
Fondation du Club de Rome.

2e Sommet de la Terre - Nairobi

Conférence des Nations Unies 
sur l’environnement humain - 
1er Sommet de la Terre. 
Le Club de Rome publie un rapport 
sur les limites de la croissance : 
The Limits to Growth.

Le Québec participe aux travaux de 
l’Union internationale pour la 
conservation de la nature qui 
conduit à l’adoption de la Stratégie 
mondiale de la conservation.

Dépôt auprès de la Commission 
Bruntdland d’un mémoire 
gouvernemental sur le principe 
de prévention.

Le Québec est présent au 
1er Sommet de la Terre. Ceci l’amè-
nera à se donner une loi sur la qua-
lité de l’environnement.

Création du Fonds d’action 
québécois pour le développement 
durable.

Le premier ministre du Québec 
dépose, à l’Assemblée nationale, 
la Stratégie gouvernementale de 
développement durable 2008-2013.

Prolongation par décret de la 
Stratégie gouvernementale de 
développement durable 2008-2013

Dépôt à l'Assemblée nationale du 
Rapport sur l'application de la Loi sur 
le développement durable.

État de situation au Québec - 
Rapport de la période 2006-2013 
sur les indicateurs québécois de 
développement durable

Rapport quinquennal de mise en 
œuvre de la Stratégie 
gouvernementale de développement 
durable 2008-2013

Réalisation du plan d’action : 
Le Québec et le développement 
durable - les orientations issues 
d’ÉcoSommet.

Le Québec
sur la voie du

 développement
durable

Consultation publique sur le 
Plan de développement durable 
du Québec.

2005-2014 : Décennie des Nations 
Unies pour l’éducation au service 
du développement durable.

Adoption à l’unanimité par l’Assem-
blée nationale de la Loi sur le déve-
loppement durable. 

Congrès Nikan sur les territoires de 
développement durable – héritage 
et enjeux pour demain.

Forum québécois sur le développe-
ment durable – préparation d’un 
plan d’action sur le développement 
durable du Québec

Première génération de plans d’ac-
tion de développement durable éla-
borés par les ministères et
organismes (MO) de l’administration 
publique québécoise.

Adoption de la Stratégie 
gouvernementale de développement 
durable 2015-2020

Adoption de l’Accord de Paris 
sur le climat 

Adoption par les Nations Unies du 
Programme de développement durable 
à l’horizon 2030 et de 17 objectifs de 
développement durable (ODD) 

Deuxième génération des plans 
d’actions de développement durable 
des MO (liés à la SGDD 2015-2020)   

Signature officielle de l’Accord de Paris 
sur le climat par les États membres des 
Nations Unies 
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Création de la Commission 
mondiale sur l’environnement et le
développement : la Commission 
Brundtland. Leur document,  
Mandat pour un changement, 
grandes questions, stratégie et plan 
de travail est publié en français par 
le gouvernement du Québec.

La Commission mondiale sur l’en-
vironnement et le 
développement produit le rapport 
Our Common Future. Ce rapport a 
aussi popularisé l’usage de l’ex-
pression « développement 
durable » et sa définition.

Le gouvernement du Québec 
publie l’édition française du rapport 
Our Common Future sous le titre 
Notre avenir à tous.
Création de la Table ronde 
québécoise sur l’environnement et 
l’économie.

Création du Comité interministériel 
du développement durable : 
principale instance de concertation 
vouée au développement durable 
au sein du gouvernement québécois.

3e Sommet de la Terre - 
Rio de Janeiro

Déclaration de Rio sur l’environne-
ment et le développement 
Programme Action 21 
Participation active du Québec au 
Sommet

Rapport du Québec sur le 
développement durable (2002) qui 
sera présenté au 4e Sommet de 
la Terre.

4e Sommet de la Terre – 
Johannesburg
À l’instar des États présents à ce 
Sommet, le Québec s’engage à 
accentuer ses efforts pour adopter une 
stratégie de développement durable.

Adoption de la première liste des 
indicateurs de développement 
durable.

5e Sommet de la Terre - Rio de 
Janeiro. Le gouvernement québé-
cois dépose un état des progrès 
du Québec lié aux deux thèmes 
de cette rencontre et partage son 
expertise dans le domaine du dé-
veloppement durable.
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Actions québécoises
Repères internationaux

Juin 2016
Adaptation d'un concept visuel utilisé par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport


