
 

PLAN DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2021-2022 
 

 

Libellé de l’action Action Cible au 30 juin 2022 Grandes étapes de réalisation (Avec échéancier) 

Réduire la consommation d’encre, 
de papier et d’énergie 

1 
Mise en place du processus de numérisation 

de l’ensemble des dossiers des employés 

1- Embaucher une ressource - Octobre 2021 
2- Structurer le processus au niveau des dossiers des employés - Décembre 2021 

3- Numériser les nouveaux dossiers et les dossiers actifs - Juin 2022 

Réaliser des activités visant une 
meilleure gestion des déplacements 

des employés 
2 Mise en place de la politique sur le télétravail 

1- Prendre connaissance des orientations gouvernementales - Décembre 2021 
2- Mise à jour de la politique sur le télétravail 

- Mars 2022 
3- Définir les orientations au niveau des activités (présence aux rencontres et mode de diffusion) - Mars 

2022 
4- Achat des équipements nécessaires - Mars 2022 5- Plan de communication aux employés - Mars 2022 

Augmenter de façon significative les 
acquisitions faites de façon 

écoresponsable 
3 Mise en place de la directive 

1- Prendre connaissance des orientations gouvernementales - Décembre 2021 
2- Mise à jour de la directive - Juin 2022 3- Application de la directive - Juin 2022 

Appliquer les meilleures pratiques 
environnementales dans la gestion 
des immeubles et l’aménagement 

des locaux. 

4 Mise en place de la politique 
 

1- Mise à jour de la politique - Juin 2022 2- Application de la politique - Juin 2022 

Renforcer la prise en compte des 
principes de développement 

durable dans les actions 
structurantes de l’École 

5 
Faire une activité de sensibilisation sur le 

développement durable aux employés 
1- Élaborer une activité - Mars 2022 

2- Diffuser à l’ensemble du personnel - Avril 2022 

Appliquer les meilleures pratiques 
environnementales dans la gestion 
des immeubles et l’aménagement 

des locaux 

 
6 

Installation de 4 nouvelles bornes électriques 1- Présentation du projet à la SQI - Juillet 2021 2- Effectuer les travaux - Septembre 2021 

Augmenter de façon significative les 
acquisitions faites de façon 

écoresponsable 
7 

Acquisition d’un véhicule de patrouille 
hybride 

1- Analyser les choix disponibles et les impacts sur la formation - Septembre 2021 
2- Faire l’acquisition - Décembre 2021 

Appliquer les meilleures pratiques 
environnementales dans la gestion 
des immeubles et l’aménagement 

des locaux. 

8 
Mise en place de la récupération du papier 

brun dans les salles de bain et installation de 
bacs bruns dans des endroits  stratégiques 

1- Identifier les endroits pour le déploiement de la récupération du papier brun - Mars 2022 
2 - Identifier les endroits stratégiques pour l’ajout de bacs bruns - Mars 2022 

3- Élaborer le plan de communication - Mars 2022 

Faciliter l’accès en emploi à des 
policiers autochtones sur le marché 
québécois ainsi qu'à des activités de 

formation 

9 
Réalisation d’une cohorte autochtone 

francophone et d’une cohorte anglophone 

1- Planification des cohortes autochtones - Septembre 2021 2- Planification des formations en 
perfectionnement pour les policiers autochtones - Décembre 2021 

3 - Suivi des initiatives incluses dans le décret - Juin 2022 


