
 

 

Le développement durable 

Pour poursuivre la réflexion 
 

Le développement durable répond aux besoins de la génération actuelle sans compromettre 
les besoins des générations futures. 

1987, rapport Brundtland 

 
 

Guides, ressources et services 
 

▪ Guide de gestion durable pour les organismes culturels  - Comité 21 - Québec et Conseil 
des arts et des Lettres: https://www.comite21quebec.org/wp-content/uploads/2019/08/Guide-
gestion-durable-DD-secteur-culturel-hyperliens-outils.pdf 
 

▪ Guide pratique pour les institutions muséales : 
http://www.cqdd.qc.ca/upload/editeur/file/publication/publication33.pdf 
 

▪ Le CQEER a recensé une liste de guides et ressources pour aider à mettre en œuvre des 
mesures écoresponsables dans les événements : 

https://evenementecoresponsable.com/guides-et-ressources/ 
 

▪ EnviroCompétences offre plusieurs guides, ressources et services : 
http://www.envirocompetences.org/guides/guide-de-reconnaissance-au-travail/ 
 

▪ Agenda 21 de la culture au Québec : 
https://www.mcc.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/agenda21/A21C-Brochure-FR-2013.pdf 
 

 
 
Outils et formations  
 
 

▪ CNESST - Conférences multiples au Grand Rendez-vous Santé et sécurité au travail : 
http://www.grandrendez-vous.com/index.php/accueil-mtl/ 

 
▪ EnviroCompétences : Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’environnement  

 
✓ Formation Ressources Humaines et Développement Durable (dimension sociale du 

développement durable, bien-être des employés, apprentissage continu, éthique 
organisationnelle..): http://www.envirocompetences.org/formations/formation-ressources-
humaines-et-developpement-durable/ 

 
▪ Formations 2020 : Informez-vous auprès du CACVS et du Comité 21 Québec – conseil RSO-

DD pour connaître les dates de formation 2020 (Montréal, Québec) nmaltais@CACVS.ca et 
Lorraine.Simard@comite21quebec.org 
Téléphone Comité 21 Québec : 1 855 842 2121 
 
 
 

Formation 
offerte le 21 
novembre 

2019 
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▪ Le Réseau des femmes en environnement  
 

✓ Scène écoresponsable : accompagnement du milieu culturel vers l’intégration de 
l’écoresponsabilité. 

✓ Outils, formations et autres informations utiles pour les diffuseurs, artistes, agences de 
spectacles et producteurs 
https://www.rqfe.org/scenes-ecoresponsables 

 
▪ Conseil québécois des événements écoresponsables 

 
✓ Favoriser et encourager l’organisation d’événements écoresponsables. 
✓ Outils : https://evenementecoresponsable.com/outils/ 
✓ Formations : https://evenementecoresponsable.com/formations/ 

 

 
Politiques 
 
 

▪ Gouvernement du Québec : chantier gouvernemental en culture (et la loi sur le 
développement durable) : https://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=5899 
 

▪ Charte Musée et développement durable de la SMQ : 
https://www.musees.qc.ca/fr/professionnel/activites-publications/smq/charte-musees-et-
developpement-durable-de-la-societe-des-musees-quebecois 

 
▪ Le Musée McCord a publié sa première politique de développement durable : 

http://www.musee-mccord.qc.ca/app/uploads/2015/06/politiques_developpement_durable_fr.pdf 
 

▪ Le Musée d’art contemporain de Montréal s’est doté d’un plan d’action de développement 
durable : https://macm.org/app/uploads/2017/05/CSPQ-109_PADD_2015-2020_MACM.pdf 
 

▪ Ville de Montréal : La culture quatrième pilier du développement durable : 
http://ville.montreal.qc.ca/culture/sites/ville.montreal.qc.ca.culture/files/agenda_21.pdf  

 
 
Documents à consulter 
 
 

▪ Le Centre Phi a un fort engagement en développement durable : 
https://phi-centre.com/wp-content/uploads/2019/08/2019-07-30_Pol_eco_OnePager_V2.pdf 
 

▪ Le Cirque du Soleil a plusieurs engagements quant à la dimension sociale du développement 
durable :  
https://www.cirquedusoleil.com/fr/citoyennete/communaute 
  

▪ La Tohu se positionne « comme la référence en matière de développement durable par la 
culture » :  
https://tohu.ca/workspace/upload/a-propos/salle-de-presse/rapport-annuel-2017-2018_1.pdf 

 
▪ Demain, le film : https://www.demain-lefilm.com/ 
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Partenariats, commandites et programmes de financement 
 
 

▪ Société de transport de Montréal (envoyer une présentation de projet au moins 9 mois avant 
la date prévue) : http://www.stm.info/fr/a-propos/espace-affaires/partenariats-et-
autorisations/partenariats-et-commandites 
 

▪ Financement dans le cadre du Programme des objectifs de développement durable – 
contributions (période de demande fin juin à la mi-septembre) : 
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/financement/objectifs-
developpement-durable-contributions.html 

 
 
Articles 
 

 
▪ Le Devoir, 18 mai 2019 : La culture, le 4e pilier du développement durable 

https://www.ledevoir.com/culture/554426/la-culture-le-4e-pilier-du-developpement-durable 
 

▪ Le Devoir, 27 mai 2017 : Changer le monde, une vision et un engagement à la fois 
https://www.ledevoir.com/culture/499520/changer-le-monde-une-vision-et-un-engagement-a-la-
fois 
 

▪ Le Soleil, 11 janvier 2019 : SLAV : Après les cris le dialogue 
https://www.lesoleil.com/blogues/richard-therrien/slav--apres-les-cris-le-dialogue-
e61dc136e6c1eb498b40bbe9cd8f6b2c 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Nous remercions les organismes suivants pour leur précieuse contribution. 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
Montréal, 18 septembre 2019 
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