aide 
à la cause de l’inclusion sociale. Afin d’appuyer davantage ces initiatives, l’ITHQ vise à réaliser des 
activités pour informer le grand public des missions de ces organismes communautaires. 

Action 10 : Appuyer et promouvoir les actions et interventions des organismes 
communautaires dans lesquels l’ITHQ participe visant l’inclusion sociale et la réduction 
des inégalités. 
Indicateurs Cibles  
• Nombre d’activités et de mesures favorisant 

la participation à la mission CSF et 
l’accroissement de son impact à 
l’international et au Québec 

• Volume des dons effectués à la Tablée des 
chefs et à la Maison du Père 

• Au moins une activité supplémentaire par 
année pour sensibiliser le grand public 

• Au moins une action par année initiée et 
organisée par les étudiants 
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Objectif gouvernemental 6.2 : Renforcer les capacités des collectivités dans le but de soutenir le 
dynamisme économique et social des territoires 

L’ITHQ est aussi et surtout une école de métiers et de gestion dans les domaines de la cuisine, du 
service, de la sommellerie, du tourisme de l’hôtellerie et de la restauration qui se veut à la fine pointe. 
Chacun  des secteurs d’activité connaît des défis et des enjeux en matière de DD et d’écoresponsabilité. 
En tant qu’établissement d’éducation, l’ITHQ doit tenir compte de ces enjeux dans ses programmes 
de formation afin d’outiller de manière pratique les gestionnaires et les gens de métier à ces défis. Ainsi, 
bien que des éléments en matière de DD soient déjà présents dans ses programmes, l’ITHQ croit qu’il 
faut aller plus loin, d’une manière plus systématique et explicite. Enfin, cette démarche d’intégration 
des contenus en matière de DD dans ses programmes vise aussi appuyer des volontés qui s’expriment 
depuis un moment chez les professeurs et les étudiants de tous les programmes. 

Action 11 : Intégrer des contenus explicites et pertinents en matière de développement 
durable dans les programmes de formation universitaire, collégiale et professionnelle. 
Indicateurs Cibles 
• Taux des cours et programmes de formation 

visés par l’intégration de normes ou d’outils 
de mesure en matière de développement 
durable 

• Éléments de contenus spécifiques en 
matière de développement durable intégrés 
dans les plans-cadres de cours 

• Consultation auprès des comités de 
programmes pour valider quels cours seront 
visés et les outils à développer et mettre en 
place pour les professeurs et les étudiants 
afin d’intégrer concrètement les contenus 
spécifiques en matière de DD dans ces cours 

• Proposition concrète établie et soumise d’ici 
la fin de l’année 2018 

• Intégration des contenus en matière de DD 
dans les programmes et cours sélectionnés à 
compter de l’automne 2018 

 

  



Plan d’action en développement durable de l’ITHQ | 2015-2020 

 15  
 

 

ANNEXE 1 
Objectifs gouvernementaux non retenus dans le plan d’action 

 Objectif gouvernemental Motif 
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 

Hors du champ d’intervention 
de l’ITHQ 

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

Contribution partielle grâce à 
l’action 10 du PADD de 
l’ITHQ (CSF)  

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

Hors du champ d’intervention 
de l’ITHQ 

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

Contribution partielle grâce à 
l’action 11 du PADD 2015-
2020 de l’ITHQ 

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

Contribution partielle grâce à 
l’action 10 du PADD 
2015-2020 de l’ITHQ et 
contribution partielle grâce aux 
activités régulières de la 
Fondation de l’ITHQ 

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

Contribution partielle grâce à 
l’action 10 du PADD 
2015-2020  de l’ITHQ et 
contribution partielle grâce aux 
activités régulières de la 
Fondation de l’ITHQ 

5.1 Favoriser l’adoption de saines habitudes de vie Contribution partielle grâce aux 
activités régulières de l’ITHQ 

5.2 Agir pour que les milieux de vie soient plus sains et sécuritaires Contribution partielle grâce aux 
activités régulières de l’ITHQ 

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

Hors du champ d’intervention 
de l’ITHQ 

6.3 Soutenir la participation publique dans le développement des 
collectivités 

Hors du champ d’intervention 
de l’ITHQ 

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

Hors du champ d’intervention 
de l’ITHQ 

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 

Contribution partielle grâce à 
l’action 1 du PADD 2015-2020 
de l’ITHQ  
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ANNEXE 1 
Objectifs gouvernementaux non retenus dans le plan d’action 

 Objectif gouvernemental Motif 
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 

Hors du champ d’intervention 
de l’ITHQ 

8.1 Améliorer l’efficacité énergétique Contribution partielle grâce à 
l’action 1 du PADD 2015-2020 
de l’ITHQ 

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

Hors du champ d’intervention 
de l’ITHQ 

8.3 Favoriser l’utilisation d’énergies qui permettent de réduire les 
émissions de GES 

Hors du champ d’intervention 
de l’ITHQ 
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