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MOT DE LA PRÉSIDENTE

Les années se suivent et ne se ressemblent définitivement pas
au Centre québécois de développement durable. Alors que le
spectre d'une santé financière chancelante semblait vouloir disparaître pour de bon, voilà que 2011 nous réservait un lot de
défis considérables qu'employés et administrateurs ont su relevé en y mettant beaucoup de travail et de volonté.
Effectivement, devant l'abandon forcé de projets qui nous tenaient à coeur ou encore le départ de collègues auxquels nous
étions attachés , nul ne jugerait celui qui baisserait les bras. Or,
la force du CQDD réside justement dans sa capacité à se retrousser les manches et à regarder vers l'avant. Solide d'une
expertise incomparable en développement durable, l'équipe
innove et s'aventure sans cesse dans des avenues peu fréquentées ce qui crée parfois des déceptions, mais souvent de
grandes satisfactions.
Cette année, je souhaite souligner la richesse humaine qui gravite atours de l'organisme. Parfois au diapason, parfois en opposition, la vision, l'expérience
et l'expertise de chaque employé, chaque administrateur et chaque client servent la cause du
développement durable en suscitant des questionnements nécessaires, des débats pertinents
et des projets des plus stimulants.
C'est donc avec fierté que je vous présente ce rapport annuel, porteur du bilan d'une année
pleines de rebondissements. Vous y trouverez la trace de clients satisfaits qui reviennent, de
réorientations obligées en cours de route et d'employés bien décidés à continuer à faire du
CQDD une référence dans son domaine. Ce document ne constitue qu'un bref survol de nos
réalisations. Pour vraiment comprendre de quoi il en retourne, il faut tenter l'expérience...
Bonne lecture!

Marie-Karlynn Laflamme
Présidente
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MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Chers amis du développement durable ,
Le CQDD a eu 20 ans cette année. Nous sommes une organisation qui offre sur la scène nationale des produits de niches collés aux grandes normes québécoises et internationales selon une démarche spécifique qui lui est propre. Une organisation qui n’a pas toujours eu le
moyen de ses ambitions, qui a su durer sans subvention statutaire et qui doit innover continuellement pour continuer sa mission, soit de contribuer à l’amélioration de notre société
par l’accompagnement des organisations vers le développement durable.
Le CQDD poursuit sa vocation nationale incontournable en assurant une présence de plus
soutenue à Québec et à Montréal. Il est :


Détenteur d’une attestation de satisfaction de clientèle de 9.7/10 chez Consultants
Québec – Mouvement québécois de la qualité.



Consultant du projet pilote BNQ 21000 auprès de PME québécoises.



Membre de l’Association des professionnels en développement durable du Québec –
APRODD.



Membre du Comité de normalisation du Bureau de normalisation du Québec pour le
référentiel en développement durable – BNQ 21000.



Membre de la Table de concertation sur les indicateurs de développement durable du
gouvernement du Québec.



Interlocuteur privilégié du ministère du Développement durable, de l’Environnement
et des Parcs (MDDEP) dans la consultation sur la Loi sur le développement durable.



Coordonnateur du programme EnviroClubmo en écoefficacité pour l’Est du Québec
mandaté par le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation (MDEIE).



Formateur en développement durable accrédité par Emploi-Québec.



Contributeur au Conseil québécois de la communication et du développement durable.

5



Observateur au Chantier d’économie sociale.

Le CQDD de plus est de plus l’un des rares organisations à offrir à la fois des services en
écologie industrielle, en accompagnement stratégique et en analyse de cycle de vie des produits et des services. Cet aspect permet de se distinguer et de couvrir plusieurs clientèles
possibles dont les ministères, municipalités, entreprises, coopératives et organismes sociaux.
La réputation du CQDD est en générale excellente au Québec. Ses clients sont satisfaits et
reviennent d’année en année pour nous demander de les conseiller de nouveau dans leur
démarche. Environ le tiers des ventes de 2011 est constitué d’anciens clients. Si le CQDD a
20 ans, il le doit à la qualité et à la créativité de ses ressources humaines et à l’implication et
aux compétences de ses bénévoles.
À l’aube de sa nouvelle planification stratégique, des défis importants nécessiteront des actions énergiques. Ils sont de différents ordres.
Le CQDD est comme je le disais, l’un des rares à offrir à la fois des services en écologie industrielle, en accompagnement stratégique et en analyse de cycle de vie des produits. Ceci
demande des efforts importants d’actualisation et d’adaptation de la connaissance et de formation de nos ressources humaines. Nous avons au cours de la dernière année avancé dans
la problématique de la standardisation de nos produits : le regroupement de l’information et
l’informatisation de nos produits ont avancé. Cet effort est à poursuivre. D’autres efforts importants sont à faire pour veiller à l’intégration des produits actuels dans des processus de
gestion éprouvés. Notre expertise en ce domaine est fragile.
Pour l’ACV (analyse de cycle de vie) qui est en phase de développement, des défis de tous
ordres sont nombreux : identifier notre véritable créneau d’intervention face à l’occupation
tout azimut du marché par le CIRAIG et son entreprise Quantis, développer et expérimenter
des modèles pour l’ACV autant environnementale que sociale, développer des réseaux…
Tous ces efforts nécessitent beaucoup d’argent. Cette orientation ne peut se poursuivre sans
le partenariat avec M. Réjean Villeneuve. La campagne de financement de la Fondation du
développement durable s’avère un atout majeur à l’avancé en la matière.
Le CQDD n’a pas investi en promotion et publicité depuis plus de 10 ans. Au Québec, sa
notoriété est bonne notamment au sein des ministères du gouvernement du Québec. Mais le
CQDD doit veiller à améliorer son image au Saguenay Lac Saint-Jean qui pourrait être meilleure et celle dans tout le Québec. Pour souligner son 20ième anniversaire, le CQDD devra
en 2012 investir dans une campagne promotionnelle pour supporter le développement de
ses ventes. Un rafraîchissement du site internet pourrait également mieux répondre aux
attentes marketing de l’organisation.
Le CQDD a toujours tenu à développer des partenariats pour compléter son offre de produits. Mais ces partenariats sont difficiles à concrétiser et à poursuivre par la culture des or-
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MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
ganisations en présence et l’éloignement. Il nous faut tout de même poursuivre
dans cette direction. Souvenons-nous que ces partenariats peuvent amener le
CQDD plus rapidement à l’atteinte de ses objectifs. La firme de communication
Énigma de Montréal est un partenaire précieux avec qui nous poursuivons des
discussions pouvant mener à de l’impartition dans le développement de marchés.
Enfin, l’équipe actuelle du CQDD devra faire l’objet d’une attention particulière en
termes de rétention et de formation. De nouvelles ressources devront se joindre à
l’équipe pour 2012.
Merci à tous nos administrateurs pour leur implication bénévole et leur soutien à
la cause.

Jacques Régnier
Directeur général CQDD
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LE CENTRE QUÉBÉCOIS DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Mission et valeurs

MI S S I ON DU C QDD

Accompagner les organisations dans une démarche de mobilisation, d’appropriation et d’intégration dans leurs actions des principes fondamentaux du développement durable. Pour y arriver, le CQDD utilise son expertise, développe des modèles d’intervention et les implante sous forme de services adaptés aux différents
contextes organisationnels. Les outils innovateurs du CQDD visent l'amélioration
des performances autant environnementales que sociales et économiques des entreprises, institutions, ministères, organismes et intervenants sociaux.
NO S V AL EU R S

H UM AN I SM E

… comme FINALITÉ du développement durable.
EF F I C AC I TÉ

… dans ses interventions par une démarche RIGOUREUSE et OPTIMALE.
ENG AGEM EN T

… envers ses CLIENTS et la SOCIÉTÉ par une mise en valeur de la responsabilité
sociétale.
P AR T IC I P AT I ON

… des clients à la démarche dans un objectif D’APPROPRIATION.
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Le conseil d’administration

M EM BR E S DE L ’E XÉ C UT I F

Présidente : Marie-Karlynn Laflamme, CSSS Lac-Saint-Jean-Est
Vice-président : Philippe Plourde, Autocar Jeannois
Secrétaire-trésorier : François Tremblay, Zip Alma-Jonquière
ADM IN I S TR AT E UR S

Jean-François Deslisle, Cain Lamarre Casgrain Wells
Isabelle Côté, Travailleuse sociale
Audrey-Claude Gaudreault, Ville d’Alma
Rouleau, Raymond, Serres Dame Nature
France Voisine, Cégep Saint-Félicien
Pierre Deschênes, Université du
Québec à Chicoutimi

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

Jacques Régnier, Directeur général
Nicolas Gagnon, Directeur adjoint
Réjean Villeneuve, Directeur de la recherche

Annie Brassard, Coordonnatrice de services de gestion en développement durable
Claude Vanasse, Coordonnateur en écologie industrielle

Patricia Martin, Conseillère en développement durable
Catherine Bédard, Coordonnatrice à l’administration et la comptabilité et Conseillère en développement durable
Mélanie Houle, Conseillère en développement durable
Amélie Bernier-Brillon, Conseillère en développement durable
Michel Tremblay, Conseiller informatique
Samuel Dugast-Delisle, Conseiller en développement durable
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VISION DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

La vision du développement durable au sein des activités du CQDD repose sur la prise de
conscience à long terme, des interrelations entre les actions et leurs conséquences à travers
les trois dimensions environnementale, sociale et économique du développement durable.
DÉ F IN IT I ON

Le développement durable est « un développement qui répond aux besoins du présent sans
compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs » (Rapport Brundtland).
La compréhension de ces interrelations suppose de modifier nos façons de faire de manière à
assurer l’équité sociale, à maintenir l’intégrité de l’environnement tout en visant l’efficience
économique permettant ainsi un développement prospère, écologiquement et socialement
responsable.

Au CQDD, l’être humain et son bienêtre sont au cœur des stratégies et des
solutions proposées à nos clients.

SOCIAL

VIVABLE

ÉQUITABLE
DURABLE

ENVIRONNEMENT

ECONOMIE
VIABLE
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LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
CHEZ NOUS
Depuis plusieurs années, nous réalisons des efforts constants permettant de minimiser notre
empreinte environnementale et d’améliorer le milieu de vie des membres de l’équipe. Acteur de changement au sein de la société, nous mettons aussi en œuvre les meilleurs pratiques que nous proposons à nos clients en matière d’approvisionnement responsable, de
gestion des matières résiduelles ainsi que de réduction et de compensation de gaz à effet de
serre. Voici les différents efforts réalisés en 2011.
A P PR O V I SI O N N EM EN T RE S P O N S A BL E


Achat de papier 100% recyclé (100 % de fibres postconsommation certifiées FSC) , produit au Québec.



Achat de café biologique et équitable et de lait biologique produit et transformé ici, au
Saguenay—Lac-Saint-Jean.



Achat de cadeaux responsables et choix de traiteurs régionaux pour les réunions avec
les employés et/ou le conseil d’administration.

GE ST I ON D E S M A T IÈ RE S R É S ID UE LLE S


Réduction à la source des fournitures de bureau (impression recto-verso et réutilisation)
et utilisation de vaisselles durables.



Récupération des matières recyclables et compostables.



Récupération (ou réutilisation) des meubles lors du déménagement.

Depuis maintenant deux ans, le CQDD a obtenu la plus
haute l’attestation de performance de niveau 3 certification
du programme ICI ON RECYCLE!—niveau 3 Performance
depuis 2009.
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RÉD U CT I ON E T C OM PEN S AT I ON D E S G A Z À E F F ET D E S ER RE


La moitié des employés du CQDD se rende au travail à pied, et ce, plus de quatre fois
par semaine.



Promotion de l’utilisation du transport en commun et du transport actif pour les déplacements interurbains et urbains (Montréal, Québec).



Choix de voitures compactes lors des locations.



Déménagement dans un bâtiment certifié LEED.



Compilation des déplacements pour le travail.

En 2011, les déplacements professionnels des employés du CQDD ont été compensées par
l’achat de crédit carbone.
P RO J ET D E C OD E D’ ÉT H I Q UE ET D E P OL I T IQ U E DE D ÉV EL O P P EM EN T DU RA BL E

Des rencontres ont eu lieu cette année, entre les employés et les membres du conseil d’administration afin de développer un code d’éthique ainsi qu’une politique de développement
durable. Des efforts se poursuivront en 2012.
O B JE CT I F S 2 0 1 2

Pour 2012, le CQDD souhaite mettre de l’avant différentes mesures afin de continuer à minimiser son empreinte environnementale.


Réaliser davantage de vidéoconférence afin de minimiser les GES dus aux déplacements.



Contribuer à l’amélioration de la gestion des matières résiduelles dans nos nouveaux
locaux.



Réaliser un rapport de développement durable incluant des indicateurs de performance sociale, environnementale et économique.
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RAPPORT D’ACTIVITÉS
Cette année, le CQDD a réalisé quelques XXX mandats avec de nouveaux clients en plus de
poursuivre et renouveler XXX mandats avec des clients existants.

Ces mandats incluent des activités dans les différents services offerts par le CQDD soient :


Les formations : développement durable, outils de gestion, gestion du changement
organisationnel, etc.



L’accompagnement stratégique en développement durable : diagnostic, planification
stratégique, politique, plan d’action, suivi et mise en œuvre.



L’écoefficacité, par le biais du programme Enviroclub Mo Québec .



Les analyses de cycle de vie environnementales.

Bien que le siège social soit situé à Alma, nos services s’étendent jusqu’à
notre bureau de Québec ainsi qu’à toute la province.
Nous avons des clients dans plusieurs régions administratives du sud du
Québec ainsi que dans des régions plus éloignées (Côte-Nord, Gaspésie,
Îles-de-la-Madeleine).
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FORMATIONS
Les formations offertes par le CQDD s’adaptent à tous les types d’organisation selon leurs
besoins. Les différents thèmes disponibles permettent ainsi d’aborder les questions les plus
préoccupantes pour nos clients :






Introduction au développement durable.
Approvisionnement responsable.
Gestion de projet et du changement organisationnel.
Éco-efficacité et analyse de cycle de vie.
Etc.

Le CQDD réalise également des plans de formation détaillés ainsi que des ateliers d’animation et de sensibilisation. Voici les activités réalisées en 2011.


Introduction au développement durable et gestion au sein d’un organisme, relations
avec les parties prenantes et acceptabilité sociale, entreprise durable et mesure de la
performance (SADC—Maskinongé)



Tableaux de bord et indicateurs de développement durable (SADC—Haute CôteNord)



Introduction et gestion du développement durable, outils de développement durable
et expériences québécoises municipales (Canton de Potton)



Le développement durable appliqué dans les projets (Rio Tinto Alcan)



Mobilisation autour de la mobilité durable (ministère des Transports, Québec)
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ACCOMPAGNEMENT STRATÉGIQUE EN
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Nouveaux mandats en 2011

IN TÉ GR AT I ON P RA T I QU E D U DÉ VEL O P P EM ENT D U RA B LE D AN S LE S E NTR E P RI S E S A GR I C OL E S D U QU É BE C

Ce projet a été amorcé en 2011 en partenariat avec le groupe conseil agricole Lac-Saint-JeanEst et La Coop fédérée. Il vise à élaborer, en collaboration avec les producteurs agricoles
(une cohorte de dix producteurs), un guide de pratiques novatrices de gestion permettant
d’améliorer la durabilité des entreprises agricoles québécoises incluant un outil simplifié
d’auto diagnostic du degré d’appropriation du concept de durabilité. L’élaboration du guide
est prévue au cours de l’année 2012.
P RO J ET S P IL OT E S DU BN Q 21 0 0 0

Le CQDD participe actuellement à la réalisation de deux projets pilotes du BNQ visant à
favoriser des démarches volontaires de développement durable au sein des entreprises québécoises. Ce projet se réalise en partenariat avec le BNQ, Neuvaction, le MDEIE ainsi que la
Chaire Desjardins en gestion du développement durable de l'Université de Sherbrooke.
Nos consultantes travaillent donc avec six entreprises dans les deux projets pilotes suivants.
Il est à noter que le CQDD est le seul consultant externe agissant sur deux projets.


Fournisseurs d’ALCOA : Entrepac, Sani-Manic Côte Nord, Nord-Forêt.



Association minière du Québec (AMQ) : Mines Virginia inc., IAMGOLD CORPORATION (Mine de niobium Niobec), Société canadienne de sel, limitée (Mines Seleine).
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Nouveaux mandats (suite)

AC C OM P AG N EM EN T S TR AT É GI Q U E EN D ÉV EL O P PEM EN T D U R A BL E D E L A M R C
DE V A UDR E U IL -S O UL AN GE S

Ce mandat consiste à accompagner la MRC de Vaudreuil-Soulanges dans les premières
phases de sa démarche stratégique de développement durable, soit


la réalisation d’un diagnostic territorial
(incluant l’identification des enjeux territoriaux);



et l’amorce d’un énoncé de vision stratégique
de développement.
DI A GN O ST IC , EN J E UX E T V I S IO N A VE C LA M RC D E M A R I AC HA P DEL A IN E

Réaliser un projet d’étape dans la démarche d’élaboration d’une vision stratégique orientée vers un objectif de développement durable de la collectivité.
Ce projet vise la réalisation d’un diagnostic, la définition des enjeux et
l’amorce de l’exercice de vision menant à la signature d’un contrat territorial.

D ÉM AR C HE D E PL AN I FI C AT I ON RÉ G IO N A L E D E L A M O B IL IT É D UR A BL E :
AC C OM P AG N EM EN T D A N S L A PL AN I F IC A TI O N , L A M O B IL I S AT I ON ET
LE D IA GN O ST I C P O U R L E M IN I ST ÈR E DE S T R AN S P OR T S D U Q UÉ B EC

Ce projet vise à accompagner le comité technique en charge de la réalisation du Plan territorial de mobilité durable (PTMD), principalement en ce qui concerne l’étape d’élaboration
d’une vision stratégique régionale de mobilité durable et l’étape de réalisation du diagnostic.
AC C OM PAG NEM EN T S TR AT É GI Q U E À L’ O RG AN I S AT I ON D E S F ÊT E S G O UR MAND E S

Ce mandat a permis d’accompagner l’organisation des Fêtes Gourmandes dans la réalisation
d’un exercice de mission, vision et valeurs qui soutiendront la planification stratégique des
années à venir.

18

C ON C E PT I ON D ’ UN T A BL E A U D E B O RD D E S AN T É GL O B AL E D E L A
C OLLE CT I V IT É DE D OM A IN E - D U- R OY ( C S S S DO M A I NE -D U -R O Y)

Le mandat consistait à concevoir, de pair avec les principaux acteurs qui contribuent à la
santé de la population (Conseil des partenaires), un tableau de bord de santé globale de Domaine-du-Roy. Ce dernier sera disponible au cours de l’année 2012 à toute la population
RÉ VI S I ON D E L ’ O UT IL IN T É GR AT E UR D E DÉ VEL O P P EM EN T D U RA BL E P O UR L E
RE GR O U PE M EN T A CT I ON JE UN E S SE ( RA J)

Ce mandat a permis l’intégration d’une nouvelle approche dans l’application du principe
Protection de l’environnement dans les outils d’analyse de projet du Fonds régional investissement jeunesse (FRIJ) : formulaire de dépôt de projet, grille d’évaluation et de la reddition
de compte dans les rapports d’étape et de fin de projet.
P AR TE NA R I AT E N ÉC O - E F FI C AC I TÉ AV EC Q UÉ B EC IN TE RN AT I ON AL P O UR L A
RÉ GI O N DE QU É B EC E T C H A UD IÈ RE S - A P P AL A C HE S

Au cours de 2011, ce partenariat a amené le CQDD à développer un outil facile à utiliser par
les représentants pour réaliser un pré-diagnostic en éco-efficacité dans les entreprises.

Continuité et renouvellement de mandats

S U IV I D AN S LA R É AL I S AT I ON D E L A D ÉM AR C HE D E DÉ VEL O P P EM ENT
DU RA B LE À L A S ADC D U H AU T - SA G UEN AY ( 2E ANN ÉE )

Le mandat, inscrit dans un protocole d’entente, consiste à accompagner la SADC du HautSaguenay dans le suivi et la mise à jour de ses outils de développement durable internes. En
2011, les activités suivantes ont été réalisées ou débutées:


identification des principales certifications, normes et réglementations;



inventaire et identification des potentiels des sous-produits dans les entreprises;



réalisation d’un bottin des ressources de développement durable.
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Continuité et renouvellement de mandats (suite)

AC C OM P AG N EM EN T D E L A C O O PÉ R AT I VE N UT R IN OR D AN S SA D ÉM AR C HE D E
DÉV EL O P P EM E N T D UR A BL E ( 2 E AN N É E)

Le mandat consiste à accompagner la coopérative dans sa démarche globale afin de systématiser l’intégration du développement durable au sein de l’organisation et ses divers secteurs.
En 2011, différents projets ont été réalisé notamment :


l’accompagnement du comité stratégique de développement
durable;



l’accompagnement lors des rencontres de parties prenantes
internes et extermes (questionnaires aux employés, rencontres, etc.);



la réalisation d’un prédiagnostic organisationnel, l’élaboration d’une grille d’analyse et de bonification de projets,
d’une politique de développement durable et de documents
de communication ainsi que la préparation du bilan 20102011 de développement durable.

La politique ainsi que le bilan 2010-2011 sont disponibles à
l’adresse suivante sous l’onglet Développement durable :
www.nutrinor.com.
C ON C E PT I ON D ’ UN P R O J E T D ’ A CC OM P A GN EM EN T EN D ÉV EL O P P EM E N T
DU RA B LE D ES ENT RE P R I SE S D E TR AN S F O RM AT I ON A LI M EN T A IR E A U Q UÉ B EC
( M IN I ST È RE D E L ’ AG R IC UL TU RE , DE S P ÊC H ER I E S ET D E L’ AL IM ENT A TI ON D U
Q UÉ B EC (M A PA Q), T R AN S A Q) ( 4 E AN NÉ E)

Suite au mandat d’accompagnement d’une cohorte de huit entreprises de transformation
agroalimentaire pour le ministère au cours des dernières années, le CQDD a poursuivit le
projet en élaborant pour TRANSAQ les bases d’un projet de démarche d’accompagnement
en développement durable des entreprises de transformation alimentaire au Québec.
L’objectif était de concevoir un projet mobilisateur basé sur les apprentissages des projets
pilotes poursuivant ainsi la mission de soutien au développement de l’industrie de la transformation alimentaires de TRANSAQ.
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RÉ AL I S AT I ON D ’U N GU I DE D E DÉ VEL O PPEM ENT
DU RA B LE P OU R LE S IN ST I TU T I ON S M U S É ALE S
( SE RV I CE D E SO U T IEN A UX IN ST I TU T I ON S M U SÉ AL E S D U M C CC F) ( 2 E ANN ÉE)

Suite aux mandats d’accompagnement de deux institutions
muséales dans la réalisation d’une démarche de développement durable, un second mandat a permis la production d’un
guide de développement durable pour les institutions muséales incluant un autodiagnostic.
Ce guide est maintenant disponible gratuitement en ligne sur
le site de la Bibliothèque et Archives nationales du Québec
au
:
http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/bs2076704

P RO J ET D E S EN S I B IL I S AT I ON , F OR M A T I ON, D I A GN O ST IC ET É LA B O R A TI ON
D ’ UN P L A N D E D ÉV EL O P PE M EN T Q U I S’ IN S CR IT D AN S UN E D ÉM AR C H E D E D ÉVEL O P P EM E N T D UR A BL E A VE C M A B P R O FI L ( 2 E AN N É E)

Le mandat d’accompagner MAB Profil dans l’implantation d’une démarche de développement durable s’est poursuivit en 2011 par la réalisation d’une politique de développement
durable.
S U IV I DE L ’A G END A 2 1 D E L A V ILL E DE B A IE - S A INT - P A UL ( 2E ANN ÉE)

En consortium avec Génivar, le mandat consiste à réaliser un bilan du plan d’action en développement durable de la Ville de Baie-Saint-Paul, à mettre à jour le diagnostic territorial et
les indicateurs de 2005, à réaliser un nouveau plan d’action 2011-2016 ainsi qu’à faire un bilan des dix années d’existence de la politique culturelle.
Le mandat inclut également le développement d’outils (grille d’analyse de projets et fiche de
suivi) systématisant les pratiques au quotidien des agents municipaux.
Ci-contre, le nouveau plan d’action 2011-2016
de la ville développé suite aux consultations
publiques ayant eu lieu en novembre 2010.
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Le CQDD a enfin poursuivit ces différents mandats dans le milieu de la santé en accompagnant des comités internes poursuivant la mission d’intégrer le développement durable et
l’environnement dans les activités de la santé.
S O UT IE N ET A C C OM P AG N EM EN T À L A D ÉM AR C H E D E D ÉV EL O P PEM E N T
DU RA B LE P OU R LE CEN TR E DE RÉ AD A P TA T I ON EN D É F IC I ENC E
IN TELL E CT UE LLE ( CRD I) ( 3E ANN ÉE)

Le mandat consiste à accompagner le comité de développement durable du CRDI dans la
conception d’un projet intégrateur en développement durable et d’en effectuer le suivi avec
eux. En 2011, les activités réalisées ont principalement permis la poursuite du plan d’action
du comité, la caractérisation des matières résiduelles ainsi que l’élaboration d’un plan de
gestion des matières résiduelles.
S O UT IE N À L A DÉM A RC H E DE D ÉV EL O P P EM E N T D UR A BL E DU CEN TR E
JE UN E S SE D U SA G UE NA Y —L A C - SA IN T - JE AN ( 2E ANN ÉE)

Le mandat se divise en deux volets soient premièrement de
soutenir la conception et la réalisation d’un projet pilote qui
cadre dans le plan d’amélioration 2010-2011-2012 (comité
éthique) et deuxièmement, d’accompagner le comité Allant
vert .
En 2011, le comité éthique a terminé l’élaboration des procédures d’analyse permettant de traiter certains dilemmes
éthiques au sein de la gestion des ressources humaines. Le
comité a également rendu des décisions sur trois dilemmes.
Le comité Allant-vert quant à lui a également été très actif
en réalisant différentes activités de sensibilisation liées à la
gestion des matières résiduelles (ateliers avec les usagers
notamment), à la campagne Défi Climat provincial ainsi
qu’à l’élaboration d’un guide aide-mémoire pour des événements écoresponsables.
S O UT IE N À L’ IM P LA NT AT I ON D ’ UNE D ÉM AR C H E GL O B ALE D E
DÉV EL O P P EM E N T D UR A BL E A U C S S S L A C - S A IN T - J EA N - E ST ( 3E AN N ÉE )

La poursuite de l’accompagnement en 2011, s’est traduit par le soutien aux différents comités se rapportant au comité de développement durable soient les comités: compost, transport
durable et reconnaisance.
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ÉCOEFFICACITÉ

Les EnviroclubMo Québec réalisés dans les régions de Québec, Saguenay—Lac-Saint-Jean et
Gaspésie entre 2008 et 2010, ont permis à des cohortes d’entreprises diverses de mener des
projets d’écoefficacité permettant d’améliorer leur performances environnementale et économique.
En 2011, se sont huit entreprises de la région de Chaudières-Appalaches qui ont participé à
l’élaboration de différentes initiatives :

Fromagerie Bergeron

Diminution de consommation d’énergie au pasteurisateur en
récupérant la chaleur au refroidissement du lactosérum.

Giltek

Réduction du ratio main d’œuvre et de la consommation d’énergie
par l’amélioration des installations et procédés.

Altek

Réaménagement de l’usine pour permettre d’augmenter la capacité
de production et diminuer la perte de matière première.

Milmonde

Amorcer le changement d’utilisation de la peinture à l’uréthane
pour la peinture à l’eau diminuant ainsi les COV.

Soudure Expert

Optimisation de la productivité afin de réduire les rejets de
fabrication, les résidus de transformation ainsi que les huiles usées.

Bernard Breton

Ajouter une bouilloire haute pression avec récupérateur de chaleur
des condensés et réduction des produits chimiques.

Tapis Venture

Réutilisation des rejets post-industriels de tapis comme compo
santes de nouveaux produits par des transformations mécaniques.

Menuiserox

Diminution de la perte de matière première dans l’ensemble du
processus et tout en augmentant la productivité de l’entreprise.
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ANALYSE DE CYCLE DE VIE
RÉ AL I S AT I ON D ’U N E AN AL Y SE D E CY CL E D E V I E D E S PR O D U I T S F OR E ST I ER S
P H A SE 1 ( 2 E AN NÉ E)

En partenariat avec le Cégep de Saint-Félicien, la Fondation du développement durable et
financé par DEC Canada, le mandat de ce projet consiste à réaliser une analyse de cycle de
vie des produits issus de l’industrie forestière.
RÉ AL I S AT I ON D ’U NE AN ALY SE D E CY CL E DE V I E A U S E IN D E L A FR OM AG ER I E
PER R ON

Le mandat consiste à réaliser un diagnostic de la performance environnementale de l’entreprise par la réalisation d’une analyse de cycle de vie. Il s’agit d’une ACV du berceau à la
porte de l’entreprise qui prend en compte l’impact de toutes les activités de production de
l’entreprise ainsi que ceux des intrants. Différents produits fromagers sont analysés au cours
de ce projet.
ÉV AL U AT I ON D’ UN E A C V PO UR RI O T I NT O A LC AN
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RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT
Les développements de l’ACV

En 2011, la recherche et le développement (R&D) a été concentrée sur le développement
d’outils et de compétences pour la réalisation d’ACV environnementales. Ces avancements
importants nous ont permis de personnaliser les services du CQDD en matière d’analyse de
cycle de vie. Ces étapes importantes franchies cette année permettront d’améliorer nos services et d’assurer à nos clients un soutien avec des technologies de pointe dans le domaine.


Acquisition et développement d’un interface de gestion informatique du logiciel
d’ACV Simapro et d’un logiciel de représentation graphique des résultats (Yedgraph).



Élaboration de procédures uniformisées de réalisation d’ACV.



Élaboration d’outils informatiques afin de simplifier la réalisation des ACV.

Ces outils sont présentement en cours d’expérimentation et pourrait permettre le lancement
des outils internes et en ligne (en démonstration) dès le début de l’année 2013.
Enfin, beaucoup d’effort ont aussi été mis à l’élaboration d’un panier de services autour de
l’ACV tel que la quantification des gaz à effet de serre ainsi que la certification et le déclaration environnementale.

Normalisation des outils existants

Cette année a également permis le développement du concept du nouveau site Internet qui
sera développé sous peu avec notre nouveau partenaire, la firme Énigma. Enfin, le CQDD a
poursuivit la normalisation de ces trousses en complétant la trousse de formation et de sensibilisation. Il est à noter que ces trousses développées sont améliorées et adaptées continuellement étant donné les progrès sociétaux rapides en matière de développement durable.
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CONFÉRENCES ET ÉVÉNEMENTS
Au cours de l’année 2011, le CQDD s’est illustré dans différents événements partout dans la
province en participant à différents colloques ainsi qu’à des événements régionaux et provinciaux.
C ON FÉ RE N C E S, PR É SE N T AT I ON S E T F O RM AT I ON S

Tableau de bord; des indicateurs de DD pour soutenir l’action
4ième Assise Franco-québécoise de la Coopération internationale (Lyon, France) par Annie
Brassard

L’accompagnement-conseil comme stratégie de promotion du développement durable
Programme de DESS en écoconseil (Saguenay) par Annie Brassard
2e Conférence sur l’Énergie et le Développement Durable dans l’Industrie de l’Aluminium
Le projet pilote BNQ 21000 (Baie-Comeau) par Annie Brassard
Le développement durable dans les organisations municipales au Québec
Séance d’information organisée par la Table des aménagistes de la Côte-Nord – MAMROT
(Sept-Îles) par Nicolas Gagnon
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Le développement durable dans les organisations municipales au Québec
Webinaire organisé par le MAMROT, en collaboration avec le Québec municipal diffusé à
plus de 1000 municipalités au Québec par Nicolas Gagnon
L’intégration du développement durable au sein du mouvement coopérative
Table des directeurs généraux des fédérations sectorielles de coopératives du Québec
(Drummondville) par Nicolas Gagnon
Quel est l’avenir pour le mouvement coopératif et mutualiste au Québec? (Panéliste)
Colloque coopératif 2011 (Saguenay) par Jacques Régnier
Formation en éthique
Programme en Eco-conseil de l’UQAC (Saguenay) par Réjean Villeneuve
Formation sur le traitement de l’eau potable et usée
Programme en Éco-Conseil de l’UQAC (Saguenay) par Réjean Villeneuve
L’industrie de la transformation alimentaire à l’heure du développement durable
23e Colloque de l’AMEUS, De la ferme à l'assiette :Pour un cycle de l'alimentation durable
(Sherbrooke) par Jacques Régnier
L’application et la mise en œuvre du développement durable dans l’administration publique
CAR (Saguenay) par Jacques Régnier et Patricia Martin
Évolution des outils de développement durable utilisés par le CQDD
Programme de maitrise en environnement, UDES (Sherbrooke) par Jacques Régnier
Gestion des territoires….réflexion sur la définition d’indicateurs adaptés
De la gouvernance des parcs aux éco-activités, colloque organisé par le Consulat français en
collaboration avec Le Ministères des relations internationales, la CRÉ Bas St-Laurent et la
Région de l’Ile de France (Rivière-du-Loup) par Jacques Régnier
Expérience d’accompagnement des collectivités vers le développement durable
Réflexion pour une coopération avec le Grand nord, colloque organisé par le Consulat français (Québec) par Jacques Régnier

À ceci s’ajoute plus de 50 présentations sur le développement durable dans des organisations québécois (MRC, municipalités, CRÉ, CLD, commissions scolaires, fédérations
de coopératives, institutions financières, transformateurs
alimentaires, etc.).
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P AR T IC P A TI O N À D ES ÉV ÉN EM EN T S

Apéro allant Vert (Québec)
La Forêt au-delà de la fibre, Événement éco-conseil 2011 (Saguenay)
Université d'hiver Conseil québécois de la communication pour le développement
durable (Mauricie)
Colloque sur l’acceptabilité sociale de projets environnementaux, par RéseauEnvironnement (Québec)
Présentation du prix à la meilleure
implication en développement durable chez les coopératives en milieu scolaire, Gala Coopsco

Votre entreprise est-elle prête pour l'environnement? Conférence sur le développement durable et les PME par Investissement Québec (Lévis)
Forum économique 2011 / Entrepreneuriat : Agir autrement ! Chambre de commerce et d’industrie de Québec (Québec)
Portrait de l’économie sociale dans la -MRC Lac-Saint-Jean-Est (Alma)
Activité bilan des cinq ans de la vision stratégique de la MRC du Domaine-du-Roy
(Roberval)
La stratégie québécoise de l’entreprenariat : un rôle reconnu par les CLD sur tout le
territoire, Colloque organisé par le CLD de Québec (Québec)
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IMPLICATIONS ET PARTENARIATS

Le CQDD s’implique avec différents partenaires notamment :


Enigma



GÉNIVAR



Takt-etik



Réseau québécois des villes et villages en santé



Regroupement des SADC du Québec



Cégep de Saint-Félicien



Québec International



CRÉ Chaudières-Appalaches

Le CQDD participe aussi dans son milieu :


Comité de suivi DD de la SADC du Haut-Saguenay



Chambre de commerce d’Alma

… ainsi qu’au Québec et sur la scène nationale :


Membre du comité de normalisation du référentiel BNQ-21 000 du Bureau
de normalisation du Québec et du projet pilote d’expérimentation de la démarche.



Membre de la Table des indicateurs de développement durable du gouvernement du Québec.



Membre de la Chambre de commerce de Québec



Co-organisateur de DDA Québec
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REVUE DE PRESSE

http://www.consulfrance-quebec.org/La-Region-Basse-Normandie-en
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REVUE DE PRESSE (suite)
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L E C EN T RE Q UÉ B ÉC O I S D E D É VEL O P P EM E N T D UR A BL E
Contact
640, rue Côté ouest, bureau 101, Alma (Québec), G8B 7S8
380, Grande-Allée Ouest, Québec (Québec) G1S 4M1

Téléphone : (418) 668-7533
Télécopieur : (418) 668-8059
Courriel : info@cqdd.qc.ca

