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2021 vue par le président et le directeur général

2021 VUE PAR LE PRÉSIDENT
ET LE DIRECTEUR GÉNÉRAL
Jean-François Delisle, président
Nicolas Gagnon, directeur général
Qu'est-ce qui a marqué 2021 au CQDD, selon vous?
Jean-François Delisle (JFD) : D’abord, l’année a été marquée par de multiples réalisations
dont nous sommes particulièrement fiers, et ce, malgré la pandémie mondiale. Du côté
de nos projets structurants, je dirais la publication du guide de financement responsable,
la nouvelle référence au Québec pour les organismes de développement économique, le
lancement du projet Économie circulaire Saguenay–Lac-Saint-Jean, la consolidation du
réseau d’agents du Fonds Écoleader et la reconnaissance nationale de PME Durable 02,
lauréat des Prix de l’impact social 2021 de L’actualité, ainsi que son renouvellement pour
une troisième phase.

Nicolas Gagnon (NG) : On a aussi eu le privilège de soutenir directement 48 organisations avec
nos services d’accompagnement ou de coaching, et ce, de toutes les régions du Québec et de
deux autres provinces canadiennes. Le fait d’avoir offert de la formation à 123 conseillers aux
entreprises illustre bien notre rôle de « conseiller de conseillers ».

Et la COVID-19, comment a-t-elle affecté le CQDD en 2021?
NG : En raison des mesures sanitaires, les festivités entourant le 30e anniversaire ont dû être
reportées. Aussi, l’organisation des évènements, avec le resserrement et l’assouplissement des
mesures sanitaires à répétition, a été un véritable casse-tête. Malgré les contraintes, on a tout
de même pu organiser ou intervenir à plus de 58 événements publics, dont plusieurs à portée
nationale.
JFD : Je mentionnerais que, les bouleversements de l’économie, conséquences de la
pandémie, ont apporté une remise en question des gestionnaires d’entreprises sur leurs
façons de faire : ils souhaitent faire preuve d’une plus grande écoresponsabilité. C’est ce qui
nous a valu d’être sollicités comme jamais avant! En plus, avec le virage virtuel de nos services,
les distances ont disparu, nous permettant ainsi d’intervenir instantanément partout au
Québec.

Quel mot, un seul, utiliseriez-vous pour décrire l'année 2021?
JFD : Innovation! Parce que nous avons défini et rendu public un processus pour changer,
voire transformer, les pratiques de gestion des organismes de développement économique
dans l’octroi des aides financières aux entreprises. Le soutien financier durable est clairement
un processus d’influence qui conduit au changement social souhaité.
NG : Collaboration! En plus d’être une valeur phare du CQDD, on l’a particulièrement bien
incarnée dans une multitude d’initiatives ce qui nous a amené à collaborer avec 108
partenaires. Le lancement du projet Économie circulaire Saguenay–Lac-Saint-Jean est aussi
un exemple concret de notre approche collaborative puisqu’il vise à créer des collaborations
entre les entreprises dans une approche de circularité en plus d’être piloté en collaboration
avec des partenaires régionaux.

De quoi êtes-vous le plus fier?
JFD : Je dirais l’impact social qu’on a avec nos multiples réalisations, rendues possible grâce à
l’appui de nos partenaires. On sent vraiment que nos activités exercent une influence sur
l’adoption de pratiques d’affaires écoresponsables par les entreprises! D’ailleurs, après 30 ans
de service, on compte plus de 700 organisations accompagnées, ce n’est pas rien!
NG : Moi aussi l’impact social que nous avons me rend très fier! Pour ce faire, on peut compter
sur l’engagement des membres de l’équipe et c’est ce qui me rend le plus fier : notre équipe
engagée, fière et enthousiaste. Malgré le contexte de rareté de main-d'œuvre, l’équipe a
continué de s’agrandir en se complétant davantage.

Quel message voudriez-vous adresser aux lecteurs de ce rapport annuel?
JFD : Merci! Si le CQDD a pu poursuivre sa mission sociale cette année encore, et avoir un bilan
aussi positif en 2021, c’est grâce à l’implication et l’engagement de tous et de toutes, dont vous
faites assurément partie en tant qu’administrateurs, employés, membres ou partenaires de
réalisation et financiers. Merci de rendre possible nos activités!
NG : Durant près de 30 ans, le CQDD s’est efforcé de contribuer à l’effort collectif pour bâtir
une économie plus verte et responsable pour le Québec. Nous sommes maintenant partie
prenante de multiples initiatives et un acteur incontournable dans notre domaine d’expertise
au Québec. Notre volonté est plus grande que jamais d’agir comme accélérateur de transition.
Et les astres semblent bien alignés pour concrétiser cette volonté dans les années à venir.
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LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Jean-François Delisle, SBL Avocats | Président
Raymond Rouleau, Fondation du développement durable | Vice-président
France Voisine, Cégep de Saint-Félicien | Secrétaire-trésorier
Émilie Gaudreault, Délices du Lac-Saint-Jean | Administratrice
Steeve Larouche, SADC Lac-Saint-Jean Ouest | Administrateur
Jessika Roussy, Mode Choc | Administratrice
Raynald Thibeault, Cégep de Jonquière | Administrateur
Mélanie Tremblay-Hudon, Tremblay Parent avocats et avocates Inc. | Administratrice
Jean-Robert Wells, Saputo | Administrateur

L'ÉQUIPE
En ordre de la photo

Julie Perron, B.A.A. | Coordonnatrice des communications et conseillère en développement
Carl Bernatchez, M.B.A. | Agent du Fonds Écoleader au Saguenay–Lac-Saint-Jean
Nicolas Gagnon, M. Sc. | Directeur général
Catherine Dufour Rannou, M. Sc. | Coordonnatrice d'Économie circulaire Saguenay–Lac-Saint-Jean
et conseillère en développement durable
Serge Harvey, M.A.P. | Conseiller stratégique
Zaineb Oubaita, B. Sc. ing. ind., MBA | Coordonnatrice de l'animation du réseau d'agents du Fonds
Écoleader et conseillère en développement durable
Maude Limoges, B.Sc. | Agente en économie circulaire
Simon-Pierre Tremblay, M.B.A. | Chargé de projet
Catherine Bédard, B. Sc. | Coordonnatrice à l’administration
Pierre Laflamme, M. ATDR | Conseiller stratégique
Catherine Cantin, B.Int.P.A. | Agente de développement durable
Cornelia Corovitchi, B.A.A. | Agente du Fonds Écoleader au Saguenay–Lac-Saint-Jean
Marie-Claude Verschelden, M.A. | Conseillère stratégique (absente de la photo)
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NOTRE MISSION
Que ce soit de façon individuelle ou dans le cadre
d'initiatives structurantes, le CQDD a pour mission de
soutenir les organisations dans l’intégration des principes
de développement durable afin qu’elles améliorent leur
performance économique, sociale et environnementale.

NOS AXES D'INTERVENTION
DES PROJETS STRUCTURANTS

Fonds Écoleader | PME Durable 02 | Économie
circulaire Saguenay–Lac-Saint-Jean | Financement
responsable

DES SERVICES PERSONNALISÉS

Accompagnement
stratégique
|
Analyses
stratégiques et sectorielles | Soutien financier
durable | Planification stratégique et territoriale |
Élaboration d'outils de gestion | Formations et
conférences
|
Production
et
diffusion
d'information
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NOS VALEURS
►
►
►
►
►

RESPECT
RESPONSABILITÉ
ENGAGEMENT
EFFICACITÉ
COLLABORATION

Le Fonds Écoleader, une initiative du gouvernement du Québec, vise à orienter et soutenir les
entreprises dans l’implantation de pratiques d’affaires écoresponsables et de technologies propres.
Il est coordonné par le FAQDD, en collaboration avec Écotech Québec et le CQDD,
qui joue plusieurs rôles au sein du projet, comme indiqué dans le schéma suivant.
Ce dernier illustre, de façon sommaire, le fonctionnement du Fonds Écoleader, en
fonction des leviers offerts en soutien aux entreprises.

Outaouais
CREDDO
Nord-du-Québec
FAQDD
Estrie
MRC des Sources

Montréal
PME MTL Est-de-l'Île
Abitibi-Témiscamingue
CREDDO

FINANCEMENT

Capitale-Nationale
CRE Capitale-Nationale

Animation du réseau :
formation, conseils,
coaching et outils

RÉSEAU D'AGENTS
RÉGIONAUX

Bas-Saint-Laurent
Créneau Écoconstruction
Lanaudière
Lanaudière Économique
Côte-Nord
Environnement Côte-Nord
Mauricie
GROUPÉ Mauricie-Rive-Sud

NOS PROJETS STRUCTURANTS

FONDS ÉCOLEADER

Laurentides
Synergie Économique Laurentides
Gaspésie
CRE Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

RÉPERTOIRES D'EXPERTS, D'AIDES
FINANCIÈRES, D'OUTILS ET DE
PRATIQUES D'AFFAIRES
Responsable de l'élaboration et de la mise à
jour des répertoires d'experts, d'aides
financières, d'outils et de pratiques d'affaires

Chaudière-Appalaches
Chaudière-Appalaches Économique
Centre-du-Québec
Corporation du développement durable
Laval
Chambre de commerce et d'industrie de Laval
Îles-de-la-Madeleine
Chambre de commerce des Îles-de-la-Madeleine

Responsable du déploiement du Fonds
Écoleader au Saguenay–Lac-Saint-Jean

Saguenay–Lac-Saint-Jean
Centre québécois de développement durable
Montérégie
Développement économique de l'agglomération de Longueuil
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En septembre 2021, de nouvelles modalités au
programme de financement sont entrées en vigueur :
Aide financière bonifiée de 50 à 75 %
Montant pouvant aller jusqu'à 40 000 $ pour des
projets d'adoption de pratiques d'affaires
écoresponsables et jusqu'à 60 000 $ pour des projets
de préparation à l'acquisition de technologies propres,
ce qui représente une augmentation de 10 000 $
Multiple dépôts de projet en simultanée pour une
organisation

UN RÉSEAU SOUTENU PAR LE CQDD QUI
A CONTRIBUÉ À :

357
546

projets déposés, incluant des projets
de cohorte d'entreprises
entreprises bénéficiaires

Grâce à l’aide financière bonifiée du Fonds Écoleader, il est désormais
encore plus avantageux d’adopter des pratiques d’affaires écoresponsables et
de se préparer à l’acquisition de technologies propres.
- Nicolas Gagnon, directeur général du CQDD

Photo d'une animatination d'Zaineb Oubaita lors de la rencontre annuelle du réseau en octobre 2021

ÉLABORATION ET MISE À JOUR DES RÉPERTOIRES D'EXPERTS,
D'AIDES FINANCIÈRES, D'OUTILS ET DE PRATIQUES D'AFFAIRE
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64

nouveaux programmes de
financement documentés sur 134

116

nouveaux experts admis sur 436

de cas de bonnes
21 fiches
pratiques élaborées
destinés aux
4 webinaires
experts de partout au Québec

Photo des agents prise lors de la rencontre annuelle en octobre 2021

ANIMATION DU RÉSEAU D'AGENTS DE TOUTES LES
RÉGIONS DU QUÉBEC
8 rencontres mensuelles
1 grande rencontre annuelle
13 formations

Photo de Carl Bernatchez avec d'autres agents prise lors de la rencontre
annuelle en octobre 2021

24 agents accompagnés
16 nouveaux agents intégrés

Photo de Cornelia Corovitchi avec d'autres agents prise lors de la rencontre
annuelle en octobre 2021

RESPONSABLE DU DÉPLOIEMENT DU FONDS ÉCOLEADER
AU SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN

226
17 projets ont été déposés
13 projets ont reçus un financement du Fonds
135 000 $ ont été octroyés aux projets financés

entreprises ont été informées des opportunités
offertes par le Fonds
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NOS PROJETS STRUCTURANTS

PME DURABLE 02
PME Durable 02 est un projet initié en 2015 et coordonné par le CQDD, en collaboration avec 33
partenaires socioéconomiques du Saguenay–Lac-Saint-Jean, visant à stimuler l’adoption de
pratiques d’affaires durables par les entreprises de la région. En 2021, PME Durable 02 a pu
confirmer le renouvellement de son financement jusqu'en 2023 (annonce officielle faite en 2022).
PARTENAIRES FINANCIERS RENOUVELÉS

LAURÉAT DES PRIX DE L'IMPACT SOCIAL 2021 DE L'ACTUALITÉ
PME Durable 02 s'est aussi vu décerné le prix Industrie, innovation et
infrastructures durables des Prix de l'impact social 2021 du magazine
L'actualité. Ces derniers visent à reconnaître les organisations qui font preuve
d’une innovation exemplaire pour résoudre des questions sociales et
environnementales importantes, et ainsi contribuer au mieux-être de la collectivité.

Ce prix reconnaît tout le travail investi avec nos partenaires qui mettent
à profit leur expertise et leurs réseaux pour rejoindre les entrepreneurs.
- Nicolas Gagnon, directeur général du CQDD

FORMATION-COACHING
Dernière séance de formation et coaching des 12 entreprises de la cinquième cohorte :
Entreprises participantes : Fédération de l'UPA Saguenay–Lac-Saint-Jean | JMY Inc. | Fernand
Gilbert Ltée | Nolicam | Conformit Technologie | Microbrasserie le Coureur des bois | Boulangerie
du Royaume | BOX 1873 | Pie Braque - microbrasserie coopérative écoresponsable | L'Exode café |
Ferme Taillon et fils | Produits Gilbert
Élaboration du nouveau programme de formation-coaching :
Démarche de développement durable en entreprise comme levier d'attraction, de fidélisation et
de mobilisation des employés
Recrutement des entreprises pour la sixième cohorte (nouveau programme)

PRODUCTION ET DIFFUSION DE CONTENUS

5
105
10

10

séances d'information (p. 14)
participants aux séances
d'information
infolettres mensuelles

19
4
576

actualités et articles rédigés (p. 15)
mentions dans les médias (p. 16)
abonnés à l'infolettre

397
2 732

J'aime de la page Facebook

2 946 portée de la page Facebook

visionnements des capsules vidéos sur Youtube

Bonification de l’Activateur :
Application web d’autodiagnostic, de planification et de communication en développement
durable pour les secteurs de la transformation alimentaire et du tourisme

PARTENARIATS DE PME DURABLE 02

33
3
16
4
13
27
3
2

partenaires engagés composant la Table régionale en développement durable en
entreprise - PME Durable 02
rencontres de la Table de développement durable en entreprise - PME Durable 02
actions réalisées en collaboration directe avec des partenaires de la Table
présentations aux équipes et conseil d'administration des partenaires
conseillers aux entreprises formés sur le développement durable, les pratiques
d'affaires écoresponsables et le financement responsable
conseillers aux entreprises formés sur l'économie circulaire
partenaires accompagnés :

1. Créneau d’excellence en Tourisme d’aventure et écotourisme : intégration du
développement durable dans leur planification stratégique
2. SACD du Fjord : démarche de développement durable
3. Société de développement économique ilnu (SDEI) : bonification de leur modèle de plan
d’affaires

reconnaissances en développement durable remises, évaluation des dossiers de
candidatures pour :

MEMBRES DE LA TABLE
PME DURABLE 02

1. Le prix Développement durable du Gala des lauréats 2021 de la Chambre de commerce
et d’industrie Lac-Saint-Jean-Est
2. Le prix Pratiques responsables du Gala des Grands Prix Agroalimentaires 2021 de la Table
agroalimentaire du Saguenay–Lac-Saint-Jean
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Le CQDD agit comme coordonnateur du projet Économie circulaire Saguenay–Lac-Saint-Jean,
lancé en avril 2021 lors d'une conférence de presse où les représentants des partenaires financiers
et de réalisation étaient présents ainsi que la ministre Andrée Laforest, responsable de la région du
Saguenay–Lac-Saint-Jean.
Impression d'écran de la conférence de
presse de lancement effectuée par
Informe Affaires

NOS PROJETS STRUCTURANTS

ÉCONOMIE CIRCULAIRE
SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN

Le projet vise à mettre en place une
symbiose industrielle régionale, c’est-à-dire
un réseau d’organisations maillées entre
elles par des échanges de matières, d’eau,
d’énergie ou de ressources matérielles et
humaines. Depuis son lancement, déjà
plusieurs actions ont été posées dont les
résultats laissent présager beaucoup de
succès au projet.

de maillage et
4 ateliers
séances d’information

+ de 100 participants aux activités

et demandes
196 offres
documentées provenant
de 80 organisations
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54 synergies proposées

FINANCEMENT RESPONSABLE

Lancement officiel du Guide pratique sur le financement responsable destiné
aux organismes de développement économique régional en janvier 2021.

Outil de référence pour guider les acteurs de développement
économique du Québec à agir comme des accélérateurs de
transition.

4
262

webinaires sur le financement responsable
ont été organisés (p. 14)
participants ont assisté aux webinaires

Mandats poursuivis en 2021
Musée des beaux-arts de Montréal | Accompagnement pour l’adoption de pratiques durables
Cain Lamarre | Accompagnement dans l'amorce d'une démarche structurée et globale de
développement durable
Coopérative des techniciens ambulanciers du Québec | Accompagnement dans l'amorce d'une
démarche structurée et globale de développement durable
Cégep de Jonquière | Accompagnement dans la mise en œuvre de sa démarche de
développement durable
Les 12 entreprises de la 5ᵉ cohorte de PME Durable 02 (liste p. 10) | Coaching pour l'amorce d'une
démarche de développement durable

Mandats débutés en 2021
Cégep de Saint-Félicien | Accompagnement en développement durable du programme
Management de l'hôtellerie et de la restauration dans une perspective de développement durable
Caisse Desjardins Hull-Aylmer | Accompagnement stratégique dans la production d'un plan
d'action de développement durable
Administration portuaire du Saguenay | Accompagnement dans l'amorce d'une démarche
structurée de développement durable
Groupe Gilbert | Accompagnement stratégique dans l'implantation d'une démarche structurée et
globale de développement durable
Société du réseau ÉCONOMUSÉE | Accompagnement stratégique dans une démarche structurée
et globale de développement durable
KWE Cocktails | Accompagnement dans l’amorce d’une démarche de développement durable
Mode Choc | Accompagnement stratégique dans l'implantation d'une démarche structurée et
globale de développement durable
RDÉE Île-du-Prince-Édouard | Accompagnement stratégique dans l'implantation d'une démarche
structurée et globale de développement durable
MRC de Charlevoix | Accompagnement dans la mise en place du concours "Créativité et innovation
au service du développement durable" destiné aux entreprises de son territoire
Promotion Saguenay | Accompagnement dans la préparation et la mise en œuvre d'un plan
d'action visant l'implantation d'une Zone durable à Jonquière

NOS SERVICES PERSONNALISÉS

ACCOMPAGNEMENT STRATÉGIQUE
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NOS SERVICES PERSONNALISÉS
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ANALYSE STRATÉGIQUE ET SECTORIELLE
RDÉE Canada | Réalisation d'une analyse stratégique sur le positionnement du RDÉE Canada et
de ses membres en développement durable

SOUTIEN FINANCIER DURABLE
Femmessor (aujourd’hui Evol) | Accompagnement dans la bonification de son processus d'octroi
de financement responsable

PLANIFICATION STRATÉGIQUE ET TERRITORIALE
Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix | Accompagnement dans leur planification stratégique
Municipalité de Saint-Bruno | Accompagnement dans leur planification stratégique

ÉLABORATION D'OUTILS DE GESTION
Lancement du Guide pratique sur le financement responsable pour les organismes de
développement économique régional
Développement de l'outil web d'autodiagnostic, de planification et de communication en
développement durable, l'Activateur

FORMATIONS ET CONFÉRENCES
Le CQDD, étant l'iniateur de plusieurs initiatives, organise des événements mais il est aussi
souvent sollicité pour d'autres activités organisées par des partenaires et organisations. Voici la
liste de ces événements, excluant 11 formations organisées pour les agents du Fonds Écoleader.

ÉVÉNEMENTS ORGANISÉS PAR LE CQDD EN COLLABORATION AVEC SES PARTENAIRES
2021.01.13 Webinaire Comment mesurer l'impact d'une démarche de développement durable
avec Contact Nature | 69 participants
2021.01.20 Webinaire Opportunités d’affaires pour les experts du Fonds Écoleader | 200
participants
2021.01.27 Webinaire Lancement du Guide de financement responsable pour les ministères et
organismes d’État | 63 participants
2021.02.24 Webinaire Visibilité et pistes de collaboration pour les experts du Fonds Écoleader |
100 participants
2021.02.24 Webinaire sur le financement responsable pour les organismes de développement
économique de partout au Québec
2021.02.25 Dernière séance de formation du programme de formation-coaching de la cohorte 5
| 10 participants
2021.03.31 Webinaire Le développement durable comme levier d'attraction et de rétention de la
main-d'œuvre | 22 participants
2021.04.14 Première partie de la formation pour les conseillers aux entreprises du Saguenay–
Lac-Saint-Jean | 11 participants
2021.04.23 Conférence de presse de lancement du projet Économie circulaire Saguenay–LacSaint-Jean | 40 participants
2021.04.28 Dernière partie de la formation pour les conseillers aux entreprises du Saguenay–LacSaint-Jean | 11 participants

2021.05.18 Formation d'introduction à l'économie circulaire pour les partenaires économiques
régionaux | 27 participants
2021.05.20 Webinaire Fonds Écoleader et technologies propres : une formule gagnante | 25
participants
2021.06.02 Webinaire Comment monter un projet de cohorte d'entreprises pour le Fonds Écoleader
| 296 participants
2021.10.06 - 2021.10.08 Rencontre annuelle des agents du Fonds Écoleader | 50 participants
2021.10.26 Atelier de maillage pour les entreprises des secteurs de l’aluminium et de la métallurgie |
42 participants
2021.11.11 Formation pour les agents du Fonds Écoleader sur les bonnes pratiques en
communications | 20 participants
2021.09.17 Formation pour les agents du Fonds Écoleader sur les certifications en développement
durable | 25 participants

ÉVÉNEMENTS OÙ LE CQDD EST INTERVENU COMME INVITÉ
2021.02.12 - Environnement Côte-Nord - Webinaire Gestion des risques environnementaux :
identifier, maîtriser, se démarquer | 72 participants
2021.03.15 - Foire Écosphère - Table ronde présentée à Expo Entrepreneurs L’économie verte : les
tendances de fond, les filières, enjeux et occasions | 40 participants
2021.03.16 - Maison du développement durable - Webinaire Et si la finance se mettait au service du
développement durable | 45 participants
2021.04.15 - INKUB Desjardins (Promotion Saguenay) - Atelier La matrice du modèle d'affaires
responsable | 7 participants
2021.05.20 - MAPAQ - Intervention dans une vidéo présentée lors de la Rencontre annuelle des
partenaires de la Politique bioalimentaire | 677 participants
2021.06.16 - Alliage 02 - Atelier de maillage pour les entreprises des parcs industriels du Saguenay–
Lac-Saint-Jean | 33 participants
2021.08.31 - Novae - Panéliste Conférence Novae - Finance durable : les leviers de l'innovation à
impact | 80 participants
2021.11.16 - Société de développement économique ilnu - Atelier d’introduction sur le
développement durable pour le Camp entrepreneurial au féminin | 7 participants
2021.11.18 - Promotion Saguenay - Animation d’un panel de discussion pour les entreprises de la
Zone durable de Jonquière | 50 participants
2021.11.30 - Essor 02 - Atelier de maillage pour les entreprises d’économie sociale | 42 participants
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PRODUCTION ET DIFFUSION
D'INFORMATION
20 ARTICLES PUBLIÉS

2021.01.14 La rémunération responsable : plus qu’une tendance!
2021.01.27 Financement responsable : Un nouveau guide pratique destiné aux organismes de
développement économique régional (communiqué de presse)
2021.02.11 Café Cambio : les pratiques de développement durable dans leur ADN
2021.02.24 Quand le développement durable s’invite dans la matrice du modèle d’affaires
2021.03.12 Baromètre de l’achat responsable 2020 : quels sont les produits et pratiques
d’affaires écoresponsables les plus attendus par les grands acheteurs?
CONSEILLERS AUX
2021.03.25 Compétivert : Une aide de plus pour accélérer une croissance verte des entreprises
ENTREPRISES FORMÉS
2021.04.16 Un appui tangible pour passer à l’action!
2021.04.23 Lancement d’Économie circulaire Saguenay–Lac-Saint-Jean : Un levier pour une
relance verte de l’économie régionale (communiqué de presse)
2021.04.30 Le développement durable au cœur de la stratégie du Créneau d’excellence
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2021.09.23 | Informe Affaires | PME Durable 02 lauréat des Prix de l’impact social 2021 du magazine
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NOTRE RESPONSABILITÉ SOCIALE
APPROVISIONNEMENT RESPONSABLE
Bureaux situés dans un bâtiment durable conçu selon la certification LEED
Achat de papier 100 % recyclé, 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 local
Achats de crayons rechargeables et de marqueurs faits de matières recyclées

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
Réduction des achats de fournitures de bureau
Réduction des impressions
Utilisation de vaisselle réutilisable
Récupération de toutes les matières recyclables
Valorisation des matières putrescibles

GESTION DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFET DE SERRES
Utilisation du transport en commun pour les déplacements vers Québec et Montréal
Sélection de voitures compactes ou hybrides lors des locations
Compensation de 3,96 tonnes de CO2 éq. avec Carbone Boréal pour les déplacements
professionnels des employés, incluant ceux en autobus ainsi que les achats d’ordinateurs
et de cellulaires ce qui représente 28 arbres plantés. Le montant a été doublé en fonction
du mode préventif pour le climat.

CONDITIONS DE TRAVAIL STIMULANTES
Assurances collectives et programme d’aide aux employés
Conditions salariales avantageuses : bonification de l'échelle salariale de 15 à 18 %
Régime volontaire d'épargne retraite (RVER)
Offre de vacances allant jusqu'à 6 semaines après 4 ans de service
Environnement de travail de qualité
Horaire de travail flexible et possibilité de télétravail pour la conciliation travail-vie
personnelle
Mise à disposition des outils technologiques pour les besoins spécifiques de chacun
Contribution financière pour la pratique d’activité physique
Activités de formation interne participatives et accès à de la formation continue
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IMPLICATIONS SOCIALES
Membre du jury des Bourses de la transition de l'Aile jeunesse du Chantier de
l'économie sociale
Membre du conseil d'administration de Tourisme durable Québec
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 éco-conseil
de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC)
Membre du conseil d’administration du Fonds de recherche agroalimentaire axé sur
l’agriculture nordique du Saguenay–Lac-Saint-Jean (FRAN-02)
Membre du comité Saguenay–Lac-Saint-Jean du Réseau environnement
Membre du Créneau d’excellence AgroBoréal
Membre du comité aviseur du Créneau d’excellence AgroBoréal et Fondaction
Membre du comité de mise en œuvre de la Stratégie agroalimentaire du Saguenay–
Lac-Saint-Jean
Membre du comité de créneau du Créneau d’excellence en Tourisme d’aventure et
écotourisme
Participation à plusieurs activités de regroupements d’entreprises locales et régionales
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Si vous tenez à imprimer ce document, assurez-vous de le faire sur du papier certifié FSC.

Centre québécois de développement durable
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www.cqdd.qc.ca

