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DE 2017

162
ORGANISATIONS
SOUTENUES

13
ORGANISMES DE

93
ENTREPRISES

DÉVELOPPEMENT ET ORGANISMES
ÉCONOMIQUE
D’ÉTATS
ACCOMPAGNÉS ACCOMPAGNÉS

FORMÉES OU
ACCOMPAGNÉES

PRÈS DE 700
DÉCIDEURS ET
DIRIGEANTS AUX
CONFÉRENCES
ET ACTIVITÉS DE
FORMATION

28

CONSEILLERS AUX
ENTREPRISES
FORMÉS

7
MINISTÈRES

46

PARTENAIRES DANS
L’ACTION

2

MUNICIPALITÉS
ACCOMPAGNÉES

1
ÉTABLISSEMENT

D’ENSEIGNEMENT
ACCOMPAGNÉ

6

PROGRAMMES
DE FORMATION ET
D’ACCOMPAGNEMENT
DÉPLOYÉS

PLUS DE 3 000
PERSONNES
REJOINTES PAR NOS
PUBLICATIONS
ÉCRITES

61

ARTICLES ET
AUTRES CONTENUS
PUBLIÉS

PLUS DE 4 000
VUES DES 4
CAPSULES VIDÉO
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MESSAGE DU PRÉSIDENT ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Chers membres, partenaires et amis,
Avec beaucoup de fierté, nous vous invitons à prendre connaissance des nombreuses réalisations du Centre québécois
de développement durable, le CQDD, en 2017. Cette année encore, les réalisations sont nombreuses et les résultats
stimulants.
Notre engagement à favoriser l’intégration de préoccupations sociales, environnementales et économiques dans les
pratiques des organisations s’est confirmé cette année, notamment par le soutien de 162 organisations. Si les grandes
entreprises, des municipalités, des organismes de développement économique, des ministères et organismes d’États
et des OBNL ont bénéficié de notre soutien, ce sont de loin les petites et moyennes entreprises (PME) qui ont constitué
notre principale clientèle cette année. C’est ainsi que 91 PME ont été formées ou accompagnées dans l’amorce d’une
démarche stratégique de développement durable.
Ce virage des PME a été propulsé par le déploiement de six programmes de formation et d’accompagnement
d’entreprises des secteurs du tourisme, de la transformation alimentaire, de la culture et de l’économie sociale, en plus
du programme multisectoriel PME Durable 02 et d’un projet pilote territorial. Il s’agit là d’une contribution significative
à l’atteinte de la cible du gouvernement du Québec voulant que 30 % des entreprises aient amorcé une démarche de
développement durable à l’horizon 2020.
Cet impact social a été possible grâce à notre vaste réseau de partenaires engagés à accélérer le virage vers une
économie verte et responsable. Concrètement, notre approche collaborative s’est traduite, cette année, par la réalisation
de projets avec 46 partenaires, soit un réseau constitué principalement d’organismes de développement économique
et de regroupements d’entreprises.
Nos efforts pour améliorer la compréhension des enjeux de développement durable en entreprise ont permis de
rejoindre les membres de la communauté d’affaires. Près de 700 gestionnaires d’entreprise ont assisté à nos conférences
et séances de formation sur les implications et les opportunités associées à ce modèle d’affaires. Aussi, ce sont plus de
60 articles sur le sujet et quatre capsules vidéo qui ont été diffusés avec l’appui de nos partenaires.
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Nos connaissances des meilleures pratiques en développement durable et de responsabilité sociale d’entreprise (RSE)
se sont affinées au courant de l’année. Des analyses sectorielles et stratégiques nous ont permis de documenter les
meilleures pratiques de RSE sur le territoire du Plan Nord, comme celles en économie verte à l’échelle canadienne
ou, encore, les pratiques d’approvisionnement responsable au sein de grandes multinationales sur les marchés
internationaux. Ces travaux nous permettent d’être à l’affut des tendances et accroient notre capacité à proposer des
solutions novatrices aux organisations.
Au fil des ans, le CQDD est devenu une référence en développement durable au Québec. En 2017, cette reconnaissance
est, sans conteste, étroitement liée aux résultats positifs du projet PME Durable 02. En témoignent les reconnaissances
à l’échelle locale, régionale et québécoise pour ce modèle d’intervention. Véritable fer de lance, les multiples initiatives
associées à PME Durable 02 sont en voie, progressivement, de faire de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, un
laboratoire québécois de développement durable en entreprise.
En plus d’avoir soutenu directement des organisations de sept régions du Québec, le CQDD est, cette année encore,
sorti de la Belle province pour offrir de la formation à des organismes de développement économique de 11 provinces
et territoires canadiens.
L’année 2017 fut également marqué par l’amorce de travaux majeurs pour propulser l’expertise et les outils du CQDD
vers l’avenir par le numérique. Des développements qui seront déterminants dans la poursuite de notre lancée pour
accroître l’impact de nos activités.
Enfin, nous tenons à souligner l’engagement des membres de l’équipe, l’implication des administrateurs et le soutien
des partenaires et collaborateurs du CQDD. Ensemble, nous contribuons à l’émergence d’un développement plus
durable du Québec.

JEAN-FRANÇOIS DELISLE

PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

NICOLAS GAGNON
DIRECTEUR GÉNÉRAL
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LE CQDD EN BREF

MISSION
Le Centre québécois de développement durable (CQDD) est un organisme à but non lucratif (OBNL) autonome qui
compte plus de 25 ans d’expérience en application opérationnelle du développement durable dans les organisations.
Sa mission est de soutenir les organisations pour accroître leur performance sociale, environnementale et économique.
Pour y arriver, le CQDD utilise son expertise, développe des modèles d’intervention et les implante sous forme de services
adaptés aux différents contextes organisationnels. Le CQDD possède un réseau de 46 partenaires, principalement des
organismes de développement économique, pour le déploiement de ses activités.

SERVICES ET PROGRAMMES
Le CQDD offre une gamme de services en développement durable destinés aux différentes organisations québécoises.
- Projets pilotes sectoriels et structurants
- Accompagnement stratégique
- Outils de gestion
- Analyses sectorielles et stratégiques
- Planification territoriale
- Communication et reddition de comptes
- Information, formations et conférences
Le CQDD travaille à l’avancement du développement durable dans les organisations québécoises par le développement
de nombreux projets pilotes sectoriels et structurants, tels que :
- Projet Le développement durable comme stratégie d’affaires pour les entreprises d’économie sociale dans quatre
régions du Québec
- PME Durable 02 : un projet structurant de développement durable en entreprises du Saguenay–Lac-Saint-Jean
- Des programmes de formation et d’accompagnement adaptés aux secteurs de la culture, du tourisme et de la
tranformation alimentaire.
Le CQDD possède aujourd’hui une solide feuille de route en application du développement durable. Plus de 400
organisations ont fait appel à ses services spécialisés afin de répondre aux nouvelles attentes de la société. Le CQDD
réalise des mandats sur mesure pour des organisations très variées : grande entreprise, PME, municipalités, ministères,
associations sectorielles et organismes de développement économique.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION ET ÉQUIPE

MEMBRES DE L’EXÉCUTIF
JEAN-FRANÇOIS DELISLE, Cain Lamarre Casgrain Wells | Président
RAYMOND ROULEAU, Fondation du développement durable | Vice-président
FRANCE VOISINE, Cégep de Saint-Félicien | Secrétaire-trésorier

ADMINISTRATEURS
MARIE-PASCALE BEAUDOIN | ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec
MARIE-CHRISTINE CHÉNARD | Nutrinor coopérative
HÉLÈNE CÔTÉ | Chaire en éco-conseil de l’UQAC
FRANÇOIS GAGNÉ | Métatube
RAYNALD THIBEAULT| Cégep de Jonquière
JEAN-ROBERT WELLS | Ambioner

ÉQUIPE
NICOLAS GAGNON | directeur général et conseiller stratégique, M.Sc. Env.
CATHERINE BÉDARD | coordonnatrice à l’administration et analyste en ACV, B. Sc.
LOUIS COUSIN | conseiller stratégique et développement durable, MBA
ANNE GABOURY | conseillère en développement durable et communication, M. Env.
CATHERINE DUFOUR RANNOU | conseillère en développement durable, M. Sc.
CHARLES MEUNIER | conseiller stratégique, MBA
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PROJET STRUCTURANT
PME DURABLE 02
PME Durable 02 est un projet structurant

pour favoriser l’intégration de pratiques de
développement durable dans les quelque
9 000 PME du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Issu d’un
vaste partenariat régional et piloté par le Centre
québécois de développement durable, PME
Durable 02 vise à améliorer la compétitivité et la
performance des entreprises du Saguenay–LacSaint-Jean en les aidant à mieux se positionner face
aux nouvelles attentes et exigences du marché
et des grands donneurs d’ordres en matière de
développement durable.

PME Durable 02 s’incarne à travers plusieurs initiatives et réalisations pour informer les gestionnaires de PME des
bénéfices de prendre le virage du développement durable et pour les supporter dans le passage à l’action. Voici
quelques résultats de l’année 2017 :
- 76 entreprises soutenues par un programme de formation-coaching ou d’accompagnement en
développement durable ;
- 6 programmes sectoriels et multisectoriels de formation et d’accompagnement déployés (tourisme, culture,
transformation alimentaire et économie sociale) ;
- Plus de 450 gestionnaires ont assisté aux 7 conférences sur le développement durable en entreprise ;
- La diffusion de 61 articles et actualités par l’entremise des canaux de communication des 30 partenaires de la
Table régionale de développement durable en entreprise afin de rejoindre les 9 000 entreprises de la région ;
- 12 conseillers aux entreprises d’organismes de développement économique formés en développement
durable ;
- La diffusion de 4 capsules vidéo d’information sur le développement durable auprès de 4 000 gestionnaires de
PME.
Les activités de PME Durable 02 sont rendues possibles grâce au soutien de 10 partenaires financiers.
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PME DURABLE 02 - INITIATIVES
TABLE RÉGIONALE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE EN ENTREPRISE
AU SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN
L’appui de 30 acteurs de développement économique du Saguenay–Lac-Saint-Jean au déploiement du projet PME Durable
02 auprès des PME de la région s’est poursuivie en 2017. Membres de la Table régionale de développement durable en
entreprise, ces 30 partenaires, dans un esprit de collaboration active, mettent à profit leurs réseaux, leurs leviers et leurs
outils de communication pour joindre les gestionnaires de PME de la région et, ainsi, participer à l’atteinte des objectifs du
projet.
Composée de représentants d’organismes de développement économique et de regroupements d’entreprises des secteurs
de l’agroalimentaire, du tourisme, de la forêt, de la PME industrielle et de la culture, la Table a accueilli cette année de
nouveaux membres issus de la nouvelle gourvernance régionale.

TABLE RÉGIONALE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE EN ENTREPRISE

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean
Service Québec Saguenay-Lac-Saint-Jean
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation
Ministère de l’Économie, des Sciences et de l’Innovation

Coordonnée par le CQDD, cette table d’action se mobilise autour des objectifs suivants :
- Faire connaître aux PME les implications et les opportunités du développement durable en entreprise ;
- Promouvoir les meilleures pratiques d’affaires en développement durable ;
- Favoriser et soutenir l’acquisition de connaissances et de compétences permettant d’intégrer le développement
durable dans la stratégie d’affaires des PME régionales ;
- Encourager le développement d’une culture entrepreneuriale caractérisée par un leadership en matière de
responsabilité sociale et innovante sur les plans économique, social et environnemental ;
- Soutenir le développement d’initiatives régionales devant permettre d’accroître la compétitivité des PME en
matière de développement durable et de responsabilité sociale d’entreprise.
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PME DURABLE 02 - INITIATIVES
TABLE RÉGIONALE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE EN ENTREPRISE
AU SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN
Les rencontres de la Table régionale de développement durable en entreprises au Saguenay–Lac-Saint-Jean ont eu
lieu le 17 janvier 2017 et le 29 novembre 2017. Mme Marie-Julie Laperrière, conseillère en développement durable
à la Direction du développement durable et de la veille stratégique au ministère de l’Économie, de la Science et de
l’Innovation et Émilie Gaudreault, copropriétaire de Délices du Lac-Saint-Jean, ont participé, respectivement, à la
première et deuxième rencontre de la Table.

29
NOVEMBRE
2017

PROGRAMME DE FORMATION-COACHING
Dans le cadre du projet PME Durable 02, le CQDD a développé le programme de formation-coaching « Amorcer une
démarche de développement durable en entreprise, un + pour votre compétitivité ». Ce programme est conçu pour
répondre aux besoins et aux questionnements des gestionnaires de PME souhaitant passer à l’action et amorcer une
démarche stratégique de développement durable. Il comprend 16 heures de formation en groupe et 25 heures de
coaching par entreprise. En tout, 44 gestionnaires ont été accompagnés avec ce programme en 2017.
Ce programme permet aux participants de :
- Démystifier le développement durable et la responsabilité sociale;
- Anticiper les tendances et les attentes du marché;
- Découvrir les nouvelles attentes des grands donneurs d’ordres envers leurs fournisseurs;
- Connaître les étapes et les principaux outils de gestion pour le démarrage d’une démarche stratégique;
- Se démarquer de la concurrence par une communication et une reddition de comptes efficaces;
- Amorcer une démarche structurée de planification stratégique de développement durable;
- Implanter des pratiques d’affaires éprouvées en développement durable;
- Réaliser une reddition de compte appropriée et efficace;
- Développer un meilleur positionnement sur le marché.
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PME DURABLE 02 - INITIATIVES

11

ENTREPRISES PARTICIPANTES À LA 1e COHORTE

L’accompagnement de la première cohorte, composée de
11 entreprises, s’est terminé le 31 mars 2017.

15

ENTREPRISES PARTICIPANTES À LA 2e COHORTE

Grâce à ce programme, 15 entreprises de différents secteurs
d’activités faisant partie de la deuxième cohorte ont reçu de la
formation et été accompagnées en 2017 dans l’amorce d’une
démarche de développement durable.
Bleuetière coopérative
Normandin

18

ENTREPRISES PARTICIPANTES À LA 3e COHORTE

Une troisième cohorte de 18 entreprises de la région a
été mise sur pied en 2017 et a débuté la formation, le 7
décembre.

Ébénisterie des érables
Pondoir BJ
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PME DURABLE 02 - INITIATIVES
FORMATION AUPRÈS DES CONSEILLERS AUX ENTREPRISES
Pour une troisième édition, une journée de formation en développement durable a été offerte, le 3 mai 2017, à 12
conseillers aux entreprises provenant de sept organismes de développement économiques du Saguenay–Lac-SaintJean.
Organisée dans le cadre de la programmation de PME Durable 02, cette formation a été offerte par le CQDD en
collaboration avec la Société d’aide au développement des collectivités (SADC) du Haut-Saguenay. Cette formation
axée sur les implications du développement durable en entreprise, les opportunités d’affaires et les outils de gestion a
permis aux conseillers de 1e ligne œuvrant dans des organismes de développement économique, de mieux conseiller
les clients qu’ils desservent sur les bonnes pratiques de développement durable à mettre en place.
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PME DURABLE 02 - INITIATIVES
ORGANISER DES SÉANCES D’INFORMATION SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
EN ENTREPRISE
Des séances d’informations destinées aux gestionnaires sur les implications, les bénéfices et les opportunités d’affaires
associés au déploiement d’une stratégie de développement durable en entreprise ont été organisées dans le cadre
des activités de PME Durable 02. Sous forme de déjeuners-conférences ou de dîners-conférences, ces activités offrent
l’opportunité d’écouter le témoignage de gens d’affaires sur l’expérience concrète de leur démarche de développement
durable.

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE : LEVIER DE
POSITIONNEMENT POUR LES PME RÉGIONALES

Dîner-causerie avec M. Paul Pomerleau, premier directeur
agroalimentaire chez Nutrinor coopérative, organisé en
collaboration avec la Chambre de commerce et d’industrie
Lac-Saint-Jean-Est le 9 février 2017, à Alma.

24

PARTICIPANTS

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE : UN + POUR LA
COMPÉTITIVITÉ DE VOTRE ENTREPRISE

Déjeuner-conférence avec M. Louis Hébert, propriétaire de la
Brasserie La Chouape, organisé en collaboration avec le CLD
Domaine-du-Roy le 15 février 2017, à Roberval.

25

PARTICIPANTS

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE AU PROFIT DE
VOTRE ENTREPRISE

Déjeuner-conférence avec Mme Isabelle Boucher, copropriétaire de la Pépinière Boucher, organisé en collaboration
avec la Chambre de commerce et d’industries Saguenay-Le
Fjord, la MRC du Fjord-du-Saguenay et la SADC du HautSaguenay le 5 avril 2017, à Saint-Ambroise.

30

PARTICIPANTS

SE DÉMARQUER DE LA CONCURRENCE GRÂCE
AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Déjeuner-conférence avec Mme Émilie Gaudreault, copropriétaire de Délices du Lac-Saint-Jean, organisé en
collaboration avec la MRC Maria-Chapdelaine le 1e juin 2017, à
Dolbeau-Mistassini.

12

PARTICIPANTS
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PME DURABLE 02 - INITIATIVES
ORGANISER DES SÉANCES D’INFORMATION SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
EN ENTREPRISE

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE UN + POUR LA
COMPÉTITIVITÉ DE VOTRE ENTREPRISE

Déjeuner-conférence avec M. Louis Hébert, propriétaire de la
Brasserie La Chouape, organisé en collaboration avec le CLD
Domaine-du-Roy en collaboration avec le CQDD, le 27 octobre
2017, à Saint-Félicien.

22

PARTICIPANTS

PME DURABLE 02, UN LEVIER POUR ACCROÎTRE
LA RESPONSABILITÉ SOCIALE DES ENTREPRISES
DU SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN
Présentation du CQDD dans le cadre du 6e Forum Planèt’ERE
le 22 juin 2017 à Saint-Félicien.

15

PARTICIPANTS

GALA DE RECONNAISSANCE DES FOURNISSEURS
DE RIO TINTO

Conférence sur le projet PME Durable 02, le 9 mars 2017, à
Saguenay.

250 PARTICIPANTS
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PME DURABLE 02 - INITIATIVES
DIFFUSION D’INFORMATION SUR LES OPPORTUNITÉS ET LES BÉNÉFICES DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE EN ENTREPRISE
La diffusion d’information est un chantier important de PME Durable 02. La stratégie de diffusion s’appuie non
seulement sur les principaux réseaux sociaux de PME Durable 02, mais aussi sur les réseaux respectifs des partenaires
de la Table, et ce, afin de faciliter la transmission d’informations directement aux gestionnaires d’entreprises.
Les contenus publiés visent de manière plus générale les enjeux du
développement durable en entreprise :

61

ARTICLES ET
ACTUALITÉS PUBLIÉS

- Démystifier ce qu’est le développement durable pour les PME;
- Présenter les implications, les bénéfices et les opportunités d’affaires
d’une démarche de développement durable;
- Connaître les principaux outils de gestion afin de passer à l’action;
- Présenter des expériences concrètes d’entrepreneurs ayant entamés des
démarches de développement durable.

Plus de 3 000 personnes ont été rejointes de manière hebdomadaire ou
mensuelle par nos publications par l’entremise de nos différents réseaux
sociaux : Facebook, Twitter, LinkedIn et infolettre. Les titres des articles publiés
en 2017 sont présentés à la section Publications et revue de presse.

PLUS DE 3 000
PERSONNES
REJOINTES PAR NOS
PUBLICATIONS
ÉCRITES

QUATRE CAPSULES VIDÉO D’INFORMATION SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
EN ENTREPRISE
Le CQDD a lancé le 18 janvier 2017 une série de quatre capsules vidéo d’information sur le développement durable
en entreprise. Réalisées dans un format d’animation, les capsules vidéo présentent de façon conviviale et dynamique
les implications, les opportunités d’affaires et les bénéfices d’amorcer une démarche de développement durable pour
les PME. De facture professionnelle et attrayante, ces courtes capsules sont des outils d’information et de formation
destinées aux gestionnaires de PME qui prévoient amorcer une démarche stratégique de développement durable ou
qui souhaitent en savoir plus avant de passer à l’action.

PLUS DE 4 000
VUES
SUR YOUTUBE

Ce projet a été rendu possible grâce au soutien financier du ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation,
du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, de Rio Tinto et de Nutrinor coopérative. Les capsules vidéo
peuvent être visualisées sur la chaîne YouTube du CQDD.
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PROJETS PILOTES SECTORIELS
PROGRAMME DE FORMATION, D’ACCOMPAGNEMENT ET OUTIL DE
GESTION|ENTREPRISES D’ÉCONOMIE SOCIALE
Le projet « Le développement durable comme stratégie d’affaires pour les entreprises d’économie sociale » est une
initiative du CQDD, en partenariat avec le Conseil d’économie sociale de l’île de Montréal (CÉSIM), le Réseau des
entreprises d’économie sociale du Saguenay–Lac-Saint-Jean (ESSOR 02), le Pôle d’économie sociale de l’agglomération
de Longueuil, le Pôle d’économie sociale du Centre-du-Québec et Territoires innovants en économie sociale et solidaire
– Liaison et transfert (TIESS). Ce projet vise à accroître la performance et la compétitivité des entreprises d’économie
sociale en matière de développement durable. Ce projet sera réalisé à partir d’un échantillon représentatif de la
diversité des entreprises de quatre régions du Québec. Il comprend deux phases complémentaires. D’abord, une
journée de formation en développement durable à minimalement 20 entreprises par région et un volet formation
et accompagnement d’un groupe de 5 entreprises d’économie sociale par région, pour un total de 20 entreprises,
dans l’amorce d’une démarche de développement durable. À la lumière de cette expérience, un outil de gestion de
développement durable adapté aux entreprises d’économie sociale sera élaboré et disponible gratuitement pour les
entreprises d’économie sociale à travers le Québec.
Ce projet qui se déroule de septembre 2017 à août 2019 est rendu possible grâce à une aide financière du ministère
de l’Économie, de la Science et de l’Innovation (MESI). Une première journée de formation régionale a été offerte à la
Maison du développement durable, à Montréal, le 8 novembre 2017.
EN PARTENARIAT AVEC :

SADC DU FJORD| PROJET PILOTE D’ACCOMPAGNEMENT EN DÉVELOPPEMENT
DURABLE
Le CQDD et la SADC du Fjord ont réalisé un projet pilote en vue d’établir un partenariat pour l’accompagnement
stratégique en développement durable d’entreprises du territoire de cette dernière. Entre le début janvier et la fin mars
2017, six entreprises ont été accompagnées dans l’amorce d’une démarche structurée de développement durable. Le
mandat implique l’animation de trois rencontres de travail en entreprise, une rencontre de démarrage, une rencontre
d’autodiagnostic organisationnel de développement durable et une dernière rencontre pour la production d’un
plan d’action et d’un projet de politique de développement durable. Une banque de temps de 30 heures est prévue
par entreprise pour la réalisation de ces deux livrables. À la lumière de ce pilote, une entente a été convenue entre
les deux organisations pour l’accompagnement des entreprises du territoire de la SADC du Fjord. Dans ce contexte,
l’accompagnement de l’entreprise OrganisAction a débuté à la fin de l’année 2017.

6

ENTREPRISES PARTICIPANTES
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PROJETS PILOTES SECTORIELS
PROJET D’ACCOMPAGNEMENT | ENTREPRISES TOURISTIQUES
Le CQDD, en partenariat avec la Fondation du développement durable et le créneau d’excellence Tourisme d’aventure
et écotourisme, a poursuivi le projet pour améliorer la performance des entreprises touristiques du Saguenay–LacSaint-Jean au regard des nouvelles attentes de la clientèle et des réseaux de distribution en matière de développement
durable. Ce projet, qui se déroule de juin 2016 à mars 2018, permet à 10 entreprises du secteur de bénéficier d’un
soutien afin d’implanter une démarche de développement durable. Les entreprises participantes bénéficient de 53
heures d’accompagnement professionnel, d’un diagnostic d’entreprise, d’un plan d’action de développement durable
et d’un soutien à la mise en œuvre de la stratégie de l’entreprise. Ce projet est réalisé en partenariat avec Tourisme
Québec dans le cadre d’un financement de l’Entente de partenariat régional en tourisme (EPRT) du Saguenay–LacSaint-Jean.
EN PARTENARIAT AVEC:

PROJET DE FORMATION ET DE COACHING | ENTREPRISES CULTURELLES
Le programme de formation et de coaching en développement durable pour les entreprises du secteur de la culture s’est
poursuivi en 2017. Ce programme qui est réalisé en collaboration avec le Conseil régional de la culture du Saguenay–
Lac-Saint-Jean (CRC 02) se déroule de juin 2016 à juin 2018. Le programme comprend 20 heures de formation qui
ont été complétées en juin 2017. Les six entreprises participantes bénéficient également de 16 heures de coaching
personnalisé pour les orienter dans leur démarche organisationnelle et leur permettre de développer une plus-value
à mettre en évidence auprès de leurs bailleurs de fonds, privés ou publics, et d’accroître leur responsabilité sociétale
PROJET du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale du Saguenay–Lacd’organisation. Ce projet est financé par le ministère
Saint-Jean.

AVEC LA PARTICIPATION FINANCIÈRE DE:
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PROJETS PILOTES SECTORIELS
PROGRAMME DE FORMATION ET D’ACCOMPAGNEMENT | TRANSFORMATEURS
ALIMENTAIRES
Le CQDD et Agrinova ont développé un projet visant à améliorer la compétitivité des entreprises du secteur de la
transformation alimentaire par le levier du développement durable et ce, en partenariat avec le créneau d’excellence
AgroBoréal, le créneau d’excellence TransformAction et le Conseil de la transformation alimentaire du Québec (CTAQ).
Pour ce faire, 12 entreprises du secteur de la transformation alimentaire a reçu de la formation et un accompagnement
personnalisé en entreprise afin d’amorcer une démarche stratégique de développement durable. Le projet s’est déroulé
du 27 mai 2016 au 30 octobre 2017.
Une cohorte de 10 entreprises de transformation alimentaire du Saguenay–Lac-Saint-Jean a obtenu 16 heures de
formation et une moyenne de 37 heures d’accompagnement personnalisé en entreprise. Une cohorte de deux (2)
entreprises de la Montérégie a obtenu 8 heures de formation et une moyenne de 17 heures d’accompagnement
personnalisé. Un sondage d’évaluation du programme révèle que 80 % des participants ont affirmé être très satisfaits
envers la formation reçue et 20 % se sont dits satisfaits. 90 % des gestionnaires participants souhaitent poursuivre
leur démarche de développement durable amorcé avec le projet. Suite à la participation au programme, 60 % des
gestionnaires considèrent déjà que leur entreprise a amélioré son positionnement sur le marché.

PROJET DU :

EN PARTENARIAT AVEC:

EN PARTENARIAT A

AVEC LA PARTICIPATION FINANCIÈRE DE:

Le projet a été rendu possible grâce une participation financière du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation (MAPAQ), du ministère de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations (MESI) et de la Fondation du
développement durable.
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ACCOMPAGNEMENT STRATÉGIQUE

Ce sont 97 organisations qui ont bénéficié des services d’accompagnement stratégique en développement durable
du CQDD en 2017. De ce nombre, les gestionnaires de 91 PME ont été formés et accompagnés dans le cadre des
différents programmes de formation et d’accompagnement présentés plus haut. Voici un aperçu des réalisations en
accompagnement stratégique.

RDÉE CANADA | FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT STRATÉGIQUE DU GROUPE
DE TRAVAIL EN ÉCONOMIE VERTE DU RÉSEAU NATIONAL
Le mandat consistait à animer une séance de formation de 3 heures sur le développement durable en entreprise à
l’intention des membres du Groupe de travail en économie verte du RDÉE Canada et à agir comme conseiller stratégique
pour l’exercice de planification du groupe. Il est formé de 15 représentants d’organismes de développement économique
de toutes les provinces et territoires, membres du RDÉE Canada. Le mandat a été réalisé à Ottawa en septembre 2017.

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES CULTURELLES (SODEC) |
ACCOMPAGNEMENT DE LA DIRECTION DU PATRIMOINE IMMOBILIER DANS SA
DÉMARCHE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Afin de contribuer plus efficacement à l’effort de la SODEC en développement durable, la Direction du patrimoine
immobilier a fait appel au CQDD afin de l’aider à structurer sa démarche et de l’outiller dans la mise en œuvre d’actions
concrètes. Pour ce faire, le CQDD a élaboré un outil d’autodiagnostic de développement durable adapté aux activités
de la Direction du patrimoine immobilier, incluant la construction, la rénovation et l’entretien de bâtiment et les achats
et procédures d’approvisionnement. Le mandat a permis de doter la Direction de lignes directrices visant à améliorer
sa performance en développement durable.

PHOTO : PLACE ROYALE, MCQ.ORG
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ACCOMPAGNEMENT STRATÉGIQUE
CÉGEP MARIE-VICTORIN | CONSULTATION DES PARTIES PRENANTES ET
ÉLABORATION D’UNE POLITIQUE INSTITUTIONNELLE
Le mandat consiste à appuyer le Cégep Marie-Victorin dans une démarche structurée de développement durable.
Le mandat implique l’animation de rencontres de travail avec un comité élargi composé de représentants de
l’établissement ainsi que la consultation des parties prenantes afin de concevoir un projet de politique institutionnel
de développement durable. Le mandat amorcé en 2017 se poursuivra en 2018.

PHOTO : CÉGEP MARIE-VICTORIN, COLLEGEMV.QC.CA

HARNOIS GROUPE PÉTROLIER | DÉFINITION D’UN PLAN DE TRAVAIL EN
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Suite à la livraison d’une présentation sur les enjeux de développement durable en entreprise au comité de direction
de Harnois Groupe pétrolier, un plan de travail a été convenu pour l’amorce d’une démarche au sein de l’entreprise.

NUTRINOR COOPÉRATIVE | SOUTIEN À LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN D’ACTION
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Nutrinor a de nouveau fait appel au CQDD afin de l’accompagner dans la
mise en œuvre de son plan d’action en développement durable. Un soutien
a été apporté pour la préparation d’une formation destiné aux cadres et à la
préparation d’un outil de gestion à l’interne.

SYNDICAT DES PRODUCTEURS DE BLEUETS DU QUÉBEC (SPBQ) | ÉLABORATION
D’UNE STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DE LA BLEUETIÈRE
D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE
Le SPBQ et ses partenaires ont mandaté le CQDD pour réaliser une consultation
des principales parties prenantes rattachées au projet de bleuetière
d’enseignement et de recherche et d’élaborer une stratégie de développement
durable, reflétant les principales attentes des parties prenantes, découlant par
le fait même, sur un plan d’action de développement durable. Le rapport final
a été déposé au SPBQ en avril 2017.
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PLANIFICATION TERRITORIALE
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL | ACCOMPAGNEMENT POUR LA PRÉPARATION ET
L’ANIMATION DE CONSULTATIONS CIBLÉES ET LA CONCEPTION D’UN PROJET DE
PLAN STRATÉGIQUE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2017-2022
Le mandat visait à accompagner la Ville de Baie-Saint-Paul dans la préparation
et l’animation de consultations de groupes cibles dans le cadre de la
démarche municipale de développement durable. Le mandat impliquait,
plus spécifiquement de recueillir les préoccupations et les propositions des
principaux intervenants socioéconomiques et des citoyens afin de concevoir une
proposition de plan d’action 2017-2022 de l’Agenda 21 de Baie-Saint-Paul. Le
mandat comprenait la préparation des consultations publiques et l’élaboration
d’un sondage, l’animation des consultations de groupes cibles et la conception
du Plan stratégique de développement durable 2017-2022. Les consultations
ont été réalisées les 25 et 26 avril 2017.

PHOTO : COLLOQUE INTERNATIONAL SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2016 BAIE-SAINT-PAUL

VILLE D’ALMA | IDENTIFICATION DES INDICATEURS DU PLAN STRATÉGIQUE DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE 2017-2021
Suite à l’accompagnement de Ville d’Alma dans la consultation ciblée qui a
alimenté la production de son Plan stratégique de développement durable 20172021, la municipalité a mandaté le CQDD pour la soutenir dans l’identification
des indicateurs de résultat et de performance de sa stratégie. Ce mandat a permis
de soutenir le chargé de projet en développement durable dans l’exercice de
reddition de compte en développement durable de la municipalité. Le mandat a
été réalisé de juin à décembre 2017.
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ANALYSES SECTORIELLES ET STRATÉGIQUES
RDÉE CANADA | RÉFLEXION STRATÉGIQUE SUR LE REPOSITIONNEMENT DU
RDÉE CANADA ET DE SES MEMBRES EN ÉCONOMIE VERTE
Le RDÉE Canada a retenu également les services du CQDD afin de le soutenir dans sa réflexion stratégique pour son
repositionnement et celui de ses membres en économie verte. Le mandat comprenait deux volets complémentaires :
- Identification et documentation de pratiques exemplaires d’intervention en économie verte en vue
d’identifier les pistes de positionnement en économie verte à privilégier pour le RDÉE Canada et ses membres ;
- Consultation des membres du comité de réflexion ad hoc sur l’avenir du GTEÉ Économie verte sur les avenues à
privilégier en économie verte pour RDÉE Canada et ses membres.
La recherche d’information sur 28 pratiques exemplaires novatrices en économie verte a été réalisée sur le
web. Les membres du comité de réflexion ont été consultés par courriel et par téléphone entre le 6 et 24
mars 2017. À la lumière des échanges avec ces derniers et de la documentation de pratiques exemplaires
dans le domaine, trois (3) pistes de positionnement stratégique en économie verte pour le Réseau national
ont été identifiées. Enfin, 17 recommandations ont été formulées afin d’accroître l’efficacité, l’efficience,
la cohérence et la portée des interventions du RDÉE Canada et de ses membres en économie verte.

SPBQ | RÉFLEXION STRATÉGIQUE
Le SPBQ a mandaté le CQDD pour animer une rencontre d’échange entre les membres du comité de gestion du projet
de Bleuetière d’enseignement et de recherche afin de faire ressortir une vision commune et partagée du projet.

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DE LA SCIENCE ET DE L’INNOVATION |
DOCUMENTATION DES MEILLEURES PRATIQUES DE RESPONSABILITÉ SOCIALE
D’ENTREPRISE SUR LE TERRITOIRE DU PLAN NORD
Dans le cadre du Plan d’action 2015-2020 du Plan Nord à l’horizon 2035,
le Gouvernement du Québec s’est fixé comme priorité de « soutenir
l’engagement social des entreprises » avec la volonté de faire en sorte
que le développement du Nord québécois bénéficie concrètement aux
communautés locales et autochtones. Le ministère de l’Économie, de la
Science et de l’Innovation (MESI) a mandaté le CQDD pour documenter
les meilleures pratiques de responsabilité sociale d’entreprise (RSE) sur
le territoire du Plan Nord dans les secteurs miniers, de l’exploitation
forestière, de l’agriculture et du tourisme, et qui permettent de
maintenir ou améliorer la qualité de vie des communautés d’accueil
des projets.

PHOTO : ÉOLIENNE DU PROJET MINIER GLENCORE RAGLAN

Pour ce faire, des organismes de développement économique, des associations sectorielles et des représentants des
communautés locales autochtones et non-autochtones, ainsi que des entreprises ciblées ont été contactées entre la
mi-juillet et la fin octobre 2016. Cette enquête a permis de produire 33 fiches synthèses de bonnes pratiques couvrant
les quatre secteurs d’activités et 5 fiches sectorielles des secteurs ciblés.
Pour finaliser le mandat, le CQDD a fait une présentation dans le cadre des Midis Forêt-Mines organisés par les
Directions générales des mandats stratégiques du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs et du ministère de
l’Énergie et des Ressources naturelles, le 7 février 2017, à Québec. Environ 70 personnes étaient présentes.
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AUTRES PROJETS
Des projets d’intervention en agriculture et de sensibilisation ont été réalisés en 2017.

PROJET DE BIODIVERSITÉ EN MILIEU AGRICOLE
Ce projet s’inscrit dans la démarche de développement durable préalablement
entreprise par un producteur de pommes de terre de la région. Il consiste en
l’implantation volontaire d’une bande riveraine réglementaire aux abords de
la rivière Moreau à Péribonka et d’un pré fleuri sur une terre agricole destinée à
la production de pommes de terre afin de créer un corridor faunique. L’objectif
principal est d’augmenter la faune vertébrée et invertébré par la mise en
place d’aménagement favorisant des habitats forestiers et des superficies de
conservation en milieu agricole. Il vise également à réduire l’application de
produits phytosanitaires et à augmenter le biocontrôle naturelle des ravageurs
par différents prédateurs. Ce projet pilote permettra également de sensibiliser
les producteurs du même secteur à protéger la faune vertébré par différentes
stratégies. Suite à la réalisation des interventions sur le terrain, le projet est
au stade du suivi. Ce projet a été financé par le ministère de l’Agriculture, des
Pêcheries et de l’Alimentation.

PHOTO : PROJET DE BIODIVERSITÉ EN MILIEU
AGRICOLE

PROJET DE SENSIBILISATION À L’AGRICULTURE URBAINE |NUTRICOURGE
Le projet Nutricourge visait à éduquer les jeunes et leur famille au concept d’agriculture urbaine, ainsi qu’aux différents
aspects du système alimentaire de proximité (pratiques et méthodes de production, de conservation, de transformation
des aliments, etc.) et à l’importance de l’intégrer dans son quotidien. La culture de la courge a été retenue pour
expérimenter la production de la graine à la consommation de l’aliment. Des ateliers de sensibilisation avec les élèves
de l’école Saint-Sacrement ont été réalisés en les impliquant dans des activités de plantation sur le terrain de l’école
jusqu’à la récolte. Financé par le Fondation Nick Michel et la Ville d’Alma, ce projet a permis de sensibiliser les jeunes aux
nombreux bénéfices qu’apporte la pratique de l’agriculture urbaine et de promouvoir de saines habitudes alimentaires.

SENSIBILISATION À L’UTILISATION DES PESTICIDES |SECTEUR POMME DE TERRE
Ce projet vise à mettre en place des solutions pour aider les producteurs de
pommes de terre à utiliser de façon sécuritaire et adéquate les pesticides
et à les informer des risques sur la santé de les utiliser. La sensibilisation
des producteurs de pommes de terre a été axée sur les niveaux des risques
reliés à l’exposition des pesticides en développant des outils pratiques
qui seront diffusés sous forme d’ateliers individuels à la ferme. Les fiches
d’information destinées aux producteurs de pomme de terre qui ont été
conçues seront disponibles en 2018. Ce projet est financé par le ministère
de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
PHOTO : PATATES SAGUENAY--LAC-SAINT-JEAN
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RECONNAISSANCES
PRIX COUP DE COEUR | GALA DISTINCTION 2017
Le CQDD a reçu le prix Coup de cœur pour le projet PME DURABLE
02, lors du Gala Distinction 2017 qui se tenait à Alma, le 19 octobre
dernier, organisé par la Coopérative de développement régional
du Québec - Saguenay–Lac-Saint-Jean / Côte-Nord et le Réseau des
entreprises d’économie sociale du Saguenay–Lac-Saint-Jean (ESSOR
02).

FINALISTE | OBNL DE L’ANNÉE
Le CQDD a été finaliste pour le prix OBNL de l’année au Gala des lauréats 2017 de la Chambre de commerce et d’industrie
Lac-Saint-Jean Est, qui s’est tenu le 3 novembre à Alma.

FINALISTE | CONCOURS PROVINCIAL ARTISTA 2017
Le concours provincial ARISTA vise à récompenser et à mettre
en valeur les jeunes de la relève d’affaires québécoise, qui se
démarquent et qui font preuve de leadership et d’innovation, que
ce soit par leur succès professionnel ou grâce à leur contribution à
la collectivité. Le directeur général, Nicolas Gagnon, a été finaliste
dans la catégorie Jeune leader du Québec - responsabilité sociale
lors du Gala de la 40e édition du Concours provincial ARISTA 2017
qui a eu lieu à Montréal, le 29 mai.

RENCONTRE | CONSEIL
D’ADMINISTRATION DE RIO TINTO
C’est à titre de partenaire que le CQDD a été invité à rencontrer
les membres du conseil d’administration du groupe minier
anglo-australien Rio Tinto, le 14 juin, à Alma.

PANELISTE | RENDEZ-VOUS MOBILISATION 10 : DÉVELOPPEMENT DURABLE,
COMPORTEMENT ET ENTREPRISES
Le CQDD a partagé son expérience avec PME Durable 02 dans le cadre
d’un panel ayant pour thème « Les regroupements d’entreprises :
vecteurs pour décupler les changements de pratiques ? » Près de 80
personnes étaient présentes à cette journée entièrement consacrée aux
leaders qui contribuent activement à l’intégration du développement
durable en entreprise. L’évènement a été organisé par le Fonds d’action
québécois pour le développement durable (FAQDD) et le ministère de
l’Économie, de la Science et de l’Innovation le 7 juin 2017 à Québec.
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PARTENAIRES
Dans le cadre des partenariats multisectoriels, le CQDD collabore avec un vaste réseau d’organismes, principalement
des organismes de développement économique, dans le but de soutenir les organisations à accroître leur performance
en développement durable. Des projets ont été développés et réalisés avec 46 partenaires au cours de l’année 2017.
Voici un aperçu de nos principaux partenaires.

RAPPORT ANNUEL | 2017

26

RESPONSABILITÉ SOCIALE DE
L’ORGANISATION
Accroître la responsabilité sociale des organisation est au coeur de notre mission sociale. Nous réalisons des efforts
constants afin de minimiser notre propre empreinte environnementale, d’améliorer le milieu de vie des membres de
l’équipe et contribuer au développement de notre communauté. Acteur de changement au sein de la société, nous
mettons aussi en œuvre les meilleures pratiques que nous proposons aux entreprises et autres organismes, notamment
en matière d’approvisionnement responsable, de gestion des matières résiduelles et d’émissions de gaz à effet de serre.
Voici les différents efforts réalisés en 2017.

GESTION DES
MATIÈRES
RÉSIDUELLES

- Réduction à la source des fournitures de bureau (impression recto-verso et
réutilisation), utilisation de vaisselles durables et de filtres à café compostables
- Récupération des matières recyclables et valorisation des matières putrescibles

- Localisation dans un bâtiment conçu selon la certification LEED
- Achat de papier 100% recyclé (100 % de fibres postconsommation), certifié FSC
et produit au Québec

APPROVISIONNEMENT
RESPONSABLE

- Achat de café biologique et équitable et de lait biologique produit dans la région
- Achats de crayons rechargeables et des marqueurs faits de matières recyclées
- Sélection de traiteurs engagés dans une démarche de développement durable
pour nos évènements

- Coordination de la Table régionale de développement durable en entreprise au
Saguenay–Lac-Saint-Jean — PME Durable 02
- Membre de la Table de concertation sur les indicateurs de développement
durable du gouvernement du Québec

IMPLICATION DANS
LA COMMUNAUTÉ

- Membre du conseil d’administration du Fonds de recherche agroalimentaire axé
sur l’agriculture nordique du Saguenay–Lac-Saint-Jean (FRAN-02)
- Membre du jury du Gala des Grands Prix Agroalimentaires du Saguenay–LacSaint-Jean
- Membre socio-économique du Comité de programme de cycle supérieur en écoconseil de l’UQAC
- Membre du comité de travail du Café communautaire L’Accès
- Implication à la Table de Ville d’Alma au Forum Développement durable, le 6
septembre à Victoriaville

RÉDUCTION ET
COMPENSATION DES
GAZ À EFFET DE
SERRE
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- Utilisation du transport en commun pour les déplacements vers Québec et
Montréal
- Sélection de voitures compactes lors des locations, lorsque possible
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PUBLICATIONS ET REVUE DE PRESSE
En 2017, 61 articles et contenus d’information ont été rédigés et publiés par Anne Gaboury, conseillère en développement
durable et communication au CQDD, dans le but de rejoindre directement les gestionnaires de PME afin de démystifier
ce qu’est le développement durable en entreprise, les implications, les bénéfices et les opportunités d’affaire qui lui
sont associés. Voici les articles diffusés par le CQDD et ses partenaires cette année :
- L’accord économique et commercial global : le développement durable, un levier de positionnement, 16 janvier 2017
- 4 conseils afin de mobiliser vos employés autour de votre démarche de développement durable, 3 février 2017
- Les petites pme et le développement durable, c’est possible : le cas de Métal Fergus Itée, 10 février 2017
- Un signal supplémentaire pour les pme tournées vers le marché européen, 3 mars 2017
- Positionnement en développement durable : un atout à la commercialisation de vos produits Agroboréal, 27 mars 2017
- Metro accroît ses attentes envers ses fournisseurs, 29 mars 2017
- Un projet pour accroître la compétitivité des PME, Vecteur environnement, mars 2017
- Nouveau prix pour le Gala 2017, Le Lingot Rio Tinto, édition mars 2017
- Le développement durable dans les établissements d’enseignement : un levier pour l’adoption de saines habitudes de vie,
Magazine Savoir, mars 2017
- Le financement responsable : un signal supplémentaire de la part des bailleurs de fonds envers les entreprises culturelles,
10 avril 2017
- Une pastille de goût « développement durable » pour la SAQ, 20 avril 2017
- Une tendance au profit de la performance, 5 mai 2017
- Tirer profit d’une démarche de développement durable, 12 mai 2017
- Le développement durable dans une entreprise touristique de petite taille | Le cas d’Aventure Rose-des-Vents, 18 mai 2017
- Distillerie du Fjord | Des spiritueux qui vous proposent une expérience boréale et durable!, 26 mai 2017
- Des produits délicieusement responsables | Le cas de Délices du Lac-Saint-Jean, 2 juin 2017
- 3 outils de marketing de produits et services écoresponsables pour les PME, 13 juin 2017
- Une équation comprenant 4 pistes d’actions pour augmenter votre compétitivité, 16 juin 2017
- Les motivations des PME à être plus durables, 25 août 2017
- Les grands donneurs d’ordres internationaux se questionnent sur vos pratiques de développement durable!, 31 août 2017
- Les étapes d’une démarche de développement durable | Étape 1: le diagnostic de votre entreprise, 7 septembre 2017
- Évaluation des fournisseurs en développement durable | Le cas de la multinationale Lyreco, 14 septembre 2017
- La démarche de développement durable d’une jeune entreprise | Entretien avec la microbrasserie Riverbend, 21 septembre
2017
- Bonnes pratiques en développement durable |Trois fournisseurs racontent leur expérience positive, Le Lingot Rio Tinto,
édition septembre 2017
- Un exemple inspirant de mobilisation des employés dans une démarche de développement durable | Le cas de Métatube,
28 septembre 2017
- Les étapes d’une démarche de développement durable | Étape 2: dialoguer avec ses parties prenantes, 5 octobre 2017
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Suite...
- La planification et l’implantation d’une stratégie de développement durable | Le cas de les industries M.E.S et STACA, 12
octobre 2017
- L’intégration de critères d’écoresponsabilité dans les programmes de financement aux entreprises | Un signal supplémentaire
de la part du gouvernement du Québec, 19 octobre 2017
- Une démarche de développement durable en plein démarrage | Le cas de Jamec, 26 octobre 2017
- Les étapes d’une démarche de développement durable | Étape 3 : élaborer son plan d’action, 2 novembre 2017
- Six conseils pour le succès d’une démarche de développement durable en entreprise, 16 novembre 2017
- Développement durable et opportunité d’affaires | Les exigences de l’Université de Sherbrooke, 23 novembre 2017
- Baromètre 2017 de la consommation responsable | Les attentes envers les entreprises mises en lumière, 30 novembre 2017
- L’exemple de deux bleuetières du Saguenay–Lac-St-Jean engagées en développement durable, 7 décembre 2017
- 10 astuces pour un party de bureau écoresponsable, 14 décembre 2017

Revue de presse 2017
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