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FAITS
SAILLANTS
DE 2019

225
Organisations
soutenues

104

27

76 organisations

Entreprises
accompagnées
ou formées
46 accompagnées
87 formées

Séances de
formation livrées

accompagnées

Partenaires
dans l’action

Participants

à + de
174 organisations

+ de

81
1 700

2 MRC
2 établissements
d’enseignement
26 organismes, dont
20 de
développement
économique

23 CONFÉRENCES et

500 ressources
documentées en
pratiques d’affaires
écoresponsables

autres allocutions

400

6

JEUNES FORMÉS OU
INFORMÉS

PROGRAMMES DE
FORMATION ET
D’ACCOMPAGNEMENT
DÉPLOYÉS

PLUS DE 3 000
PERSONNES DIRECTES/MOIS
LISENT NOS PUBLICATIONS
2000 via les infolettres
900 abonnés Facebook

97
ARTICLES ET
ACTUALITÉS RÉDIGÉS
(23) ET INFOLETTRES
PUBLIÉS (8) POSTS
(40), TWEETS (26)

PLUS DE 2400
VUES DE VIDÉOS
5 capsules
4 webinaires
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2. MESSAGE DU PRÉSIDENT ET
DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Chers membres,
2019 a été une année de croissance accélérée des activités du CQDD alors que l’intérêt
pour l’adoption de pratiques d’affaires écoresponsables atteint des sommets inégalés au
Québec. Les attentes de la société évoluent : jeunes professionnels, consommateurs,
grands acheteurs publics et privés, bailleurs de fonds, tout comme le public en général,
s’attendent aujourd’hui à une plus grande responsabilité sociale des organisations. Les
acteurs sont maintenant nombreux, dans les différentes régions, à s’investir dans cette
transition et le CQDD y a joué un rôle important, comme en témoigne ce rapport d’activités
pour l’année 2019.
Cette année encore, nos différentes stratégies d’intervention axées sur une approche
collaborative nous ont permis d’accroître notre impact social. Ce sont près de
225 organisations qui ont pu être soutenues dans l’adoption ou la promotion de pratiques
de gestion plus durables, dont 81 partenaires provenant de toutes les régions du Québec.
76 organisations ont été accompagnées et 174 formées. Au niveau des acteurs
économiques, plus de 100 entreprises privées et collectives ont été accompagnées ou
formées et 26 organismes, dont 20 de développement économique, ont été
accompagnés. Ces quelques chiffres illustrent l’ampleur des travaux menés cette année
pour accroître la contribution des organisations à un développement plus durable au Québec.
Notre rayonnement a permis de rejoindre un public élargi pour les informer des opportunités et des implications
liées à l’adoption de meilleures pratiques d’affaires écoresponsables. Au total, ce sont près de 60 conférences, de
séances d’information et autres allocutions publiques qui ont été livrées par des membres de l’équipe. Plus de
1 700 gestionnaires et décideurs y ont assisté et 400 jeunes ont été sensibilisés directement dans le cadre de
nos interventions. Aussi, plus de 50 articles et reportages dans les médias traditionnels ont été produits en 2019
à propos des initiatives impliquant l’organisation, sans compter les 14 articles et 9 capsules et webinaires produits
par le CQDD et diffusés au sein de son réseau de partenaires.
Le CQDD est aujourd’hui une référence incontournable au Québec pour l’application de pratiques de
développement durable dans les organisations. Les répertoires mis en ligne cette année regroupent plus de
500 ressources : experts, outils, programmes de financement et cas de pratiques d’affaires inspirantes. De
nouveaux outils ont été rendus disponibles, dont l’outil d’éco-orientation. Des programmes de formation conçus
pour répondre aux besoins de nouvelles clientèles ont été livrés, notamment pour les gestionnaires en ressources
humaines, les gestionnaires tournés vers l’exportation et les agents du Fonds Écoleader. L’organisation est
initiatrice ou partenaire de plusieurs chantiers qui verront le jour dans les prochaines années, notamment dans le
secteur de l’agroalimentaire, de l’économie sociale et du financement des entreprises.
Le lancement national du Fonds Écoleader a été un fait marquant de l’année pour le déploiement des activités du
réseau d’agents présent dans les 17 régions du Québec. À titre d’animateur de ce réseau québécois dédié à
l’adoption de pratiques d’affaires écoresponsables et de technologies propres par les entreprises québécoises, le
CQDD a été au cœur de cette stratégie innovante visant à rejoindre 50 000 entreprises d’ici 2023 et à accélérer le
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virage vers une économie verte et responsable. Nous sommes très fiers des nombreuses réalisations accomplies
cette année avec nos partenaires nationaux et régionaux dans le cadre de ce projet.
Reconnue comme un cas à succès au Québec, l’initiative mobilisatrice PME Durable 02 s’est poursuivie au
Saguenay–Lac-Saint-Jean avec l’appui des 34 partenaires régionaux pour mettre de l’avant plus de 35 activités.
En plus de la formation et du coaching de gestionnaires de 59 entreprises dans l’amorce d’une démarche
stratégique de développement durable, le projet s’est traduit par un accompagnement des partenaires
économiques dans l’adoption d’outils de gestion ou de planification territoriale qui prennent en compte les enjeux
de développement durable. En complémentarité avec cette initiative, le mandat du Fonds Écoleader au
Saguenay–Lac-Saint-Jean, qui nous a été octroyé, offre de nouveaux leviers financiers et techniques aux PME
pour passer à l’action.
Cette année, l’organisation a aussi accéléré son virage numérique : réseau privé virtuel, système de gestion des
relations clients, nouvelle application de suivi du temps par projet, calendrier partagé, formation en ligne, etc. Des
outils qui rendent l’organisation plus efficace et agile à distance. Le chantier pour le développement d’outils web
d’autodiagnostic, de planification et de communication en développement durable s’est poursuivi. Ces applications
web, notamment l’Activateur, seront déterminantes dans notre lancée pour accroître la responsabilité sociale des
organisations.
En plus des projets structurants, le CQDD a offert des services-conseils personnalisés à une diversité
d’organisations : institutions d’enseignement, organismes municipaux, société de développement économique et
organismes gouvernementaux. Nos praticiens ont appuyé des dirigeants d’organisation pour les assister dans leur
exercice de planification stratégique ou territoriale, facilitant l’intégration des principes de développement durable
en amont de la prise de décisions.
Pour mener à bien tous ces projets, le CQDD compte sur une équipe composée maintenant de
13 professionnels de grande qualité, qui rayonne par son dynamisme, son engagement et sa diversité culturelle
et générationnelle. Les défis étaient nombreux pour chacun des membres de l’équipe cette année encore. Ils ont
tous été relevés avec brio ! Nous les remercions sincèrement pour leur engagement quotidien dans la mission
sociale de l’organisation. Nous tenons aussi à souligner l’implication des membres qui ont quitté l’organisation en
2019 pour relever de nouveaux défis professionnels.
Nous ne pouvons passer sous silence l’implication des membres du conseil d’administration qui mettent à
contribution leur solide expérience à la bonne gouvernance du CQDD, et ce, dans un contexte organisationnel en
croissance. Ils ont su guider l’organisation dans un long parcours de redressement, impliquant des efforts
extraordinaires des membres de l’équipe durant plus d’une décennie, lesquels efforts ont mené aujourd’hui à la
santé financière de l’organisation. Nous offrons un remerciement particulier à M. François Gagné et Mme MarieChristine Chénard pour leur grande implication au sein du conseil d’administration au cours des dernières années.
Enfin, nous soulignons la collaboration des nouveaux partenaires et ceux de longue date, dont la Fondation du
développement durable, qui nous ont aidés à rendre possible toutes ces réalisations. Ensemble, nous contribuons
à bâtir une société plus durable pour les générations actuelles et futures.
Merci encore !
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3. LE CQDD EN BREF
3.1 MISSION, VISION ET VALEURS
MISSION
Notre mission est de soutenir les organisations dans l’intégration des principes de développement durable afin
qu’elles améliorent leur performance économique, sociale et environnementale. Pour y arriver, le CQDD utilise son
expertise, développe des modèles d’intervention et les implante en collaboration avec ses partenaires ou sous
forme de services adaptés aux différents contextes organisationnels.
En tant que partenaire, le CQDD s’engage à proposer, à développer et à implanter des solutions novatrices,
adaptées aux besoins des organisations de façon à les rendre autonomes et socialement responsables dans leur
démarche de développement durable.
VISION
Groupe d’influence et de changement, le CQDD privilégie une approche collaborative pour contribuer à
l’avancement du développement durable comme projet de société pour le Québec. Il innove constamment pour
développer et déployer des leviers d’intervention pour accroître la responsabilité sociale des organisations
québécoises. Le CQDD contribue quotidiennement à bâtir une société plus durable pour les générations
actuelles et futures.
Le CQDD est un acteur incontournable en développement durable au Québec. Sa solide feuille de route, sa
connaissance approfondie des enjeux de développement durable dans les organisations et les compétences
multidisciplinaires de son équipe contribuent au succès et à la crédibilité de ses interventions, ce qui fait de lui une
référence au-delà des frontières du Québec, au sein de la Francophonie internationale. Il se démarque par la
cohérence et la crédibilité de ses messages et de ses actions. Sa confiance en la capacité des personnes et des
organisations de s’améliorer et de relever les défis du développement durable est mobilisatrice et son
enthousiasme contagieux. L’équipe dynamique du CQDD se démarque par sa souplesse, sa perspicacité et sa
capacité à proposer et à développer des solutions novatrices en réponse aux divers enjeux rencontrés par les
organisations.
Par une présence soutenue et sa capacité à saisir les opportunités, le CQDD rayonne sur l’ensemble du
territoire québécois et au-delà. L’écoute attentive et la polyvalence de son équipe lui permettent de répondre aux
besoins des organisations qu’il soutient dans les secteurs les plus variés. Partenaire privilégié du gouvernement
du Québec et de nombreuses organisations québécoises, le professionnalisme de ses interventions est garant de
son succès. Analysant consciencieusement les tendances du marché, le CQDD se démarque par sa vision
toujours actuelle du développement durable orientée vers le succès de ses clients, partenaires et public cible,
favorisant ainsi une plus grande responsabilité sociale des organisations.
Le CQDD est un employeur attrayant et un partenaire de choix avec qui il est toujours agréable de travailler.
Son approche, personnalisée et positive, s’adapte au contexte et aux personnes avec qui il interagit. Il est à
l’écoute des gens, ouvert et flexible.
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VALEURS
Nos valeurs sont au cœur de l’organisation et de nos croyances. Elles influencent et guident la culture
organisationnelle que nous devons tous partager. Le CQDD adhère également aux 16 principes de
développement durable qui reflètent les bases de la Déclaration du Sommet de la Terre de Rio de Janeiro sur
l’environnement et aux 17 objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies. Nos valeurs et ces
principes de développement durable demeurent nos références dans la prise de décisions dans la réalisation de
mandats et de projets et dans l’adoption d’attitudes quotidiennes. Nos valeurs sont les suivantes :
1.Respect
2.Responsabilité
3.Engagement
4.Efficacité
5.Collaboration.

3.2 STRATÉGIES D’INTERVENTION
Organisme à but non lucratif (OBNL) autonome, le CQDD mise sur deux stratégies d’intervention pour poursuivre
sa mission sociale.
PROJETS STRUCTURANTS
Le CQDD travaille à l’avancement du développement durable et de la responsabilité sociale des organisations
québécoises par le développement et le déploiement de projets novateurs et structurants. Parmi les initiatives
associées à ce type d’intervention qui sont en cours, on note :
•
•
•

Fonds Écoleader et animation du réseau québécois d’agents régionaux
PME Durable 02 — projet structurant de développement durable en entreprise au Saguenay–Lac-SaintJean
Projets pilotes et sectoriels (économie sociale, cohorte de la SADC du Fjord, etc.).

SERVICES-CONSEILS
Le CQDD offre une gamme de services en développement durable destinés aux différentes organisations
québécoises, tels que :
•
•
•
•
•
•
•
•

Accompagnement et planification stratégique
Analyses sectorielles et stratégiques
Innovation ouverte et responsable
Planification territoriale
Communication et reddition de comptes
Élaboration d’outils de gestion
Formations et conférences
Production et diffusion d’information.
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Le CQDD possède aujourd’hui une solide feuille de route en application du développement durable. Plus de
500 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.

3.3 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, Banque de développement du Canada
Hélène Côté, Chaire en éco-conseil de l’UQAC
François Gagné, Métatube
Raynald Thibeault, Cégep de Jonquière
Jean-Robert Wells, Ambioner

ÉQUIPE
Catherine Bédard, coordonnatrice à l’administration, B.Sc.
Carl Bernatchez, analyste en développement durable, M.B.A.
Cornelia Corovitchi, agente en développement durable, B.A.A.
Catherine Dufour Rannou, conseillère en développement durable, M. Sc.
Nicolas Gagnon, directeur général et conseiller stratégique, M.Sc. Env.
Olivier Guédé, analyste en développement durable, M. Sc., M. Env., MGP
Lise Lacasse, responsable des communications, B.A.
Pierre Laflamme, conseiller stratégique, M.ATDR
Zaineb Oubaita, chargée de projet et analyste en développement durable, B. Sc. Génie industriel et MBA
Jessika Roussy, agente de communication et de développement, B.A
Felipe Soto, agent du Fonds Écoleader pour le Saguenay — Lac-Saint-Jean, M. SC. Env.
Mélanie Tremblay, agente de développement durable, LL.B.
Michel Tremblay, conseiller technologique et informatique, B. Inf.
Marie-Claude Verschelden, conseillère stratégique-collaboratrice, M.A.
M. Laurent-David Beaulieu, Mme Mireille Bouchard, M. Xavier Dufour et M. Jean Martel ont également été
membres de l’équipe du CQDD en 2019.
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Les membres de l’équipe du CQDD

Formation interne des membres de l’équipe du CQDD, le
12 décembre 2019.

Quelques membres de l’équipe du CQDD étaient présents au
Colloque RH, le 21 novembre 2019, à Alma.
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4. FONDS ÉCOLEADER

4.1 OBJECTIFS ET LEVIERS D’INTERVENTION
Le CQDD est responsable de coordonner les activités, d’assurer une dynamique collaborative, en plus d’appuyer
les membres du Réseau dans la réalisation de leur mandat. Plus spécifiquement, il forme, conseille et outille les
membres du Réseau quant aux ressources disponibles pour aider les entreprises du Québec à adopter des
pratiques écoresponsables et des technologies propres. Au cours de l’année 2019, le CQDD a réalisé plusieurs
activités visant notamment à développer la connaissance associée au mandat du Réseau. Parmi ces initiatives, on
note :
•
•
•
•
•
•
•
•

La description des outils de gestion liés à
l’écoperformance en entreprise ;
La documentation des programmes d’aides
financières associés ;
L’identification des programmes de formation ;
La bonification du répertoire des prestataires
de service en développement durable ;
L’identification de pratiques d’affaires
écoresponsables inspirantes ;
La conception d’un outil d’évaluation rapide
des besoins d’une entreprise ;
L’élaboration d’un programme de formation
pour les membres du Réseau ;
La préparation d’un guide de référence pour
les membres du Réseau.

M. Olivier Guédé, analyste en développement durable, CQDD

Initié par le gouvernement du Québec, le Fonds Écoleader est un projet d’envergure coordonné par le Fonds
d’action québécois pour le développement durable (FAQDD), en collaboration avec le Centre québécois de
développement durable (CQDD) et Écotech Québec. Son objectif est de rejoindre 50 000 entreprises, soit environ
20 % des entreprises québécoises, d’ici mars 2023, afin de les orienter et de les soutenir dans l’implantation d’un
large éventail de pratiques d’affaires écoresponsables et de technologies propres.
Ce projet qui se déroule sur 5 ans (2018-2023) doit contribuer à accroître la compétitivité des entreprises du
Québec et a également pour objectif :
• La réduction de l’intensité dans l’utilisation de matières premières ;
• La réduction de l’intensité dans l’utilisation d’énergie ;
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•
•
•
•
•
•

La réduction de l’émission de polluants, dont les GES ;
L’augmentation de la recyclabilité des produits ;
L’extension de la durée de vie des produits ;
L’approvisionnement écoresponsable ;
L’écoconception ;
Toutes mesures améliorant la performance environnementale des entreprises, tout en engendrant des
co-bénéfices sociaux et économiques.

Le Fonds Écoleader comprend deux leviers structurants :
1) Un réseau de 18 agents actifs dans chacune des régions administratives du Québec afin d’orienter les
entreprises vers les ressources, expertises et programmes de financement disponibles pour les aider à
adopter des pratiques d’affaires écoresponsables et des technologies propres. Les agents du Fonds
Écoleader sont hébergés par des organismes retenus (organismes membres du Réseau) dans le cadre
d’un processus de sélection.
2) Une enveloppe financière de 18,5 M$ adaptée et flexible permettant d’appuyer des projets d’adoption de
pratiques d’affaires écoresponsables et d’initiatives préparatoires à l’implantation de technologies
propres.
Afin qu’elles puissent réaliser des projets adaptés à leur réalité, les entreprises québécoises peuvent déposer un
projet d’entreprise ou un projet de cohorte d’entreprises, selon leur désir de répondre à des besoins spécifiques ou
des besoins communs. L’aide versée peut s’élever jusqu’à 30 000 $ par entreprise pour un projet visant l’adoption
de pratiques écoresponsables, et jusqu’à 50 000 $ pour un projet visant l’acquisition de technologies propres.

COMITÉ CONSULTATIF DU FONDS ÉCOLEADER

Le comité directeur du Fonds Écoleader composé des quatre partenaires responsables du projet bénéficie des
conseils des membres du comité consultatif composé de grandes organisations nationales du milieu des affaires
ou de l’environnement au Québec. Les membres de ce comité ont notamment conseillé les partenaires
responsables sur les orientations stratégiques du projet.
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4.2 ANIMATION DU RÉSEAU DES AGENTS
Dans le cadre de cette initiative nationale, le CQDD a pour mandat d’animer le réseau d’agents du Fonds
Écoleader pour la période 2018-2023 (ci-après « Réseau »). Ce Réseau sera présent dans chacune des
17 régions du Québec afin d’orienter les entreprises vers les ressources, les expertises et les programmes de
financement disponibles pour les aider à adopter des pratiques écoresponsables et des technologies propres.
Le réseau d’agents du Fonds Écoleader rassemble 18 professionnels présents dans toutes les régions du Québec.
Ceux-ci ont pour mission d’orienter les gestionnaires d’entreprises vers les ressources les plus adéquates afin de
favoriser la réalisation de leur projet, par exemple :
•
•
•
•

Les sources de financement fédéral, provincial, municipal et autres ;
Les experts pouvant réaliser des études, des plans d’action et des démarches d’accompagnement ;
Les outils d’information et facilitants la prise de décisions ;
Les cas d’entreprises leaders.

Les agents sont au fait du soutien offert aux entreprises dans leur région et ailleurs au Québec. Ils demeurent à
l’affût de meilleures pratiques d’affaires, des projets novateurs et de nouvelles opportunités, le tout dans le but
d’allier amélioration de la compétitivité et réduction de l’empreinte environnementale. Les agents du Fonds
Écoleader travaillent au sein des organisations qui entretiennent une collaboration étroite avec les entreprises qui
y sont établies, en plus de bénéficier d’un solide réseau de partenaires.
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Voici quelques initiatives réalisées par le CQDD dans le cadre de ce projet collaboratif.

4.2.1 FORMER, CONSEILLER ET ANIMER
Le CQDD a déployé le programme de formation continue du réseau d’agents du Fonds Écoleader. Ce programme
vise à renforcer les compétences des agents liées à l’adoption de pratiques d’affaires écoresponsables et de
technologies propres par les entreprises, y compris le conseil aux entreprises et la réalisation d’activité de
sensibilisation et de réseautage. Le programme a commencé avec une formation de démarrage de trois jours qui
s’est déroulée du 11 au 13 juin 2019.

Formation de démarrage du réseau d’agents du Fonds
Écoleader, 11 juin 2019.

Formatrices : Mme Véronique Lalande, responsable des
communications, FAQDD et Mme Zaineb Oubaita, chargée
de projet, CQDD, 12 juin 2019.

Formateur : M. Olivier Guédé, analyste en développement
durable, CQDD

Réseau d’agents et de représentants des organismes
membres du réseau et des partenaires responsables du
Fonds Écoleader, 11 juin 2019.

Le programme de formation continue prend principalement la forme de séances de formation mensuelles sous
forme de webinaires. Le CQDD a coordonné les activités de ce programme en collaboration avec des organismes
spécialisés au Québec, tels que RECYC-QUÉBEC, Transition énergétique Québec (TEQ), Éco Entreprise
Québec, Écotech Québec et le ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI). Les thématiques abordées dans
le cadre du programme de formation en 2019 comprenaient la gestion des matières résiduelles, l’efficacité
énergétique, l’économie circulaire et l’écoconception.
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Le CQDD a conseillé les agents dans la réalisation des activités de mobilisation régionale et d’orientation des
entreprises. Que ce soit sur la base d’échanges téléphoniques et de courriels ou d’échanges sur la plateforme
collaborative Slack, les agents ont pu bénéficier des conseils des professionnels du CQDD pour le succès de leur
mandat. Le CQDD a coordonné la production du Guide de l’agent du Fonds Écoleader.
Le CQDD a également organisé sur une base mensuelle les rencontres des agents en visioconférence. Ces
rencontres ont pour but d’informer les agents des derniers développements associés au projet ou au champ
d’intervention et de favoriser un partage de bonnes pratiques au sein du réseau. Le réseau a tenu six rencontres
d’août à décembre 2019.

4.2.2 RÉPERTOIRES D’EXPERTS, DE PROGRAMMES DE FINANCEMENT ET
D’OUTILS
La plateforme web du Fonds Écoleader (fondsecoleader.ca) offre toute une gamme de ressources, notamment
des répertoires d’experts, des programmes d’aides financières, d’outils et des meilleures pratiques d’affaires
associées. Le CQDD a été mandaté pour développer ces répertoires afin d’outiller les agents et les entreprises
québécoises. Voici un bref résumé de ces outils dont le CQDD s’est investi à développer au courant de
l’année 2019.

PROGRAMMES D’AIDE FINANCIÈRE
Ce répertoire propose aux entreprises une offre de financement complémentaire à celle du Fonds Écoleader. Il
regroupe plus de 60 programmes provinciaux en matière de pratiques écoresponsables et de technologies
propres. À ceux-ci s’ajouteront progressivement des programmes fédéraux et régionaux.

RÉPERTOIRE D’EXPERTS
Le répertoire d’experts du Fonds Écoleader rassemble plus de 230 organisations offrant des services liés à
l’intégration de pratiques écoresponsables ainsi qu’à la préparation et à l’acquisition de technologies propres.
Ceux-ci figurent sur cette page à la suite d’une initiative volontaire. Les prestataires peuvent être identifiés par
leurs domaines d’expertise, selon des thématiques et des sous-thématiques, ainsi que par région.

OUTILS PRATIQUES
Développé par le CQDD, ce répertoire rassemble près de 200 outils pratiques pour l’adoption de pratiques
d’affaires écoresponsables et de technologies propres qui ont été répertoriés afin de soutenir les gestionnaires
d’entreprises dans leurs actions. Ceux-ci peuvent prendre la forme de guide, de grille, de matériel de
sensibilisation, d’outil diagnostic, de répertoire, de norme ou de référence, de prix et concours, etc.

CAS D’ENTREPRISES LEADERS
Les cas d’entreprises leaders se retrouvant sur la plateforme web du Fonds Écoleader mettent en lumière les
processus et les résultats qui ont permis à certaines entreprises de présenter des initiatives inspirantes. Ces
entreprises ont vécu des expériences concrètes et positives qui ont mené à des bénéfices et à des acquis qui leur
permettent d’être des références dans leur domaine d’activités au Québec. 16 pratiques exemplaires ont été
documentées en 2019.
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4.2.4 OUTIL D’ÉCO-ORIENTATION
Le CQDD a développé le concept, la structure et l’ensemble du contenu de cet outil, en collaboration avec les
organismes spécialisés en pratiques d’affaires écoresponsables et technologies propres au Québec.
L’outil d’éco-orientation du Fonds Écoleader désigne un court questionnaire interactif pouvant être rempli en
quelques minutes par les gestionnaires d’entreprises. Dans un premier temps, l’outil permet d’identifier des
pratiques écoresponsables et des technologies propres qui répondent aux enjeux et à la réalité des entreprises.
Ensuite, il leur propose un éventail de ressources (experts à consulter, programmes de financement, outils
pratiques) afin qu’elles puissent passer à l’action pour l’intégration de ces pratiques et technologies. L’outil est
aussi destiné aux agents, qui pourront s’y fier pour orienter les gestionnaires vers les ressources les plus adaptées
à leurs besoins. L’outil, qui est accessible sur la page d’accueil de la plateforme web, sera fortement amélioré au
courant de la prochaine année.

4.2.3 LANCEMENTS NATIONAL ET RÉGIONAUX
Le déploiement du Fonds Écoleader à travers le Québec a été effectué par l’entremise d’un lancement national, de
lancements régionaux et d’activités de mobilisation régionale. Le CQDD a assuré une présence active à ces
activités réalisées dans les régions par les membres du réseau. Voici un aperçu des 14 activités publiques
auxquelles a participé le CQDD qui ont réuni 884 participants.

LANCEMENT NATIONAL
Le coup d’envoi du Fonds Écoleader a été effectué à Montréal, le 20 septembre 2019 devant plus de
130 participants. L’événement a été retransmis en direct via un Facebook en direct.

Lancement national du Fonds Écoleader à Montréal le 20 septembre 2019.

« Il est clair que nous devons tous, acteurs économiques et politiques, passer à l’action ensemble afin de faire face aux défis
environnementaux tout en continuant de stimuler notre croissance économique. Effectivement, rien ne nous empêche de
poser des actions concrètes pour atteindre nos objectifs à cet effet tout en profitant de nouvelles occasions d’affaires et en
créant de la richesse au Québec. Le Fonds Écoleader permettra de sensibiliser les entrepreneurs à ces enjeux cruciaux et de
les encourager à agir dans une perspective d’accroissement de leur compétitivité ».

-

Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie et de l’Innovation.
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« Nous avons rassemblé les acteurs clés du milieu des affaires,
des technologies propres et du développement durable pour faire
du Fonds Écoleader un outil sur mesure pour les entreprises du
Québec. En mettant de l’avant l’offre de services actuelle tout en la
bonifiant avec ses propres leviers, cette initiative rassembleuse
nous permet aussi de compter sur l’expertise et les réseaux de plus
20 organisations nationales et régionales partenaires. »

-

Nicolas Girard, directeur général du Fonds d’action
québécois pour le développement durable (FAQDD)

« L’objectif premier est d’aider les entreprises à améliorer leur compétitivité et, du même coup, leur bilan environnemental, et
ce, par l’entremise de technologies propres d’ici. Le Fonds Écoleader vient bonifier les moyens en place pour accélérer la
transition au Québec vers une économie verte, innovante et performante. »

-

Denis Leclerc, président et chef de la direction d’Écotech Québec

« En misant sur une mobilisation inédite des organismes de développement économique de toutes les régions du Québec, le
réseau d’agents du Fonds Écoleader pourra rejoindre efficacement les gestionnaires d’entreprises et les soutenir dans
l’adoption des meilleures pratiques d’affaires écoresponsables. Notre organisation est fière d’agir comme animateur de ce
réseau qui répond à un besoin exprimé par les entreprises d’être mieux conseillées sur les ressources disponibles pour
passer à l’action. Il s’agit d’un formidable levier innovant dont se dote le Québec pour accroître la compétitivité des
entreprises. »

-

Nicolas Gagnon, directeur général du Centre québécois de développement durable (CQDD)

LANCEMENTS RÉGIONAUX
Le Fonds Écoleader a été lancé dans les différentes régions du Québec, le CQDD a effectué une allocution dans
de huit des 12 lancements réalisés en 2019.

Lancement régional dans la Capitale-Nationale qui s’est tenu le
3 octobre 2019, à Québec, organisé par le Conseil régional de
l’environnement de la Capitale-Nationale (50 participants)

Lancement régional dans le Centre-du-Québec qui s’est tenu le
29 octobre à Victoriaville, organisé par la Corporation de
développement durable (55 participants).
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Lancement régional sur la Côte-Nord qui s’est tenu le
5 novembre 2019 à Baie-Comeau, organisé par le Conseil
régional de l’environnement de la Côte-Nord (108 participants).
(CQDD absent de la photo)

Lancement régional au Bas-Saint-Laurent qui s’est tenu le
11 novembre 2019 à Rimouski, organisé par le Créneau
Écoconstruction (25 participants).

Lancement régional en Gaspésie qui s’est tenu le 14 novembre
2019, à Bonaventure, organisé par le Conseil régional de
l’Environnement de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine (36
participants).

Lancement régional dans le Nord-du-Québec, le 19 novembre
2019, à Chibougamau, organisé par FaunENord (43 participants).

Lancement régional dans Chaudière-Appalaches, qui s’est
tenu le 28 novembre 2019 à Saint-Jean-Port-Joli, organisé par
Chaudière-Appalaches Économique (129 personnes).

Lancement régional en Mauricie, qui s’est tenu le 6 décembre
2019, à Trois-Rivières, organisé par GROUPÉ Mauricie (40
participants).
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4.3 FONDS ÉCOLEADER — SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN
Le CQDD a reçu le mandat d’assurer la promotion du Fonds Écoleader dans la région du Saguenay–Lac-SaintJean, en plus de celui d’animer le nouveau réseau national d’agents du Fonds Écoleader. En complémentarité
avec l’initiative PME Durable 02, le déploiement du Fonds Écoleader dans la région a permis d’offrir de nouveaux
leviers financiers et techniques aux PME pour accélérer l’adoption de pratiques d’affaires écoresponsables et de
technologies propres. 50 000 entreprises québécoises, dont 1 700 dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean,
devront être rejointes d’ici mars 2023 afin de les orienter et de les soutenir dans la réalisation de leurs projets de
développement durable.
Les travaux de l’agent régional du Fonds Écoleader ont débuté à la fin mai 2019. Il a reçu l’appui des membres de
la Table régionale de PME Durable 02 en juin 2019 pour le soutenir dans son mandat au Saguenay–Lac-SaintJean.
Parmi les initiatives réalisées en 2019, on compte quatre présentations en 2019 (voir section PME Durable 02),
incluant :
• La rencontre de la Table régionale PME Durable 02, à Alma, le 20 juin 2019 ;
• Le déjeuner-conférence « Augmenter votre efficacité afin de faire face aux nombreux défis actuels », à
Dolbeau-Mistassini, le 19 septembre 2019 ;
• La journée de formation sur la gestion des matières résiduelles — RECYC-QUÉBEC, à Saguenay, le
23 octobre 2019 ;
• Le dîner-conférence « L’Économie sociale, modèle d’affaires gagnant », à Alma, le 27 novembre 2019.
Le Fonds Écoleader sera officiellement lancé au Saguenay–Lac-Saint-Jean en 2020 dans le cadre du lancement
régional.

5. 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–Lac-Saint-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 à prendre le
virage du développement durable et pour les
supporter dans le passage à l’action. Voici
quelques résultats de l’année 2019 :
•
•

59 entreprises formées ou accompagnées dans le cadre d’un programme de formation-coaching
ou d’accompagnement en développement durable ;
Cinq (5) programmes sectoriels et multisectoriels de formation et d’accompagnement déployés
(3e, 4e et 5e cohorte du programme de formation-coaching PME Durable 02, cohorte en
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•
•

•
•
•
•
•

économie sociale, cohorte de la SADC du Fjord, formation pour les exportateurs, formation pour
les gestionnaires de ressources humaines) ;
Plus de 411 gestionnaires ont assisté aux 11 conférences sur le développement durable en
entreprise ;
La diffusion de 14 articles et 29 actualités par l’entremise des canaux de communication de notre
infolettre et des 34 partenaires de la Table régionale de développement durable en entreprise
afin de rejoindre les 9 000 entreprises de la région ;
Le soutien à l’octroi de trois (3) reconnaissances en développement durable ;
La diffusion de cinq (5) nouvelles capsules vidéo d’information sur le développement durable
auprès de 4 000 gestionnaires de PME et de trois (3) webinaires ;
L’accompagnement de 4 organismes de développement économique régional dans l’intégration
des enjeux de développement durable à leur outil de gestion ou de planification territoriale ;
La présentation des enjeux de développement durable en entreprise aux membres du personnel
ou du conseil d’administration de quatre (4) organisations régionales ;
Près de 400 jeunes formés ou informés sur les enjeux de développement durable en entreprise.

5.1 TABLE RÉGIONALE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE EN ENTREPRISES
AU SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN
L’appui de 34 acteurs de développement économique du Saguenay–Lac-Saint-Jean au déploiement du projet
PME Durable 02 auprès des PME de la région s’est poursuivi en 2019. Membres de la Table régionale de
développement durable en entreprise, ces 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. Elle est composée notamment 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.

RAPPORT ANNUEL 2019 | 19

TABLE RÉGIONALE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE EN ENTREPRISE

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 et d’adopter des pratiques
d’affaires écoresponsables et des technologies propres ;
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.

Les membres travaillent en collaboration à la mise en œuvre du projet structurant de développement durable en
entreprise au Saguenay–Lac-Saint-Jean, PME Durable 02. Les rôles des membres sont les suivants :
•
•
•
•

Permettre la concertation et la synergie entre les intervenants, autour d’un projet rassembleur qui est le
positionnement des PME régionales en développement durable ;
Réaliser des actions régionales concertées dans le cadre du plan de mise en œuvre du projet régional
PME Durable 02 et du Fonds Écoleader au Saguenay–Lac-Saint-Jean ;
Favoriser les échanges et la complémentarité des actions des organismes régionaux ;
Permettre le partage de connaissances et de conseils pour le déploiement d’initiatives de développement
durable en entreprise.
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Les partenaires ont été au cœur des différentes approches auprès des entreprises, que ce soit lors de diffusion
d’information, d’organisation d’événements, de mise en place de programme de reconnaissance et de
développement de stratégies sectorielles. La table a tenu une rencontre le 20 juin 2019.

5.2 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, 31 gestionnaires ont été formés ou 24 gestionnaires coachés dans
le cadre de ce programme en 2019, et ce, sur un total de 41 entreprises.

Mme Émilie Gaudreault, de Délices du Lac-Saint-Jean, a agi à titre d’ambassadrice pour le recrutement des entreprises de la 5 e cohorte du
programme de formation-coaching PME Durable 02.

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 comptes appropriée et efficace ;
• Développer un meilleur positionnement sur le marché.

Mme Catherine Dufour Rannou, conseillère
en développement durable et formatrice,
CQDD

16 Entreprises participantes à la 3e cohorte
L’offre de coaching des 16 entreprises participantes de la 3e cohorte s’est
terminée le 31 mars 2019. Dix entreprises ont bénéficié des services du
CQDD durant les trois premiers mois de l’année.
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16 Entreprises participantes à la
4e cohorte
Les 2e, 3e et 4e séances de formation ont
été offertes aux 16 entreprises de la
4e cohorte de PME Durable 02, soit le
30 janvier 2019, le 13 mars et le 1er mai
2019. De ce nombre, 14 gestionnaires
participants ont bénéficié des services de
coaching du CQDD.

14 Entreprises participantes à la 5e cohorte
Une cinquième cohorte de 14 entreprises du Saguenay–Lac-SaintJean a été mise sur pied en 2019. La première séance de formation
a eu lieu le 4 décembre.

5.3 SÉANCES D’INFORMATION
Des séances d’information 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 conférences ou de panels d’échange, ces activités
offrent l’opportunité d’écouter le témoignage de gens d’affaires sur l’expérience concrète de leur démarche de
développement durable.

20 PARTICIPANTS
L’innovation en contexte de développement
durable

Déjeuner-conférence organisé par l’Association des
entreprises du parc industriel du Haut-Saguenay, en
collaboration avec le CQDD, la Société des
fabricants régionaux, Promotion Saguenay et
Innovation 02, le 28 février 2019, à Saguenay.
La présentation de M. Jean Martel du CQDD a été
suivie du témoignage de Mme Virginie Gilbert
de ConformiT.

M. Nicolas Gagnon, directeur général du CQDD, Mme Virginie Gilbert,
directrice marketing chez ConformiT, Mme Nathalie Simard, directrice
générale de l’Association des entreprises du parc industriel du HautSaguenay et M. Jean Martel, directeur général adjoint du CQDD.
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45 PARTICIPANTS
Une stratégie de développement durable pour
conclure avec de grands acheteurs ?

Déjeuner-conférence organisé en collaboration avec le
CLD Domaine-du-Roy et la SADC Lac-Saint-Jean-Ouest
avec M. Sébastien Gagnon, directeur général intérimaire
du Groupe d’approvisionnement en commun de l’est du
Québec (GACEQ) et Mme Émilie Gaudreault, propriétaire
de Délices du Lac-Saint-Jean. L’événement s’est tenu le
4 avril 2019 à Saint-Félicien.
Mme Émilie Gaudreault, propriétaire de Délices du Lac-SaintJean

M. Sébastien Gagnon, directeur général intérimaire du Groupe
d’approvisionnement en commun de l’est du Québec (GACEQ).

54 PARTICIPANTS
Le développement durable : une opportunité
stratégique pour les entreprises
Déjeuner-conférence
avec
Mme Pauline
D’Amboise, secrétaire générale et vice-présidente
gouvernance et développement durable du
Mouvement Desjardins. Considérée comme l’une
des 25 femmes les plus influentes au Canada par le
Magazine Women of Influence, Mme D’Amboise a
partagé les bonnes pratiques d’affaires du
Mouvement, notamment comment elles se
traduisent au niveau de la sélection de ses
fournisseurs. Cet événement a été organisé par le
CQDD, en collaboration avec la Chambre de
commerce et de l’industrie Saguenay–Le Fjord et
Promotion Saguenay, le 8 mai 2019, à Saguenay.
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50 PARTICIPANTS
Le développement durable : une opportunité
stratégique pour les entreprises
Dîner-conférence avec Mme Pauline D’Amboise,
secrétaire générale et vice-présidente gouvernance et
développement durable du Mouvement Desjardins. Cet
événement a été organisé par le CQDD, en collaboration
avec la Chambre de commerce et de l’industrie Lac-SaintJean-Est et la CIDAL, le 8 mai 2019, à Alma.

20 PARTICIPANTS
Le développement durable pour propulser
vos affaires

Déjeuner-conférence avec Mme Émilie Gaudreault,
présidente de Délices du Lac-Saint-Jean et Mme
Maude Limoges, copropriétaire d’Auberge Aventure
Rose-des-vents. Ces conférences ont été suivies
d’un atelier sur la gestion des matières résiduelles
animé par l’éco-conseillère Nathalie Dubé. Organisé
en collaboration avec la MRC du Fjord-du- M. Nicolas Gagnon, directeur général du CQDD, Mme Nathalie Dubé,
Saguenay, l’événement s’est tenu le 22 mai 2019 à éco conseillère et M. Gérald Savard, préfet de la MRC du Fjord-duSaint-Honoré.
Saguenay, Mme Émilie Gaudreault, présidente de Délices du Lac-SaintJean et Mme Maude Limoges, copropriétaire d’Auberge Aventure Rosedes-vents.

56 PARTICIPANTS
Augmenter votre efficacité afin de faire face
aux nombreux défis actuels

Déjeuner-conférence avec M. Éric Cloutier,
président de Jamec, M. Louis Hébert, propriétaire
de la Brasserie La Chouape, M. Nicolas Gagnon,
directeur général du CQDD et Laurent-DavidBeaulieu, agent du Fonds Écoleader au Saguenay–
Lac-Saint-Jean et Martin Desgagné, directeur
adjoint, direction régionale du MEI. Organisé par la
MRC de Maria-Chapdelaine, la SADC de MariaChapdelaine, la Ville de Dolbeau-Mistassini, la
Chambre de commerce et d’industrie de DolbeauMistassini, Chambre de commerce et d’industrie du
secteur Normandin et Rio Tinto, l’événement s’est
tenu à Dolbeau-Mistassini, le 13 septembre 2019.

Sur la photo : M. Martin Desgagné, directeur adjoint, direction régionale
du MEI, M. Luc Cyrenne, directeur de projet, Développement
économique régional Rio Tinto, M. Éric Cloutier, président-directeur
général de Jamec, M. Louis Hébert, propriétaire de la Brasserie La
Chouape, M. Nicolas Gagnon, directeur général du CQDD et LaurentDavid Beaulieu, agent du Fonds Écoleader au Saguenay–Lac-SaintJean.
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19 PARTICIPANTS
Formation, gestion des matières résiduelles

Présentation du projet PME Durable 02 et du Fonds
Écoleader par Nicolas Gagnon du CQDD dans le
cadre d’une journée de formation sur la gestion des
matières résiduelles dans les industries, commerces
et institutions du Saguenay–Lac-Saint-Jean,
organisée en collaboration avec RECYC-QUÉBEC,
le 23 octobre 2019 à Saguenay.

Crédit photo : RECYC-QUÉBEC

36 PARTICIPANTS
L’économie sociale : un modèle d’affaires
gagnant

Dîner-conférence organisé par la Chambre de
commerce et d’industrie Lac-Saint-Jean-Est et
ESSOR 02. Une présentation du modèle d’affaires
du CQDD et de ses principaux projets, dont PME
Durable 02 et le Fonds Écoleader a été effectuée.
L’événement se tenait à Alma, le 27 novembre
2019.
De gauche à droite : Mme Kathleen Voyer, CCI LSJE, M. Nicolas
Gagnon, Centre québécois de Développement Durable, Mme Lauraine
Gagnon, Zoo sauvage de Saint-Félicien, Mme Émilie Lavoie
Gagnon, ESSOR 02 — Pôle régional en économie sociale du SLSJ,
Mme Esther Brassard, Promutuel Assurance, Mme Bianca Tremblay, CCI
LSJE.

5 PARTICIPANTES
Le développement durable comme stratégie
d’affaires — Atelier d’introduction

Initié par la Société de Développement économique
ilnu (SDEI) de Mashteuiatsh, la première édition
du Camp entrepreneurial au féminin TapuetatishCroire en soi a permis à 5 femmes autochtones de
Mashteuiatsh d’aborder les différentes composantes
du processus de démarrage d’une entreprise.
Un atelier d’introduction sur « le développement
durable comme stratégie d’affaires » a été livré aux
participantes par le CQDD, le 22 octobre 2019 au Demegauche à droite : MmemeAliss Germain, Mme Floria-Daphnée Awashish,
M Amélie Courtois, M Micheline P-Bellemare,
site Aventure Plume Blanche de Roberval.
Mme Stéphanie Dominique.
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5.4 DIFFUSION D’INFORMATION
ARTICLES
La diffusion d’information est un chantier important du projet 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
34 partenaires de la Table régionale, et ce, afin de faciliter la transmission d’informations directement aux
gestionnaires d’entreprises.

Source Web : images des articles

Les publications du CQDD visent à :

14 articles rédigés
29 actualités

MÉDIAS SOCIAUX

– 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 ;
– Faire connaître les principaux outils de gestion afin de passer à
l’action ;
– Présenter des expériences concrètes d’entrepreneurs ayant
entamé des démarches de développement durable.

Une présence en continu sur les médias sociaux selon un
calendrier éditorial qui intègre le partage des publications des
partenaires.
Quelque 3 000 personnes ont été rejointes par semaine sur les
médias sociaux, via notre page Facebook (900 abonnés), notre
chaîne YouTube, puis par notre infolettre mensuelle, les
rediffusions de celle-ci par les partenaires régionaux et la visite de
www.pmedurable02.com.
La page Facebook de PME Durable 02 a connu une
augmentation de 12,5 % de ses abonnés par rapport à 2018.
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887

INFOLETTRE PME DURABLE 02

abonnés
8 envois

10
articles de
presse/reportage

REVUE DE PRESSE
(Voir la section 15 pour tous les détails)

SÉRIE « TOP DURABILITÉ » : CINQ NOUVELLES CAPSULES
Dans le cadre des activités de formation et d’information des entreprises, le CQDD a lancé, en 2019, une troisième
série de capsules vidéo sur le développement durable en entreprise. Intitulées « Top durabilité », les cinq (5)
capsules visent à encourager les PME à amorcer une démarche de développement durable et à développer une
plus-value par un tel positionnement. Il s’agit d’un nouvel outil d’impact de facture propre aux médias sociaux et
aux séances du programme de formation-coaching PME Durable 02. Ce projet a été rendu possible grâce au
soutien financier du ministère de l’Économie et de l’Innovation, de Services Québec, de Rio Tinto et de Nutrinor
coopérative. Les capsules vidéo peuvent être visualisées sur la chaîne YouTube du CQDD.

2453
VUES DE VIDÉOS
FACEBOOK
+ YOUTUBE
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QUATRE WEBINAIRES
Le CQDD a produit quatre webinaires en 2019 en mettant en lumière les conférenciers qui ont participé à nos
événements : M. Sébastien Gagnon, GACEQ, Mme Pauline D’Amboise du Mouvement Desjardins, Mme Émilie
Gaudreault, Délices du Lac-Saint-Jean et Mme Maude Limoges, Auberge aventure Rose-des-Vents (cette dernière
vidéo a été diffusée en 2020).

Webinaire avec M. Sébastien Gagnon du GACEQ, 4 avril 2019.

Webinaire avec Mme Pauline D’Amboise du Mouvement
Desjardins, 8 mai 2019.
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5.5 RECONNAISSANCE DES LEADERS
Appui de Rio Tinto pour la remise d’un deuxième Prix de
développement durable dans le cadre de l’édition 2019
du Gala de reconnaissance des fournisseurs de Rio
Tinto, le 28 février 2019, à Saguenay. Le CQDD a
appuyé Rio Tinto dans l’octroi de cette nouvelle
reconnaissance. Un prix de participation équivalent à
une banque de dix heures d’accompagnement a été
remis par Nicolas Gagnon du CQDD.

Les Entreprises Grimard de Saguenay ont raflé les honneurs en
développement durable lors du Gala de reconnaissance 2019
de Rio Tinto.

La Table agroalimentaire tenait, le 2 mai, l’édition 2019
de son gala des Grands prix agroalimentaires. Le CQDD
a participé à l’évaluation des candidatures à titre de
membre du jury. Le prix Développement durable et
responsabilité sociale d’entreprise a été attribué à la
Microbrasserie La Chouape de Saint-Félicien. La
Chouape applique les principes de développement
durable à toutes ses décisions d’affaires pour la
production agricole, la brasserie et le bar à bière.

M. Nicolas Gagnon, directeur général du CQDD et membre du
jury, en compagnie de M. Louis Hébert et Mme Marie-Ève
Séguin, propriétaires de la Brasserie La Chouape et
récipiendaires du prix Développement durable et responsabilité
sociale d’entreprise lors du gala des Grands prix
agroalimentaires du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Appui de la Chambre de commerce et de l’industrie LacSaint-Jean-Est pour la remise d’un deuxième prix en
développement durable. La 33e édition du Gala des
lauréats avait lieu à Alma le 8 novembre 2019. La
Coopérative forestière Petit Paris de Saint-Ludger-deMilot a mérité le lauréat Développement durable. Le
CQDD a apporté son soutien dans les travaux
d’évaluation des candidatures.
Vincent Paquin, Hydro-Québec, David Boivin et Alain Paradis
de la Coopérative forestière de Petit Paris, récipiendaire du
lauréat Développement durable du Gala 2019 de la Chambre
de commerce et d’industrie Lac-Saint-Jean-Est.
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5.6 DOCUMENTATION DES PRATIQUES D’APPROVISIONNEMENT
RESPONSABLE DES 500 + GRANDES ENTREPRISES AU QUÉBEC
Dans le cadre du projet PME Durable 02, le CQDD documente les attentes et les exigences en matière de
développement durable des grandes entreprises au Québec. Cette initiative vise à démontrer aux PME du
Saguenay–Lac-Saint-Jean, avec des exemples concrets, comment le positionnement en développement durable
peut constituer un avantage concurrentiel auprès de ces grands acheteurs.
Pour se faire, plus de 35 grandes entreprises, clientes actuelles ou potentielles des PME de la région, ont été
ciblées et contactées en 2019. Les entreprises visées proviennent des secteurs d’activité associés aux secteurs de
la transformation de l’aluminium, de l’agroalimentaire, du tourisme ou de la forêt. Cette analyse a permis de
documenter les pratiques d’approvisionnement de 8 grandes entreprises au Québec.

5.7 STRATÉGIES SECTORIELLES
Dans le cadre de PME Durable 02, des stratégies sectorielles ou territoriales ont été mises en place avec les
partenaires régionaux. Parmi les initiatives réalisées en 2019, on note :
•

La mise en œuvre de l’entente de partenariat avec la SADC du Fjord pour l’accompagnement des
entreprises de son territoire ;

•

Le recrutement de 4 entreprises du Saguenay–Lac-Saint-Jean au programme d’accompagnement en
économie sociale, en collaboration avec ESSOR 02 ;

•

L’élaboration et la livraison d’une formation de 4 heures, intitulée « Percer vos marchés grâce au
développement durable », destinée aux exportateurs, en collaboration avec SERDEX International ;

•

L’élaboration et la livraison d’un atelier de formation pour les gestionnaires en ressources humaines au
Colloque RH 2019, en collaboration avec Forgescom.

Les résultats des deux premières initiatives sont présentés à la section 7 de ce rapport. Voici un résumé des deux
dernières stratégies déployées.

102 PARTICIPANTS
Atelier interactif au Colloque RH 2019 : « S’engager en développement durable pour attirer, retenir
et mobiliser les jeunes talents : est-ce suffisant ? Rêve-t-on en couleurs ? »
Dans le cadre de la 10e édition du Colloque annuel en
ressources humaines, intitulé « Entretenir la flamme
professionnelle… », le CQDD a animé un deux
ateliers en collaboration avec Forgescom. L’atelier
interactif « S’engager en développement durable pour
attirer, retenir et mobiliser les jeunes talents : est-ce
suffisant ? Rêve-t-on en couleurs ? » a été livré à deux
reprises durant le colloque qui se tenait à Alma, le
21 novembre 2019. Un kiosque était également tenu
par des membres de l’équipe pour présenter le projet
M. Louis Cousin de Forgescom, coanimateur de l’atelier interactif
PME Durable 02 et le Fonds Écoleader.
sur le développement durable.
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15 PARTICIPANTS
Formation « Percer vos marchés grâce au DD » destinée aux exportateurs
Dans le but d’accompagner les PME de la région, le
CQDD et SERDEX International ont livré
conjointement une formation sur les exigences des
grands donneurs d’ordre et sur l’impact de la mise en
place d’une stratégie de développement durable sur
l’accessibilité aux marchés internationaux. La
formation de 4 heures a été livrée le 9 mai 2019 à
Saguenay, à un groupe de 15 personnes, dont
10 exportateurs.

5.8 VOLET JEUNESSE
395 PARTICIPANTS
Dans le cadre de PME Durable 02, les membres de l’équipe du
CQDD ont participé à différentes initiatives afin de contribuer à la
prise en compte des enjeux de développement durable par les
jeunes, principalement les jeunes entrepreneurs. Voici un aperçu
des initiatives de 2019 :
•

Président d’honneur et membre du jury du « Concours
entrepreneurial en développement durable de la
technique en milieu naturel du Cégep de Saint-Félicien »
— 30 janvier 2019 | 250 participants ;

•

Membre du jury du concours « Ose entreprendre
Saguenay–Lac-Saint-Jean » (entrepreneuriat étudiant)
(pointage associé au DD) — 18 avril 2019 | 20
participants (environ) ;

•

2e édition du Marathonariat collectif à l’UQAC, membre
du jury de la catégorie Entrepreneuriat collectif —
16 février 2019 | près de 100 participants ;

Concours entrepreneurial en développement durable
de la technique en milieu naturel du Cégep de SaintFélicien : L’équipe Croque ta région, composée de
Bernadette Canuel, Laurianne Lamontagne et Émilie
Martel, a reçu le premier prix Développement
durable et une bourse de 1 000 $ des mains de
Nicolas Gagnon, directeur général du CQDD et
président d’honneur de l’événement.

M. Jean Martel, directeur général adjoint du CQDD,
agissait à titre de membre du jury volet économie
sociale lors de la remise du 1er prix aux gagnants.
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•

Animation d’un atelier participatif au Grand
rassemblement, organisé dans le cadre de l’Accent des
jeunes par le CJE LSJE, 7 septembre2019 | 25
participants.

Rencontre de travail en vue du Grand
rassemblement, organisé dans le cadre de l’Accent
des jeunes par le CJE LSJE, le 7 septembre 2019.

5.9 ACCOMPAGNEMENT DES ORGANISMES DE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
Dans le cadre de PME Durable 02, des organismes de développement économique régional ont été soutenus
dans l’intégration d’enjeux de développement durable à leurs pratiques organisationnelles. Parmi les initiatives
réalisées en 2019, on note :
•
•
•
•

Le soutien dans l’élaboration de la vision stratégique de développement de la MRC de MariaChapdelaine ;
L’accompagnement dans une démarche de développement durable de la SADC du Fjord ;
Le soutien dans l’élaboration de la vision stratégique de développement de la MRC du Domaine-du-Roy ;
L’accompagnement de la Corporation de développement économique Alma — Lac-Saint-Jean (CIDAL)
dans un exercice de bonification des outils d’évaluation des demandes d’aide financière destinée aux
entreprises.

5.10 PRÉSENTATIONS AUX MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
OU DU PERSONNEL DES ORGANISMES DE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE RÉGIONAL
Dans le cadre de PME Durable 02, une présentation du projet PME Durable 02 et des enjeux de développement
durable en entreprise a été effectuée auprès d’organismes de développement économique régional, soit :
•
•
•
•

Présentation aux membres du conseil d’administration et du personnel de la SADC du Fjord,
11 décembre 2019 | 17 administrateurs et employés ;
Présentation aux membres de l’équipe de Développement économique régional (DER) de Rio Tinto,
4 octobre 2019 | 2 employés ;
Présentation à tous les membres du personnel de la CIDAL, 8 avril 2019 | 20 employés ;
Présentation au conseil des maires de la MRC du Fjord, 9 avril 2019 | 13 maires.

5.11 DÉVELOPPEMENT D’OUTILS WEB D’AUTODIAGNOSTIC ET DE
COMMUNICATION
Les travaux pour le développement des outils numériques d’autodiagnostic de développement durable et de
communication se sont poursuivis en 2019.
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6. PROJETS PILOTES ET SECTORIELS
6.1 ENTREPRISES D’ÉCONOMIE SOCIALE
|PROGRAMME DE FORMATION, D’ACCOMPAGNEMENT ET OUTIL DE GESTION
18 ENTREPRISES COLLECTIVES FORMÉES ET ACCOMPAGNÉES
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 comprend trois
phases complémentaires.

Suivant la formation de 57 gestionnaires d’entreprises en 2017 et 2018, quatre cohortes régionales de quatre à
cinq entreprises ont été mises sur pied en 2019 dans les régions de Montréal, de la Montérégie, du Centre-duQuébec et du Saguenay–Lac-Saint-Jean (voir plus bas). Ces gestionnaires de 18 entreprises collectives ont
bénéficié de trois ateliers de formation interactifs pour implanter une démarche de développement durable dans
leur entreprise collective. Ces formations régionales se sont déroulées du 4 février au 12 septembre 2019. Les
entreprises bénéficiaient également de 25 heures d’accompagnement. Des rencontres en entreprise ont été
réalisées entre les ateliers pour soutenir la réalisation de diagnostics organisationnels et la conception d’une
stratégie de développement durable.
À la lumière de cette expérience, un outil de gestion de développement
durable adapté aux entreprises d’économie sociale sera élaboré en
2020 et disponible gratuitement pour ces entreprises à travers le
Québec. Ce projet qui se déroule de septembre 2017 à septembre
2020 est rendu possible grâce à une aide financière du ministère de
l’Économie et de l’Innovation (MEI).
Les participants de la cohorte en
économie sociale du Saguenay–
Lac-Saint-Jean lors de l’atelier
interactif du 4 février 2019.
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6.2. ENTREPRISES DU TERRITOIRE DE LA SADC DU FJORD
|PROJET D’ACCOMPAGNEMENT EN DÉVELOPPEMENT DURABLE
5 GESTIONNAIRES D’ENTREPRISES ACCOMPAGNÉS
Le CQDD et la SADC du Fjord ont renouvelé leur partenariat pour l’accompagnement stratégique en
développement durable d’entreprises du territoire de cette dernière. 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 accordée par entreprise pour la
réalisation de ces livrables. Dans ce contexte, l’accompagnement de quatre nouvelles entreprises du territoire de
la SADC du Fjord a été réalisé au cours de l’année 2019.

7. ACCOMPAGNEMENT ET PLANIFICATIONS
STRATÉGIQUES
En plus des 70 autres organisations accompagnées dans les cadres des projets structurants présentés
précédemment, le CQDD a réalisé ou amorcé les six mandats suivants d’accompagnement et de planification
stratégique à titre de consultant.

7.1 MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE MONTRÉAL (MBAM)
|ACCOMPAGNEMENT À L’ADOPTION DE PRATIQUES DURABLES
Le MBAM souhaitait obtenir un accompagnement afin d’obtenir un état de situation des pratiques d’affaires
écoresponsables réalisées jusqu’à présent par l’organisation, de structurer la démarche en matière de
développement durable et de l’outiller dans la mise en œuvre d’actions concrètes, incluant des mesures pour
mobiliser les membres du personnel. Le mandat d’accompagnement proposé au MBAM comprend la réalisation
d’un diagnostic organisationnel, l’élaboration d’un plan d’action et la définition des grandes lignes d’un plan de
communication de développement durable. Les travaux ont débuté en 2019 et se poursuivront en 2020.

7.2 RÉSEAU DES ENTREPRISES D’ÉCONOMIE SOCIALE DUSAGUENAY–
LAC-SAINT-JEAN (ESSOR 02) |PLANIFICATION STRATÉGIQUE
Le Réseau des entreprises d’économie sociale du
Saguenay–Lac-Saint-Jean (ESSOR 02) a retenu les
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services du CQDD pour l’accompagner dans la définition d’une vision stratégique de développement partagée de
l’économie sociale. Finalisé en 2019, le mandat a permis d’identifier les enjeux stratégiques prioritaires de
l’économie sociale du Saguenay–Lac-Saint-Jean et de proposer des orientations stratégiques qui s’inscrivent en
cohérence avec le projet de vision de développement et le mandat d’ESSOR 02 octroyé par le ministère de
l’Économie et de l’Innovation.

7.3 CORPORATION D’INNOVATION ET DÉVELOPPEMENT ALMA —
LAC-SAINT-JEAN-EST (CIDAL)|ACCOMPAGNEMENT POUR LA
PLANIFICATION STRATÉGIQUE
INNOVATION OUVERTE ET RESPONSABLE : ORGANISATION D’UN FORUM OUVERT POUR LA
CONSULTATION TERRITORIALE
Pour donner suite à la tenue du colloque
Action Économique, en mars 2018, la
Corporation d’innovation et développement
Alma — Lac-Saint-Jean-Est (CIDAL) a
mandaté le CQDD pour l’accompagner dans la
réalisation d’un processus de consultation des
parties prenantes innovant afin d’alimenter sa
planification stratégique. Pour ce faire, le
CQDD avait tenu un forum ouvert le
13 décembre 2018, qui avait permis à près de
100 participants de s’exprimer sur les actions
qui leur paraissaient nécessaires à mettre de l’avant sur le territoire de la MRC Lac-Saint-Jean-Est. Plus de
40 sujets ont été soulevés et plusieurs rapports ont été rédigés et transmis à tous les participants par la suite. Le
tout dans un objectif de prise en charge pour et par le milieu.
Le CQDD a mené également une consultation des parties prenantes auprès des employé(e)s de la CIDAL afin
d’intégrer leurs préoccupations face aux enjeux de l’organisation dans le processus stratégique par la tenue d’un
World Café. Le mandat a été finalisé en 2019 avec l’animation d’un exercice de réflexion stratégique impliquant le
conseil d’administration de la CIDAL au cours duquel les enjeux stratégiques et les axes de développement ont été
confirmés.

7.4 CÉGEP DE JONQUIÈRE|ACCOMPAGNEMENT DANS LA MISE EN
ŒUVRE DE SA DÉMARCHE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
En étroite collaboration avec la responsable de la démarche de développement durable du Cégep de Jonquière, le
CQDD a été mandaté pour appuyer la mise en œuvre de la stratégie de l’institution dans la gestion du changement
et la mobilisation du personnel. Ce mandat implique également de soutenir la responsable de la démarche dans la
formation d’un comité, l’animation de rencontres de travail, l’élaboration d’une politique de développement durable
et d’un plan d’action ainsi que d’effectuer un suivi de l’avancement de la démarche.
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7.5 MAISON DE QUARTIER DE JONQUIÈRE|ACCOMPAGNEMENT
DANS UN PROCESSUS DE PLANIFICATION STRATÉGIQUE
Le CQDD a été mandaté pour accompagner la Maison de Quartier dans son processus de réflexion stratégique.
Le mandat impliquait la consultation des principales parties prenantes de l’organisme, l’animation de journées de
réflexion stratégique avec un comité de stratégie et la rédaction d’un plan stratégique sous la forme d’un tableau
synoptique, accompagné d’un rapport documentant la méthodologie suivie. À terme, le mandat a permis à la
Maison de Quartier de s’outiller afin de continuer ses opérations avec un plan stratégique clair.

7.6 CENTRE QUÉBÉCOIS DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT DE
L’ALUMINIUM (CQRDA)|ACCOMPAGNEMENT DANS UN PROCESSUS
DE PLANIFICATION STRATÉGIQUE
Le Centre québécois de recherche et de développement de l’aluminium (CQRDA) a mandaté le CQDD pour

l’assister dans un exercice de réflexion stratégique dans le but de réfléchir sur sa mission, de statuer sur sa vision
et de définir ses enjeux et ses priorités organisationnelles sur la période 2019-2022. La consultation élargie des
parties prenantes a mené à la production d’un rapport diagnostic et d’un plan stratégique sous forme d’un tableau
synoptique.

8. CONFÉRENCES ET FORMATIONS
Cette année, nous avons livré 27 séances de formation et 23 conférences dans huit (8) régions du Québec et une
conférence en Nouvelle-Écosse, touchant 1 400 participants à travers 175 organisations. En plus des activités qui
ont été présentées dans les pages précédentes, voici un aperçu des autres activités qui ont été livrées en 2019.

27

1 400

Séances de
formation

participants
aux

175 organisations

23

formées

conférences
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CONFÉRENCE HALIFAX, LE 11 SEPTEMBRE 2019 | 90 PARTICIPANTS
Le développement durable comme stratégie d’affaires : un levier de positionnement pour les
PME
Un sommet économique marquant le 20e anniversaire du Conseil
de développement économique de la Nouvelle-Écosse (CDÉNÉ)
a eu lieu le 11 septembre 2019 à Halifax. Quatre-vingt-dix
personnes étaient inscrites pour cette activité de réseautage et
pour souligner les vingt ans au service des communautés
acadiennes et francophones de la Nouvelle-Écosse. Le CQDD y
était représenté à titre de conférencier et de panéliste.

RENCONTRE ANNUELLE DU RÉSEAU DES ÉCONOMUSÉE, 19 MARS 2019
| 50 PARTICIPANTS
Stratégie de développement durable : levier de positionnement pour les entreprises touristiques
Cette conférence du CQDD a été offerte dans le cadre de la rencontre annuelle des membres du Réseau des
Économusée, au Manoir des Augustines à Québec. La rencontre avait pour thème « La connectivité numérique ».
Près d’une cinquantaine de membres de ce réseau ont pris part à l’événement.

3e GRAND RENDEZ-VOUS EN AGROTOURISME ET TOURISME
GOURMAND, 6 NOVEMBRE 2019 | 300 PARTICIPANTS
Les premiers seront les premiers
Cette conférence a été offerte dans le cadre 3e Grand rendez-vous en
agrotourisme et tourisme gourmand qui avait lieu cette année sous le
thème « Innovation et durabilité : des opportunités à saisir ! ». Ce
colloque annuel de l’Association de l’agrotourisme et du tourisme
gourmand (AATGQ), connue également sous sa marque
promotionnelle Terroir et Saveursmd du Québec, s’est tenu à
Shawinigan, le 6 novembre 2019. La présentation conjointe du CQDD
et de la Société du réseau Économusée s’intitulait « Les premiers
seront les premiers » et visait à présenter un des enjeux de l’heure à
l’échelle internationale du secteur touristique, le tourisme durable.
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CONGRÈS ANNUEL DES COOPÉRATIVES EN MILIEU SCOLAIRE,
23 NOVEMBRE 2019 | 20 PARTICIPANTS
Formation sur l’application du développement durable dans les coopératives en milieu scolaire
Dans le cadre du Congrès annuel de COOPSCO, des administrateurs de coopératives en milieu scolaire
(FQCMS) étaient réunis au Manoir du Lac Delage afin notamment de renchérir leur connaissance sur le
développement durable, l’environnement et la responsabilité sociale. Pour ce faire, le CQDD a été mandaté
pour livrer une formation sur mesure de deux heures afin de sensibiliser les intervenants aux pratiques
écoresponsables qui peuvent être mises en œuvre, spécifiquement dans le contexte d’une coopérative en
milieu collégial ou universitaire. Cette activité comprenait deux ateliers participatifs qui permettaient de
dynamiser les échanges et de stimuler l’apprentissage par les participants.

9.ÉLABORATION D’OUTILS DE GESTION
Les travaux du CQDD en 2019 ont porté sur sept (7) outils de gestion, dont quatre (4) sont des projets sur le web,
dont :
•
•
•
•
•
•
•

L’outil d’écoconception du Fonds Écoleader ;
Le répertoire d’experts, d’outils de gestion, de programmes de financement du Fonds Écoleader ;
L’outil web d’autodiagnostic de développement durable ;
L’outil web de communication en développement durable ;
Le guide de l’agent du Fonds Écoleader ;
Le guide de financement responsable pour les organismes de développement économique régional ;
Le guide de développement durable pour le management de l’hôtellerie et de la restauration.

Ces projets ont été présentés dans les sections relatives aux projets PME Durable 02 et du Fonds Écoleader.
Voici un résumé des autres initiatives et d’une collaboration qui ont marqué l’année.

9.1PROJET DE GUIDE DE FINANCEMENT RESPONSABLE
Initié par le CQDD, ce projet consiste à concevoir un guide pratique de financement responsable destiné aux
organismes de développement économique régional qui ont le mandat d’octroyer du financement aux entreprises.
La production de cet outil de gestion vise l’adoption de pratiques qui permettent d’améliorer la gestion des risques
et de maximiser les retombées sociales, environnementales et économiques des projets soutenus par les acteurs
économiques régionaux (CLD, MRC, SADC, municipalités, ATR, etc.). Plus concrètement, ce guide se veut simple
et pratique pour faciliter la bonification des programmes d’aide financière par l’intégration de notions de
responsabilité sociale d’entreprise et de développement durable.
Le projet comprend l’identification de pratiques de financement responsable inspirantes au Québec afin de bien
définir les différentes modalités d’application et de présenter des études de cas. Pour orienter les travaux, un
comité consultatif a été mis en place composé de représentants des organismes suivants : ministère de
l’Économie et de l’Innovation, le RISQ, Desjardins, Investissement Québec, le FAQDD, CIDAL, Promotion
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Saguenay, SADC du Haut-Saguenay, CLD Domaine-du-Roy, MRC du Fjord, MRC des Sources, Investissement
Québec, Développement économique Canada pour les régions du Québec et CQDD. Ce projet est appuyé par
plusieurs partenaires, dont le ministère de l’Économie et de l’Innovation. Ce guide sera disponible en 2020.

9.2 PLATEFORME QUÉBEC CIRCULAIRE
Partenaire de l’Institut EDDEC dans le cadre du Fonds Écoleader, le CQDD
partagera les outils, les pratiques d’affaires écoresponsables inspirantes, les
prestataires de services et les programmes d’aides financières qui contribuent à
l’émergence d’une économie circulaire afin d’alimenter la plateforme « Québec
circulaire ».

9.3CÉGEP DE SAINT-FÉLICIEN|GUIDE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
POUR LE MANAGEMENT DE L’HÔTELLERIE ET DE LA RESTAURATION
Dans le cadre du futur programme d’attestation d’études collégiales (AEC) en Management de l’hôtellerie et de la
restauration dans une perspective de développement durable, un court guide pratique a été conçu afin d’aider les
enseignants à intégrer des notions de développement durable dans leur plan de cours à l’aide d’exemples
concrets d’actions mises en œuvre dans des établissements touristiques reconnus. Les ressources visent
également à les soutenir dans l’élaboration de leur matériel pédagogique.

10. ANALYSE SECTORIELLE ET STRATÉGIQUE
Le CQDD a procédé à plusieurs analyses sectorielles ou stratégiques en 2019, principalement dans le cadre de la
réalisation des projets structurants, incluant :
•
•
•
•
•
•

La documentation de l’ensemble des outils en développement durable disponibles pour les
organisations au Québec ;
La documentation de l’offre de service en développement durable au Québec ;
La documentation de tous les programmes de financement du gouvernement du Québec associée
aux pratiques d’affaires écoresponsables et aux technologies propres ;
La documentation de pratiques d’affaires écoresponsables exemplaires au sein des PME ;
La documentation des pratiques inspirantes de financement responsables des organismes de
développement économique ;
La documentation de pratiques d’approvisionnement responsable parmi les 500 plus grandes
entreprises au Québec.

Vous trouvez plus de détails sur ces initiatives dans les sections liées au Fonds Écoleader et PME Durable 02. En
plus de ces initiatives, le CQDD a réalisé le projet suivant.
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10.1 MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ALIMENTATION DU QUÉBEC
(MAPAQ) |MEMBRE DU COMITÉ CONSULTATIF SUR LES PRATIQUES
D’AFFAIRES RESPONSABLES ET SUR LA DURABILITÉ DU SECTEUR
BIOALIMENTAIRE
Le CQDD a été mandaté pour siéger à titre d’expert sur le Comité consultatif sur les pratiques d’affaires
responsables et sur la durabilité du secteur bioalimentaire mis en place par le MAPAQ. L’objectif du comité est
d’assurer le lien et l’adhésion de la clientèle à la démarche et l’ajout d’une expertise pour la mesure et
l’établissement d’une cible de la Politique bioalimentaire 2018-2025 qui concerne l’implantation des meilleures
pratiques d’affaires responsables. Le mandat consistait notamment à contribuer à l’inventaire des pratiques
responsables, la détermination des meilleures pratiques responsables à sonder et la façon de recueillir
l’information pertinente correspondant notamment à la réalité agricole et agroalimentaire et la définition de la
stratégie favorisant l’obtention d’un bon taux de réponse au sondage.

10.2 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE RÉGIONAL — RIO TINTO
|ANALYSE DE LA PERFORMANCE GLOBALE DU FONDS DE
DÉVELOPPEMENT AP60 DANS UNE PERSPECTIVE DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE
Le bureau de Développement économique régional (DER), qui vise à soutenir les communautés dans lesquelles
Rio Tinto opère, a mandaté le CQDD pour le soutenir dans la mesure des impacts de ses investissements.

11. PLANIFICATION TERRITORIALE
11.1 MRC DE MARIA-CHAPDELAINE
ACCOMPAGNEMENT DANS UN EXERCICE DE
RÉVISION DE SES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES
DE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
CONSULTATION PUBLIQUE ET PLAN STRATÉGIQUE 2020-2025
Le mandat consistait à accompagner la MRC de Maria-Chapdelaine dans
son processus de réflexion stratégique, plus particulièrement dans la
mise à jour de ses orientations stratégiques. L’accompagnement
impliquait entre autres différentes rencontres de travail avec le comité,
des présentations aux membres du conseil des maires de la MRC,
l’animation d’ateliers de discussion, la tenue de deux demi-journées de
réflexion stratégique, la production d’un plan stratégique 2020-2025
prenant la forme d’un tableau synoptique, ainsi qu’un rapport exhaustif
faisant état de la méthodologie suivie. Ce sont plus de 10 groupes
d’intervenants socioéconomiques qui ont été consultés dans le cadre de
cet exercice de planification territoriale, représentant plus de
182 personnes.

M. Jean Martel anime une séance plénière lors de
l’élaboration de la vision stratégique de
développement 2020-2025 de la MRC de MariaChapdelaine.
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11.2 MRC DU DOMAINE-DU-ROY|ACCOMPAGNEMENT DANS
L’ACTUALISATION DE LA VISION STRATÉGIQUE DE DÉVELOPPEMENT
Dans le cadre des initiatives de PME Durable 02, le CQDD soutient les organismes de développement de la MRC
du Domaine-du-Roy dans l’actualisation de la vision stratégique de développement de son territoire. Sur la base
de la méthode de la construction de scénario, les travaux incluent la mise à jour des enjeux territoriaux et
l’élaboration de quatre scénarios extrêmes du territoire qui seront soumis aux principaux acteurs du milieu dans le
cadre d’un atelier de cocréation au cours de la prochaine année.

12. CONSULTATION
TOURNÉE MINISTÉRIELLE POUR LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS
CLIMATIQUES|PARTICIPATION
Du 27 août au 15 octobre 2019, quatre ministres du gouvernement du Québec sont allés à la rencontre
d’entrepreneurs, d’élus et d’organismes de toutes les régions du Québec. Cette tournée spéciale visait à nourrir les
travaux d’élaboration du Plan d’électrification et de changements climatiques. Les ministres souhaitaient ainsi
mieux connaître les défis et les besoins propres à chaque région et déterminer les actions de réduction des
émissions de gaz à effet de serre (GES) et d’adaptation aux changements climatiques qu’il convient de mettre en
œuvre de façon prioritaire. Ils souhaitaient également échanger avec les leaders du secteur de l’électrification et
avec les entreprises qui projettent d’électrifier leurs processus, dans l’optique de favoriser le développement
durable du Québec et la compétitivité de son économie.
Le CQDD a pu communiquer à M. Benoît Charrette,
ministre de l’Environnement et de la lutte contre les
changements climatiques, et à Mme Andrée Laforest,
ministre de la région et ministre des Affaires municipales
et de l’Habitation (MAMH) ses principaux projets,
notamment le Fonds Écoleader et PME Durable 02, pour
accélérer le virage des entreprises en développement
durable, lors de la rencontre qui s’est tenue à Saguenay,
le 16 septembre 2019.

Crédit photo : le Quotidien, Jeannot Lévesque

13. PARTENAIRES
Dans le cadre des partenariats multisectoriels, le CQDD collabore avec un vaste réseau d’organisations,
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
76 partenaires au cours de l’année 2019.
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14. RESPONSABILITÉ SOCIALE DU CQDD
Accroître la responsabilité sociale des organisations est au cœur de notre mission sociale. Acteurs de changement
au sein de la société, nous soutenons les organisations dans l’adoption de meilleures pratiques, notamment en
matière de gestion des ressources humaines, d’approvisionnement responsable, de gestion des matières
résiduelles et d’émissions de gaz à effet de serre (GES). Nous réalisons également 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.
Voici les différents efforts réalisés en 2019.
Approvisionnement responsable
•
•
•
•
•
•

Localisation des espaces de bureau dans un bâtiment durable conçu selon la certification LEED ;
Achat de papier 100 % recyclé (100 % de fibres postconsommation) et certifié FSC et produit au Québec ;
Utilisation d’une marge préférentielle en développement durable de 15 % pour le choix de produits ou
services écoresponsables ;
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 événements et
formations.

Implication locale, régionale et québécoise
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Membre du comité directeur et du comité consultatif du Fonds Écoleader ;
Participation à plusieurs activités de regroupements d’entreprises locales et régionales (CCI Saguenay–
Le Fjord, Lac-Saint-Jean-Est, Société des fabricants régionaux, Table agroalimentaire, Coopérative NordBio, etc.) ;
Membre du Comité consultatif sur les pratiques d’affaires responsables et sur la durabilité du secteur
bioalimentaire au Québec du MAPAQ ;
Membre du Cercle de mise en œuvre de l’économie circulaire au Québec ;
Membre socioéconomique du Comité de programme de cycle supérieur en écoconseil de l’Université du
Québec à Chicoutimi (UQAC) ;
Coordonnateur de la Table régionale de développement durable en entreprise au Saguenay–Lac-SaintJean PME Durable 02 ;
Membre du jury du gala des Grands Prix agroalimentaires du Saguenay–Lac-Saint-Jean ;
Membre du conseil d’administration du Fonds de recherche agroalimentaire axé sur l’agriculture nordique
du Saguenay–Lac-Saint-Jean (FRAN-02) ;
Comité Saguenay–Lac-Saint-Jean du Réseau environnement ;
Comité de mise en œuvre de la Stratégie agroalimentaire du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Conditions de travail stimulantes
•
•
•
•
•
•
•
•

Équipe dynamique, stimulante et qui se distingue sa diversité culturelle et générationnelle ;
Environnement de travail de qualité ;
Amélioration des conditions salariales ;
Amélioration de l’ergonomie des postes de travail (nouveauté 2019) ;
Offre de vacances avantageuse ;
Horaire de travail flexible pour la conciliation travail-vie personnelle ;
Journée de télétravail par semaine ;
Facilitation des outils pour le travail à distance (nouveauté 2019) ;

RAPPORT ANNUEL 2019 | 44

•
•
•

Contribution pour la pratique d’activité physique ;
Activités de formation interne participative ;
Accès au programme de formation continue sur les pratiques d’affaires écoresponsables et les
technologies propres du Fonds Écoleader (nouveauté 2019).

Gestion des matières résiduelles
•
•
•
•

Réduction à la source des fournitures de bureau (impression recto verso et réutilisation) ;
Utilisation de vaisselles réutilisables et de filtres à café compostables ;
Récupération de toutes les matières recyclables ;
Valorisation des matières putrescibles au bureau.

Gestion des émissions de gaz à effet de serre
•
•
•

Utilisation du transport en commun pour les déplacements vers Québec et Montréal ;
Sélection de voitures compactes ou hybrides lors des locations, lorsque disponibles ;
Compensation avec Carbone Boréal de 3,38 tonnes de CO2 éq. liée à tous les déplacements
professionnels des employés, incluant ceux en autobus, en voiture et en avion. Le montant a été doublé
en fonction du mode préventif pour le climat (nouveauté 2019).

15. PUBLICATIONS ET REVUES DE PRESSE
En 2019, 14 articles et 29 contenus d’information ont été rédigés et publiés par l’équipe de communication du
CQDD, dans le but de rejoindre directement les gestionnaires de PME et de démystifier ce qu’est le
développement durable en entreprise, ainsi que les implications, les bénéfices et les opportunités d’affaires
qui lui sont associés.

15.1 LISTE DES ARTICLES ET AUTRES CONTENUS PRODUITS ET DIFFUSÉS :
LES ARTICLES :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

La Coopérative forestière Petit Paris : une « PME durable », 2 décembre 2019
Guide La réduction à la source des matériaux et résidus de construction, 26 juin 2019
Auberge Aventure Rose-des-Vents, 20 juin 2019
Riverbend : le DD au cœur de son modèle d’affaires,13 juin 2019
Cas concret de Desjardins, 6 juin 2019
Inscription : 5e cohorte de Formation-Coaching DD, 23 mai 2019
Baromètre de la consommation responsable 2018, 25 avril 2019
Le développement durable : une option innovante chez COMFORMiT, 27 mars 2019
Le Baluchon Éco-villégiature : un cas inspirant en Mauricie, 21 mars 2019
Développement durable et entrepreneuriat collectif : opportunité d’affaires ou stratégie d’impact social ?
14 mars 2019
Formation : Conquérir les marchés grâce au développement durable, 21 février 2019
La Table agroalimentaire reconnaît les leaders régionaux en développement durable, 14 février 2019
Le Gala du mérite économique place le développement durable au cœur des candidatures, 7 février 2019
Développement durable : où en sont les entreprises québécoises?, 29 janvier 2019
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LES CAPSULES VIDEO : 3E SÉRIE TOP : DURABILITÉ
•
•
•
•
•

Top durabilité chez Grimard, 7 mars
Top durabilité chez Délices du Lac-Saint-Jean, 10 avril
Top durabilité chez Groupe d’approvisionnement en commun de l’Est du Québec, 18 avril
Top durabilité chez la Chouape, 9 mai
Top durabilité à Val-Jalbert, 30 mai

LES WEBINAIRES PRODUITS :
•
•
•
•

L’approvisionnement responsable au Groupe d’approvisionnement en commun de l’Est du Québec
(GACEQ), avec Sébastien Gagnon, 11 avril
Le développement durable chez Desjardins, avec Mme Pauline D’Amboise, 25 septembre
Auberge-Rose-des-Vents de Sainte-Rose-du-Nord, avec Mme Maude Limoges (diffusé en 2020)
Délices du Lac-Saint-Jean, Mme Émilie Gaudreault

QUELQUES-UNES DES 29 ACTUALITÉS DIFFUSÉES AU COURS DE L’ANNÉE :
●
●
●
●

Formation de RECYC-QUÉBEC à Saguenay : 23 octobre 2019, 26 septembre 2019
Coup d’envoi du Fonds Écoleader, 20 septembre 2019
Formation SERDEX International et CQDD, 9 mai 2019
Conférence de Mme Pauline D’Amboise, Mouvement Desjardins, 3 mai 2019

15.2 REVUE DE PRESSE ASSOCIÉE AU PROJET PME DURABLE 02
Un nombre de 51 articles et reportages ont été produits en 2019, dont 41 à travers l’ensemble des
régions du Québec lors du lancement du Fonds Écoleader.
12 février 2019
Le Quotidien
Titre : La relève en développement durable
18 février 2019
Journal Informe Affaires Journal Le Quotidien
Titre : Un vif succès pour le marathonariat collectif
9 mai 2019
Le Quotidien
Titre : Le développement durable profitable aux
entreprises du Québec
Dîner-conférence de Mme Pauline D’Amboise,
secrétaire générale et vice-présidente gouvernance
et développement durable chez Desjardins.
10 mai 2019
TVDL
Titre : Formation « Percer vos marchés grâce au
DD » destinée aux exportateurs, en collaboration
avec SERDEX International

11 mai 2019
Le Progrès — Cahier spécial
Titre : PME Durable 02 pour une plus grande
compétitivité, 4e cohorte
1er juin 2019
Le Quotidien — Cahier Affaires
Titre : Emballer sans plastique — Délices du LacSaint-Jean
Septembre 2019
Informe Affaire
Titre : Secteur manufacturier : le développement
durable est rentable p.40
Titre : PME Durable 02 : la région se mobilise p.41
7 novembre 2019
Le Quotidien
Titre : La MRC Maria-Chapdelaine mise sur la
concertation
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15.3 REVUE DE PRESSE ASSOCIÉE AU PROJET FONDS ÉCOLEADER
23 février 2019
Le Devoir (cahier spécial Développement
durable)
Titre : La carotte plutôt que le bâton pour stimuler
l’écoresponsabilité
2 juillet 2019
Radio-Canada Ici Abitibi-Témiscamingue
Titre : Un agent du Fonds Écoleader en AbitibiTémiscamingue
23 septembre 2019
Informe Affaires.com (Saguenay)
Titre : Fonds Écoleader — 18,5 M$ pour soutenir les
entreprises en développement durable
24 septembre 2019
Audio fil
Titre : Un agent Écoleader pour la Côte-Nord
24 septembre 2019
TVA Nouvelles (CIMT-CHAU)
Titre : Pour que les PME accélèrent le virage vert

3 octobre 2019
Le Soleil
Titre : Fonds Écoleader : plus d’argent pour le virage
vert
7 octobre 2019
L’Express Montcalm
Titre : Lancement du Fonds Écoleader — Vers des
entreprises plus vertes
9 octobre 2019
L’Écho de Laval
Titre : Fonds Écoleader : les entreprises de Laval en
bénéficient pour passer aux pratiques
écoresponsables
9-13 octobre 2019
Le Lac-St-Jean
Titre 1 : Un organisme d’ici choisi pour un important
programme de développement durable
Titre 2 : Le développement durable : le nouveau défi
des entreprises

25 septembre 2019
Radio Gaspésie, en collaboration avec CIEU-FM
Titre : Un Écoleader nommé en Gaspésie

22 octobre 2019
Tourisme Îles de la Madeleine
Titre : Présentation du Fonds Écoleader aux
entreprises du secteur touristique

25 septembre 2019
Macôte-nord.com
Titre : Une deuxième édition pour le Colloque Azimut

26 octobre 2019
Le Devoir
Titre : Leaders écologiques, leaders économiques

2 octobre 2019
Plumelibre.ca
Titre : Lancement du Fonds Écoleader dans la
région de Lanaudière

28 octobre 2019
Le Citoyen Rouyn-Noranda/Abitibi-Ouest
Titre : Un nouveau fonds vert pour l’AbitibiTémiscamingue – Le Fonds Écoleader veut
encourager les initiatives environnementales.

3 octobre 2019
Monjoliette.com
Titre : Le Fonds Écoleader arrive dans Lanaudière
3 octobre 2019
Journal de Québec
Titre : 18,5 M$ pour développer des projets
écoresponsables

29 octobre 2019
La Nouvelle union
Titre : Fonds Écoleader : les entreprises invitées à
passer à l’action
30 octobre 2019
Mon Victo
Titre : Fonds Écoleader au Centre-du-Québec

RAPPORT ANNUEL 2019 | 47

31 octobre 2019
Ici Radio-Canada.ca Première – Au cœur du
monde
Titre : Un agent du Fonds Écoleader en Gaspésie
7 novembre 2019
Le Nord-Côtier
Le Manic
Titre : Économie circulaire : de nouvelles idées
émergent du colloque Azimut
8 novembre 2019
CIEU FM (Baie-des-Chaleurs)
Titre : Dominique Cyr : agent écoleader
11 novembre 2019
L’Avantage (Bas-Saint-Laurent)
Titre : Nouveau Fonds Écoleader—Un coup de
pouce pour les entreprises qui prennent un virage
vert
11 novembre 2019
Rouge FM 102.9
Titre : Un fonds pour des projets écoresponsables
au Bas-Saint-Laurent
11 novembre 2019
Ici Radio-Canada.ca
Titre : Un fonds pour aider les entreprises à être plus
écoresponsables
13 novembre 2019
Le Placoteux.com
Titre : Le Fonds Écoleader lance ses activités au
Bas-Saint-Laurent
13 novembre 2019
Courrier Laval.com
Titre : Un fonds pour financer des pratiques
écoresponsables
14 novembre 2019
Infodimanche.com, Rivière-du-Loup
Titre : Le Fonds Écoleader lance ses activités au
Bas-Saint-Laurent
15 novembre 2019
Chaleurs Nouvelles
Titre : Nouveau Fonds Écoleader —De l’aide pour
les entreprises désirant réduire leur empreinte
écologique

15 novembre 2019
CIEU-FM (Baie-des-Chaleurs)
Titre : Lancement du Fonds Écoleader
19 novembre 2019
Radio Gaspésie
Titre : Lancement du Fonds Écoleader
19 novembre 2019
En Beauce
Titre : Une initiative du ministère de l’Économie et de
l’Innovation – Le Fonds Écoleader aidera les
entreprises à devenir plus « vertes »
19 novembre 2019
Planète mon monde ! 93.5 (Chibougamau)
Titre : Charlotte Rullac nouvelle agente du Fonds
Écoleader NDQ
19 novembre 2019
Le MAG Laval
Titre : Développement durable – Les pratiques
écoresponsables sont enfin une option rentable
19 novembre 2019
L’Éclaireur Progrès.ca
Courrier Frontenac
Titre : Lancement du Fonds Écoleader en
Chaudière-Appalaches
22 novembre 2019
CFIM FM 92,7 Îles de la Madeleine
Titre : Un nouveau programme pour stimuler les
initiatives en développement durable
22 novembre 2019
Îles de la Madeleine.com
Titre : Fonds Écoleader : le coup d’envoi est donné
aux Îles-de-la-Madeleine
3 décembre 2019
Le Journal de Lévis
Titre : Le Fonds Écoleader fait officiellement son
arrivée dans la région
6 décembre 2019
L’Écho de La Tuque/Haut-St-Maurice
L’Écho de Maskinongé
Titre : Plus facile d’être une entreprise verte et
écoresponsable
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6 décembre 2019
Le Nouvelliste
Titre : Fonds Écoleader : 18,5 M$ pour aider les
entreprises

10 décembre 2019
La Voix du Sud
Titre : Lancement du Fonds Écoleader en
Chaudière-Appalaches

15.4 REVUE DE PRESSE — AUTRES INITIATIVES
17 juin 2019
MAtv — Zone boréale et YouTube
Entrevue : Nicolas Gagnon, Saine alimentation et développement durable
Durée : 10 minutes (15:40)
19 septembre 2019
Le Courrier de la Nouvelle-Écosse
Titre : Sommet économique du 20 e anniversaire du CDÉNÉ

Centre québécois de développement durable
640, rue Côté Ouest, bureau 2
Alma, Québec G8B 7S8
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