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Chers membres du CQDD,

MOT DE LA PRÉSIDENTE CQDD

C’est avec plaisir que je me joins aux autres
membres du conseil d’administration, pour une
première année à titre de présidente, pour présenter
les faits saillants de la dernière année et déposer un
bilan positif à bien des niveaux pour le Centre québécois de développement durable. Effectivement, en plus d’avoir
atteint la rentabilité, l’organisme a développé de nouveaux créneaux prometteurs et se positionne de plus en plus
comme un joueur incontournable sur l’échiquier des entreprises et organismes oeuvrant en développement durable.
Le CQDD vient de réaliser sa meilleure année financière depuis plus de 5 ans et présente finalement un surplus
substantiel. Cette réussite est attribuable en grande partie aux employés car malgré les années déficitaires, difficiles
pour le moral des troupes, ceux‐ci, bien qu’en nombre restreint, ont réussi à continuer à offrir des services généraux en
gestion du développement durable, à s’ajuster aux besoins de différentes clientèles et à développer un secteur de
recherche et développement basé principalement sur l’analyse de cycle de vie.
Le conseil d’administration a également subit de nombreuses transformations qui se sont concrétisées, cette année, par
le scindement des conseils d’administration du CQDD et de la Fondation du développement durable. Ainsi, un nouveau
CA, complet et constitué de personnes motivées, met toute son expertise au profit de l’organisme pour l’accompagner
dans la réalisation de ses nouveaux défis.
Parce que les défis seront nombreux dans les années à venir, les solutions aux problèmes qu’ils posent devront être
innovatrices pour confirmer et conserver notre position de leader dans la cours des grandes boîtes de consultation pour
qui le développement durable devient un créneau incontournable à développer. Le marché québécois s’ouvre plus que
jamais au CQDD et il est primordial que nous saisissions toutes les opportunités qui s’offrent à nous.
L’année qui commence marque le 20ième anniversaire de l’organisme, signe indéniable de la crédibilité d’une entité qui
passe à travers le temps sans jamais n’avoir eu recours aux subventions gouvernementales. Si l’année qui vient de
passée s’est avérée un point tournant pour la poursuite des activités du CQDD au niveau financier, la vingtième année
de l’organisme se déroulera, nous l’espérons, sous le signe de la consolidation de l’équipe en place parce que le secret
de la pérennité du Centre québécois de développement durable réside dans
l’engagement et la compétence de ses employés.
Marie‐Karlynn Laflamme
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Chers amis,

MOT DU PRÉSIDENT FDD

C’est le premier discours d’un président de la FDD depuis près de
20 ans. Cette séparation de la Fondation du développement
durable avec le CQDD concrétise notre volonté affirmée de mettre
au cours des prochaines années plus d’emphase à la recherche de
financement autonome pour soutenir la recherche et développement au sein du CQDD.

Notre objectif ultime est de créer un véritable Centre de recherche en développement durable au SLSJ avec nos partenaires. Comme
je l’ai dit souvent, la RetD apporte des éléments de pérennité à une région. Quand tout va mal, la RetD est souvent au cœur de la
relance!
Je voudrais en profiter pour dire que j’ai été très choyé de vous côtoyer comme président du CQDD depuis de nombreuses années.
Je laisse la présidence à une jeune femme dynamique qui saura exercer le leadership nécessaire à la pérennisation de l’organisation.
Laisser la place à la relève, c’est toujours un bon défi, mais je pense que nous avons réussi notre pari!
Je voudrai rappeler ici la mission de la FDD :
•
•

Recueillir des fonds visant à contribuer de façon significative au financement de projets recherche et développement en
développement durable ;
Favoriser le développement de connaissances visant à sensibiliser le public et les organisations sur le bienfait de développer
et d’adopter des comportements basés sur les principes du développement durable.

La Fondation du développement durable en partenariat avec le Centre québécois de développement durable s’engagera à l’automne
dans une campagne majeure de financement afin de soutenir la région du Saguenay Lac Saint‐Jean, ses décideurs et ses entreprises
vers une valeur ajoutée à leurs actions.
Particulièrement, la campagne comblera les besoins au niveau du soutien et positionnement des industries et entreprises œuvrant
dans les secteurs clés comme la forêt, l’aluminium, l’agriculture et le tourisme.
La campagne majeure de financement vise à mettre à la disposition du Centre québécois de
développement durable des ressources financières supplémentaires qui favorisent :
•
•
•

La mise en place de nouveaux outils d’analyse et de développement pour les entreprises
du SLSJ
La préparation de programmes de formation pour les leaders et décideurs du SLSJ
La veille et la transmission des meilleures pratiques en développement durable venant
de partout à travers le monde

Alors, je nous souhaite une bonne année 2010!

Raymond Rouleau, président FDD
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Chers amis,

MOT DU DIRECTEUR

L’année 2009, devait être une année de relance financière de
l’organisation après plusieurs années déficitaires. Nous avons atteint nos
objectifs! Ce fut fait avec de sérieux efforts de tous et avec beaucoup de
pression sur l’ensemble de l’équipe.

La santé, l’industrie de la transformation alimentaire, la relance des Enviroclubs ont été les secteurs dominants de notre activité en
2009.
La gestion du développement durable et l’écologie industrielle reste les fers de lance de nos produits. Le CQDD réussit à se maintenir
malgré le nombre croissant de consultants qui a augmenté terriblement depuis 2 ans. Ses atouts : son histoire, sa longévité, sa
crédibilité, son statut juridique, la qualité de ses travaux et la compétence de son personnel.
Mais ces facteurs ne seront pas suffisants pour l’avenir. Il nous faudra rester à l’avant‐garde au niveau de nos produits et c’est à ce
niveau que la recherche s’avère essentiel pour l’avenir. Le CQDD a toujours su s’imposer par le passé avec ses produits d’avant‐garde
comme le tableau de bord et son diagnostic. Pour le CQDD, l’Analyse de cycle de vie des produits liée à une façon personnalisée de
livrer ce service, sera le produit déterminant pour les 5 prochaines années. La contribution de la Fondation du développement
durable sera évidemment nécessaire plus que jamais.
La suite passe également par le maintien et le développement d’alliance stratégique avec des partenaires avec qui nous pourrons
partager les bénéfices mais aussi le risque.
Pour 2010, nous avons adopté un plan marketing plus agressif, en accord avec notre plan stratégique, qui nous permettra de mettre
plus d’efforts dans la recherche de clients et de contrats, tout en étant plus visible notamment dans le marché de Québec.
Je ne voudrais pas terminer mon rapport sans souligner l’immense contribution de M. Raymond Rouleau à titre d’administrateurs et
de président du CQDD. La durabilité a été son cheval de bataille au cours de ces années, durabilité qu’il a appliqué dans sa propre
organisation. Je suis également fier du nouveau CA qui se met en place. Nous aurons besoin de vous!
Je nous souhaite une bonne année 2010 à la hauteur des efforts que nous y mettrons!
Jacques Régnier, directeur général
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CENTRE QUÉBÉCOIS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Mission : Accompagner les organisations dans une démarche de
mobilisation, d’appropriation et d’intégration dans leurs actions des
principes fondamentaux du développement durable. 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. Les outils innovateurs du CQDD visent l'amélioration des
performances autant environnementales que sociales et économiques des
entreprises, institutions, ministères, organismes et intervenants sociaux.

ORGANIGRAMME

CONSEIL D’ADMINISTRATION CQDD

FONDATION DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Mission : Préserver les trois sphères du DD, articuler et
transmettre cette orientation auprès des différentes
composantes de l’organisation. Déterminer les orientations
et mandater les gestionnaires. Rendre compte à l’assemblée
générale.

Mission : Sensibiliser le public et les organisations aux bienfaits
de développer et d’adapter des comportements basés sur les
principes de développement durable. Recueillir des fonds, grâce
à l’implication de ses nombreux bénévoles, et contribuer de
façon significative au financement des projets du CQDD.

Marie‐Karlynn Laflamme, présidente

Raymond Rouleau, président

CSSS Lac‐Saint‐Jean‐Est

Serres Dame Nature

Philippe Plourde, secrétaire‐trésorier

SOCIÉTÉ DE MISE EN VALEUR DU CAP‐À‐L’OUEST

Autocar Jeannois

Mission : Société en cours de dissolution

François Tremblay
Zip Alma‐Jonquière

Jean‐François Deslisle
Cain Lamarre Casgrain Wells

Isabelle Côté
Travailleuse sociale

Audrey‐Claude Gaudreault
Ville d’Alma

Rouleau, Raymond
Serres Dame Nature

France Voisine
Cégep Saint‐Félicien

Pierre Deschênes
Université du Québec à Chicoutimi
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EMPLOYÉS DU CQDD
Jacques Régnier
Directeur
Annie Brassard
Coordonatrice à la recherche
Linda Lavoie
Secrétaire de direction
Claude Vanasse
Coordonnateur en écologie industrielle
Annie‐Claude Laflamme
Conseillère en développement durable
Patricia Martin
Conseillère en développement durable
Catherine Bédard
Conseillère en développement durable
Réjean Villeneuve
Consultant en développement durable
Marjorie Tremblay‐Marchand
Conseillère en développement durable
Karine Girard
Conseillère en développement durable
Mireille Savard
Comptabilité
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RAPPORT D’ACTIVITÉ
Mandats réalisés en 2009

Conception d’un guide de développement durable pour les
Coopsco
Ce mandat consiste à débuter un exercice de réflexion stratégique
sur le développement durable pour l’ensemble du réseau, menant
à l’élaboration d’une politique et d’orientation à intégrer dans
l’exercice de planification stratégique. Le réseau disposera ensuite
d’un outil simple et actualisable pour les usagers.

Soutien à la réalisation d’un plan en développement durable pour le Centre de réadaptation en déficience intellectuelle (CRDI)
Le mandat consiste à accompagner le comité de développement durable du CRDI dans la conception d’un projet intégrateur en
développement durable.
Soutien au projet de cycle de vie alimentaire Centre de santé et services sociaux de Jonquière
Le mandat consiste à accompagner le démarrage du projet pilote « cycle de vie alimentaire » du CSSS Jonquière.
Accompagnement dans la mise à jour du plan de développement des Jardins de Normandin
Le mandat consiste à accompagner les Jardins de Normandin dans la révision du plan de développement et dans sa réorganisation
interne afin d’y intégrer une forte orientation en développement durable. Le mandat se réalise en partenariat avec Trigone.
Services‐conseils pour préparer un appel d’offres en produits d’hygiène et salubrité au Centre régional des achats en groupe
Le mandat consiste à rechercher les critères de qualité écologique relatifs aux gammes de produits identifiées, puis à définir un
moyen de les vérifier qui soit simple et fiable à l’attention du conseiller en approvisionnement.
Développement d’un outil d’évaluation intégrateur de développement durable pour le Fonds régional d’investissement jeunesse
Le mandat vise à développement une trousse d’outils pour stimuler le développement durable dans toutes les étapes entourant la
répartition des montants gérés au FRIJ, afin de concrétiser leur énoncé de développement durable.
Rédaction de capsules de sensibilisation sur les principes de développement durable à la Société des Alcools du Québec
Le mandat consiste à rédiger de courtes capsules de sensibilisation, chacune abordant un ou deux principes de développement
durable.
Conception d’une méthodologie de bilan socio‐économique des activités de la Société de développement de la Baie‐James
Ce mandat consiste à concevoir la méthode et par la suite produire le premier bilan socio‐économique des activités de la SDBJ sur les
collectivités jamésiennes et autochtones.
Réalisation d’expériences pilotes de développement durable dans deux institutions muséales pour le Service de soutien aux
institutions muséales du Ministère de la culture, des communications et de la condition féminine (MCCCF)
Le mandat consiste à accompagner deux institutions muséales dans la réalisation d’une démarche de développement durable.
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Portrait d’expériences municipales de développement durable pour
le Ministère des affaires municipales et de l’organisation du
territoire (MAMROT)
Le mandat consiste à répertorier, à partir de différentes sources
d’information, des expériences réalisées au Québec au cours des
dernières années en développement durable, d’en dégager les lignes
de forces et d’en faire le rapprochement avec les principes de la loi
et les orientations de la stratégie.

RAPPORT D’ACTIVITÉ
Mandats réalisés en 2009
suite

Soutien au déploiement des ateliers The Naturel Step au Saguenay‐Lac‐Saint‐Jean
De manière générale, le mandat consiste à soutenir la stratégie de déploiement régional de la formation et, de manière secondaire,
à jouer un rôle‐conseil concernant le matériel et les activités de formation.
Formation à l’association des producteurs de tourbe du Québec: réduire ses coûts d’exploitation en améliorant son écoefficacité
Le mandat consiste à animer un atelier de formation auprès d’un groupe d’environ cinq entreprises de producteurs de tourbe.
L’atelier d’une durée d’une journée consiste en une introduction à l’amélioration de la productivité par le biais de pratiques
d’écoefficacité. L’atelier comprend des activités théoriques et des exercices pratiques en alternance permettant aux participants
d’identifier des projets pertinents à leur entreprise.
Formation pour les membres du réseau des SADC : introduction à l’analyse de cycle de vie
Le mandat consiste à animer un atelier de formation auprès d’un groupe de dirigeants et de conseillers du réseau des SADC dans le
cadre de leur rencontre semi‐annuelle. L’atelier d’une durée d’une demi‐journée consiste en une introduction à l’analyse de cycle de
vie et son application en entreprise.
Accompagnement d’une cohorte d’entreprises de transformation agroalimentaire pour le Ministère de l’agriculture, des
pêcheries et de l’alimentation du Québec (MAPAQ) (deuxième année)
Le mandat consiste à dresser un diagnostic participatif de développement durable puis à animer l’élaboration d’un plan d’action de
développement durable dans cette cohorte de huit entreprises de transformation agroalimentaire.
Élaboration d’un plan de formation en développement durable pour le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF)
(deuxième année)
Ce mandat consiste à identifier des clientèles cibles, des compétences à développer et les stratégies, les moyens et les outils
d’apprentissage nécessaires pour mettre en œuvre le plan d’action de développement durable de l’organisation.
Coaching en gestion du développement durable pour l’Union canadienne (deuxième année)
Ce mandat consiste à supporter et accompagner la démarche de développement durable du comité local de l’entreprise. Par des
étapes de diagnostic, de benchmarking, le comité élaborera un plan d’action pour intégrer le développement durable aux activités
internes de l’entreprise.
Coaching en gestion du développement durable pour le CLD de La Mitis (deuxième année)
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RAPPORT D’ACTIVITÉ
Mandats réalisés en 2009
suite

Dans ce mandat, le CQDD accompagne le CLD de La Mitis dans une
démarche de prise en compte du développement durable dans leur
gestion organisationnelle. L’intervention, sous forme de coaching,
comprend des étapes de bilan DD, adoption d’une politique,
ajustement de la méthode de planification, proposition de projet ainsi
que suivi et évaluation.
Enviroclub Saguenay‐Lac‐Saint‐Jean et Québec
Ces EnviroclubMo Québec consistent à mener des projets d’écoefficacité
dans une cohorte de 6 entreprises à 10 entreprises pour les régions du

Saguenay‐Lac‐Saint‐Jean et de Québec.
Coaching en système de gestion durable pour l’Hôtel Château Laurier de Québec (deuxième année)
L’intervention consiste à structurer les réalisations passées, présentes et à venir en un système de gestion intégré axé sur le
développement durable : politique et charte de développement durable, vision d’avenir, objectifs à moyen et court terme, et idées
d’action.
Plan de développement durable chez l’Office municipal d’habitation de Montréal (troisième année)
Dans ce mandat, le CQDD accompagne l’Office d’habitation dans une démarche de prise en compte du développement durable dans
leur gestion organisationnelle. L’intervention, sous forme de coaching, comprend des étapes de bilan DD, adoption d’une politique,
ajustement de la méthode de planification, proposition de projet ainsi que suivi et évaluation.
Soutien à l’implantation d’une démarche globale de développement durable au CSSS Lac‐Saint‐Jean‐Est (deuxième année)
Le mandat s’articule en trois volets : un plan d’écoefficacité, un plan de gestion des matières résiduelles et l’intégration du
développement durable au système de gestion en place.
Conception de guide dd pour le réseau des organismes de santé et de services sociaux du Saguenay‐Lac‐Saint‐Jean
Le mandat consiste à rédiger, à partir de l’expérience menée au CSSS Lac‐Saint‐Jean‐Est, des guides d’intervention reliés à chaque
volet de démarche.
Élaboration d’un tableau de bord de DD pour la Forêt modèle du Lac‐Saint‐Jean (deuxième année)
Ce mandat consiste à choisir des indicateurs pertinents pour les trois collectivités impliquées et à les structurer en un tableau de
bord. Ce modèle pourrait être généralisé à toutes les forêts modèles du Canada.
Suivi dans la réalisation de la démarche de développement durable à la SADC Haut Saguenay
Le mandat, inscrit dans un protocole d’entente, consiste à accompagner la SADC du Haut‐Saguenay dans le suivi et la mise à jour de
ses outils de développement durable internes.
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Bien que l’organisme ait toujours mis en pratique des gestes
concrets pour se montrer écoresponsables, le CQDD a adopté son
premier plan d’action en développement durable en 2009
seulement.

Suivi du plan d’action

Ce plan est le résultat de l’application d’un tout nouvel outil de
diagnostic développé par le CQDD en 2008. L’outil, structuré en
quatre dimensions et basé sur les questions centrales référentiel en développement ISO‐26000, permet un tour complet des
pratiques d’une organisation. La forme de l’outil et l’orientation des questions permettent de conclure sur un plan d’action pour
appliquer le développement durable, accessible à toute organisation.
Les orientations de son plan de développement durable sont les suivantes :
Gouvernance :
•

documenter et systématiser les pratiques de gouvernance éthique du conseil d’administration et de la direction.

Viabilité et bonnes pratiques d’affaires :
•
•

actualiser notre développement stratégique dans le domaine d’affaires de l’organisation;
mieux répartir les efforts de développement des affaires.

Développement humain :
•

instaurer les mécanismes et conditions de base en santé et en sécurité au travail.

Gestion responsable des ressources naturelles et matérielles :
•
•

consolider et pousser plus loin les pratiques existantes;
« contaminer » nos quelques fournisseurs avec nos bonnes pratiques de gestion des ressources.
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IMPLICATIONS ET
PARTENARIATS

GÉNIVAR
Takt‐etik
Réseau québécois des villes
et villages en santé
Union des municipalités du Québec
Cégep de Saint‐Félicien
Toqué rouge
Pôle Chaudière‐Appalaches

Le CQDD
s’implique
…

Membre du comité de normalisation du
référentiel BNQ‐21 000 du Bureau de
normalisation du Québec.
Membre de la Table des indicateurs de
développement durable du
gouvernement du Québec.
Consultant agréé en développement
durable par Consultants Québec,
obtenant la cote de 9,7/10.

Comité de suivi DD de la SADC du
Haut‐Saguenay
Groupe de travail des moyens
d’existence durables de Forêt‐modèle
du Lac‐Saint‐Jean
Présidence d’honneur de l’Université
rurale québécoise 2009

avec des
partenaires
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dans son milieu

sur la
scène nationale
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REVUE DE PRESSE
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Le présent rapport vise à rendre compte des activités de Recherche et de
Développement du Centre québécois de développement durable à
l’attention de ses administrateurs et de ses partenaires financiers de
2008, Rio Tinto Alcan et Ville d’Alma.

RAPPORT RECHERCHE
ET DÉVELOPPEMENT

1. Activités de coordination de la recherche et de développement
Les dépenses générales comprennent des dépenses en salaires pour
effectuer la programmation puis la coordination derecherche ainsi que les
démarches pour obtenir une reconnaissance officielle à titre d’organisme
impliqué en recherche et en développement. Ce troisième aspect représente la moitié du budget investi. La majeure partie des
activités relatives à cette démarche ont été tournées vers le suivi de la programmation et des projets de recherche en tant que tel.
2. Activités de veille et de réseautage en recherche et en développement
Les activités de veille et de réseautage comprennent les lectures d’actualisation des connaissances, les colloques et la représentation
au sein de comités scientifiques et de concertation.
2.1 L’actualisation des connaissances dans un domaine qui évolue rapidement
En plus de consulter divers bulletins d’informations spécialisés, le CQDD suit les derniers développements au niveau des normes
internationales, notamment :
• ISO‐26 000 : la lecture du document de travail et participation au colloque Autour d’ISO‐26 000 du 14 au 22 mai 2009 ;
• Global reporting initiative : lecture de la troisième version des lignes directrices pour la conception des rapports annuels des
entreprises;
• ACV : lecture et participation à la consultation sur les lignes directrices sur l’analyse sociale du cycle de vie, organisée par le
CIRAIG, le SETAC et le Fonds d’action québécois pour le développement durable (FAQDD).

2.2 Des partenariats qui ont porté fruits
La participation à des tables de réseautage constitue un passage obligé pour forger des partenariats plus actifs.
Au niveau des partenariats, le CQDD a participé encore cette année à la concertation québécoise autour du Guide d’application des
principes de développement durable aux entreprises québécoises du Bureau de normalisation du Québec. Ce réseau se concrétisera
par la publication du référentiel et par une expérience pilote sur le référentiel BNQ‐21000 en 2010.
La participation du CQDD au groupe de travail de la Forêt modèle du Lac‐Saint‐Jean a d’ores et déjà porté fruit : ce partenariat
débouche sur un projet de collaboration sur l’analyse de cycle de vie dans le secteur forestier. Ce projet est également rattaché à
une étude d’opportunité dont il sera question au chapitre 3.
Le CQDD a poursuivi son partenariat avec l’Union québécoise des municipalités et le Réseau québécois des villes et villages en santé
(RQVVS). Ce partenariat a débouché sur les premières occasions d’affaires. Le CQDD et ses partenaires ont travaillé cette année avec
la table de soutien au développement durable des municipalités, coordonnée par le Ministère des Affaires municipales et de
l’occupation du territoire (MAMROT).
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Enfin, le CQDD participe activement à la démarche du Réseau québécois des Société d’aide au développement des collectivités
(RQSADC). À titre bénévole, le CQDD siège au sein du comité de suivi des cohortes de développement durable de la SADC du Haut‐
Saguenay.
Le CQDD a participé à l’exercice de planification pour l’innovation d’IDÉA innovation PME.
3.

Projets de recherche et de développement

Quatre projets ont été menés à bien en 2009 : l’expérimentation d’un service de planification en développement durable, une étude
d’opportunité sur l’analyse de cycle de vie, la coordination d’un projet de recherche étudiant ainsi que le développement d’une
nouvelle formation sur la gestion du cycle de vie et l’écoconception. Ces projets et leurs résultats sont décrits dans les sections qui
suivent. Quelques heures de développement et de discussions ont aussi été investies pour développer un nouveau service de
mesure des performances et de communication, et ce en partenariat avec l’entreprise Toqué rouge.
3.1 La planification en développement durable
En 2008, le CQDD avait développé une nouvelle version de son diagnostic de développement durable. En 2009, le CQDD a
expérimenté à l’interne (pré‐commercialisation) sa méthode de planification de développement durable. Il a également expérimenté
la même méthodologie avec un groupe de huit entreprises du secteur agroalimentaire. Cette expérience disposait d’un budget
distinct.
3.2 Une étude d’opportunité sur l’analyse de cycle de vie (ACV)
Le CQDD a déjà offert des services de formation et de coaching concernant l’analyse de cycle de vie simplifiée. Il s’agit d’un domaine
en pleine effervescence mais en Amérique de Nord, seules les universités et de grandes entreprises ont lancé une offre de services
commerciaux. En Europe, la donne est différente et plusieurs boîte de dimension modeste offre une palette de services
intéressante. Le CQDD a réalisé une étude d’opportunité puis travaillé à une proposition de projet concernant les entreprises du
secteur forestier. L’Annexe 4 présente le sommaire exécutif et la table des matières du projet déposé.
3.3 Projet étudiant de recherche sur la mesure du succès en développement durable chez les PME
Le CQDD a conclu une collaboration avec une étudiante de l’université de Sherbrooke. Le projet réalisé (Laisné, 2009) consistait à
comparer deux méthodes d’intervention en PME. Le CQDD a coordonné le projet et ouvert la porte vers le terrain d’étude, c’est‐à‐
dire deux de ses clients. Les conclusions de l’essai montrent que les différentes démarches du CQDD répondent à plusieurs facteurs
de succès d’une démarche de développement durable :
• l’engagement de la direction;
• l’identification des attentes de la direction et des employés;
• prendre en compte les parties prenantes;
• orienter les objectifs de la démarche en fonction des attentes du marché;
• profiter de l’effet d’émulation des réseaux et de la mobilisation des employés;
Deux aspects sont moins abordés dans les démarches du CQDD, soit la vision à long terme après la démarche, ainsi que le suivi et
l’évaluation. L’essai de Mme Laisné sur le sujet correspond à la référence suivante :
Laisné, S. (2009) Les facteurs de succès des démarches de développement durable dans les petites et moyennes entreprises. Essai
présenté au Centre universitaire de formation en environnement de l’Université de Sherbrooke en vue de l’obtention du double
diplôme de maîtrise en environnement et master en ingénierie et management en environnement et développement durable, 104
pages. Il est disponible au sein du réseau des bibliothèques universitaires du Québec.
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3.4 Formation sur la gestion du cycle de vie et l’écoconception
Le CQDD a poursuivi en 2009 le développement d’un atelier spécifique à un seul thème : l’analyse de cycle de vie ainsi que
l’écoconception. Les activités de développement ont porté sur le développement d’un tableau de bord d’écoconception de produit,
un outil important pour assurer le suivi de toutes nouvelles modifications ou conceptions de produit, autant pour l’atteinte des
objectifs visés que pour la mesure des gains sur les ressources. Le travail a aussi consisté à adapter un diagnostic simplifié
d’écoconception en une formation d’une journée sous forme d’ateliers pratiques pour les PME manufacturières. Cet atelier a été
diffusé pour la première fois dans le cadre des formations de l’Institut de développement de produits (IDP) auprès des entreprises
de leur réseau.
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