RAPPORT ANNUEL 2014
CE NTR E Q U ÉB ÉC OI S D E DÉ V EL O PP EM E NT D UR A BLE

Accompagner les organisations dans leur démarche de développement
durable afin qu’elles améliorent leur performance économique, sociale et
environnementale.

TABLE DES MATIÈRES

Mot du président et du directeur général……………………………….…… 4

Le CQDD en bref…………………………………..…………………………… 6
Mission et valeurs………………………………………………..…… 6
Conseil d’administration et équipe…………………………...…….. 7

Responsabilité sociale d’organisation …………………………………….….. 8

Nos projets et activités ……………………………………………………….... 10
Nouveaux mandats en 2014…………………………………………. 10
Continuité et renouvellement de mandat………………………….. 13

Projets structurants en développement durable……………………….……. 16

Revue de presse…………………………………………………………………. 17

3

Mot du président et du directeur général

Chers membres,
C’est avec fierté que nous vous présentons le rapport d’activités de l’année 2014 du Centre québécois de développement durable (CQDD). Cette année encore, notre organisation a su innover pour soutenir les entreprises
et organismes à mieux répondre aux défis imposés par la recherche d’un développement durable.
L’année 2014 a été exceptionnelle pour le développement de nouveaux projets et de partenariats stratégiques.
Malgré les compressions budgétaires qui ont marqué le paysage économique québécois, cinq projets structurants ont été développés avec la collaboration de plus 30 partenaires majeurs, notamment cinq créneaux d’excellence ACCORD.
Aussi, plus de 35 entreprises et organismes ont fait appel à notre expertise pour différents mandats. Des services d’accompagnement spécialisés ont notamment été livrés à des leaders québécois en développement
durable, tels que Nutrinor, Niobec et le Groupe d’approvisionnement en commun de l’Est du Québec (GACEQ).
Les projets réalisés cette année nous ont permis de rayonner à l’échelle québécoise et même au-delà. En effet,
pour la première fois, des projets de transfert de connaissances et d’expertise ont été réalisés avec des organismes francophones canadiens de développement économique à l’extérieur du Québec.
Une priorité a été accordée en 2014 à nos activités de soutien aux entreprises québécoises du secteur bioalimentaire. Le démarrage du projet pilote d’accompagnement d’un groupe de neuf producteurs agricoles dans
l’amorce d’une démarche de développement durable constitue une première dans le monde agricole au Québec. Ce projet est une initiative de Nutrinor, en collaboration avec le CQDD et le ministère de l’Agriculture, des
Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ), qui s’inscrit dans la volonté que nous avons exprimée en
2013 de favoriser l’appropriation du Guide de gestion durable d’une entreprise agricole.
Une autre initiative majeure est le développement d’un projet d’envergure québécoise d’accompagnement d’un
groupe de 20 entreprises de transformation alimentaire dans l’amorce d’une démarche de développement durable. Ce projet, qui sera réalisé avec six partenaires, notamment le Conseil de la transformation alimentaire du
Québec (CTAQ), permettra, à terme, de rendre disponible un guide de durabilité adapté pour les entreprises de
ce secteur d’activité.
Un autre objectif de l’année 2014 était le positionnement en développement durable des entreprises du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Le CQDD a obtenu un appui fort des acteurs économiques de la région pour l’élaboration
d’un projet structurant de développement durable en entreprise. Cette mobilisation régionale a conduit au développement d’une entente administrative régionale pour la période 2015-2018 avec cinq partenaires majeurs,
soit la Conférence régionale des élus, Rio Tinto Alcan, Emploi-Québec, le Regroupement Action Jeunesse 02
et la coopérative Nutrinor. La région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, qui constitue le berceau de notre organisa-
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Mot du président et du directeur général (suite)

tion, nous confie donc l’importante responsabilité d’informer et de soutenir les entreprises régionales afin
qu’elles amorcent le virage du développement durable.
Ces différentes initiatives font état des progrès accomplis afin d’agir comme conseiller stratégique de référence
auprès des regroupements d’entreprises et des organismes de développement économique.
En somme, les efforts consentis durant l’année 2014 permettront à notre équipe de réaliser au cours des trois
prochaines années des projets d’envergures qui seront en appui à la démarche de développement durable du
gouvernement du Québec et aux orientations de plusieurs regroupements d’entreprises québécoises. La sensibilisation des entreprises, le développement et la mise en œuvre de projets pilotes sectoriels d’intégration du
développement durable en entreprise, la production d’outils de gestion sectoriels et la réalisation de projets de
transfert d’expertise en sont quelques exemples. Ces projets, qui seront réalisés en partenariat avec de nombreux organismes, contribueront à l’effort collectif nécessaire à la recherche d’un développement durable de la
société québécoise. Bref, l’année 2015 qui correspond à la 25e année d’activité du CQDD, promet en matière
de réalisations.
Enfin, nous tenons à remercier l’équipe et les membres du conseil d’administration du CQDD et de notre partenaire privilégié, la Fondation du développement durable, pour votre implication essentielle à la continuité de
notre mission sociale. Nous offrons un remerciement particulier à M. Philippe Plourde qui quitte l’organisation
après sept ans de grande implication au sein du conseil d’administration.

Jean-François Delisle, président du conseil d’administration et
Nicolas Gagnon, directeur général
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Le CQDD en bref
Mission et services

MISSION
Le Centre québécois de développement durable (CQDD) est un organisme à but non lucratif
(OBNL) autonome qui compte 24 ans d’expérience en application opérationnelle du développement
durable dans les organisations.
Sa mission est d’accompagner les organisations dans leur démarche d’intégration des principes de
développement durable afin qu’ils améliorent leur performance financière, sociale et environnementale. 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.
SERVICES
Le CQDD offre une gamme de services en développement durable destinés aux différentes organisations québécoises :
- accompagnement stratégique
- élaboration d’outils de gestion
- analyse sectorielle
- planification territoriale
- reddition de compte
- formation, sensibilisation et conférence.

Le CQDD travaille à l’avancement du développement durable dans les organisations québécoises
par le développement de nombreux projets structurants.
Le CQDD possède aujourd’hui une solide feuille de route en application du développement durable.
Plus de 300 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 telles que la grande entreprise, des PME, des municipalités, des ministères et des associations sectorielles.
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Conseil d’administration et équipe

MEMBRES DE L’EXÉCUTIF
Président : Jean-François Delisle, Cain Lamarre Casgrain Wells
Vice-président : Raymond Rouleau, Fondation du développement durable
Secrétaire-trésorier : France Voisine, Cégep de Saint-Félicien

ADMINISTRATEURS
Vincent Bourque, RBC Dominion valeurs mobilières
Marie-Pascale Beaudoin, ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec
Nathalie Harvey, Équipe Alma-Lac-Saint-Jean
Gervais Laprise, Syndicat des producteurs de bleuets du Québec
Philippe Plourde, Groupe Autocar Jeannois
Jean-Robert Wells, Rio Tinto Alcan
ÉQUIPE

Mission du Conseil d’administration

Louis Cousin, conseiller en développement durable
Catherine Bédard, coordonnatrice à l’administration et
analyste en ACV

Préserver les trois sphères du développement durable, articuler et transmettre
cette orientation auprès des différentes
composantes de l’organisation.

Annie Brassard, conseillère stratégique
Nicolas Gagnon, directeur général et conseiller stratégique

Déterminer les orientations et mandater
les gestionnaires.
Rendre compte à l’assemblée générale .
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Responsabilité sociétale d’organisation

Nous réalisons des efforts constants afin 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 aux entreprises et autres organismes, notamment en matière d’approvisionnement responsable, de gestion des matières résiduelles et d’émissions de gaz à effet de
serre. Voici les différents efforts réalisés en 2014.
APPROVISIONNEMENT RESPONSABLE


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 dans la région.

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES


Réduction à la source des fournitures de bureau (impression recto-verso et réutilisation), utilisation de
vaisselles durables et d’un filtre à café réutilisable.



Récupération des matières recyclables et valorisation des matières putrescibles.

Depuis maintenant cinq ans, le CQDD détient la plus haute attestation du programme ICI ON RECYCLE—
niveau 3 Performance de RECYC-Québec.
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RÉDUCTION ET COMPENSATION DES GAZ À EFFET DE SERRE


Les employés du CQDD se rendent au travail à pied ou font du covoiturage, et ce, plus de trois fois par
semaine.



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



Choix de voitures compactes lors des locations.



Localisation dans un bâtiment certifié LEED.



Compilation des déplacements pour le travail.

IMPLICATION DANS LA COMMUNAUTÉ
Les employés sont encouragés à s’impliquer dans différentes initiatives afin de contribuer au développement
local et régional, notamment par une implication au sein des organismes suivants :


l’Association des professionnels en développement durable du Québec – APRODD;



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



le conseil d’administration de la Conférence régionale des élus du Saguenay-Lac-Saint-Jean;



le conseil d’administration du Fonds de recherche agroalimentaire axé sur l’agriculture nordique du Saguenay–Lac-Saint-Jean (FRAN-02);



le conseil d’administration du Regroupement Action Jeunesse 02;



le jury du Gala des Grands Prix Agroalimentaires du Saguenay-Lac-Saint-Jean;



le comité de travail du Café communautaire L’Accès;



le comité Alma en transition.

OBJECTIFS 2015
Le CQDD souhaite mettre de l’avant différentes mesures afin de continuer à minimiser son empreinte environnementale et à maximiser les retombées sociales de ses activités, notamment de :


inciter nos différents partenaires à organiser des évènements écoresponsables;



intégrer les coûts liés à la compensation des émissions de gaz à effet de serre de nos déplacements
d’affaires dans la planification budgétaire des mandats.
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Nos projets et activités

NOUVEAUX MANDATS
Projet-pilote d’accompagnement de neuf entreprises agricoles dans l’amorce d’une démarche de développement durable
Le CQDD est en charge de coordonner et d’accompagner une cohorte de neuf entreprises agricoles, membres
de Nutrinor, dans l’amorce d’une démarche globale de développement durable. Ce projet pilote qui constitue
une première dans le monde agricole au Québec est une initiative de Nutrinor, en partenariat avec le CQDD et
le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ). L’accompagnement personnalisé offert aux entreprises agricoles participantes comprend un soutien pour la réalisation d’un autodiagnostic de développement durable et pour l’élaboration d’un plan d’action, ainsi qu’un accompagnement dans la
mise en œuvre des actions. Les entreprises volontaires composant
la cohorte ont, à l’image de Nutrinor, des types de production variés. On y retrouve notamment des producteurs laitiers, maraichers
et céréaliers, ainsi qu’un producteur de pommes de terre et un
producteur de bleuets. Ces entreprises sont les suivantes :


Bleuetière coopérative de Saint-Augustin



Ferme Bergeron et Niquet inc.



Ferme des quatre vents



Ferme du Clan Gagnon inc.



Ferme Jeannoise du Lac s.e.n.c.



Ferme Pedneault et Fils s.e.n.c.



Ferme Roloi inc.



Ferme Turcotte et Fils s.e.n.c.



Le potager Grandmont inc.

Les principaux objectifs de ce projet d’agriculture
durable sont que chacune des entreprises participantes puisse :


Améliorer sa performance sociale, environnementale, économique et financière;



Accroître son positionnement face aux nouvelles attentes des donneurs d’ordre;



Consolider sa pérennité.
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Les entreprises seront ainsi amenées à travailler sur les grands enjeux du développement durable. La gouvernance, les considérations sociales, la viabilité économique et les enjeux environnementaux seront ainsi abordés. Des éléments déterminants de la vie de l’entreprise comme la définition de la stratégie de l’entreprise, la
mise en place d’actions favorisant la biodiversité, l’amélioration de la conciliation travail-famille ou le développement de pratiques d’approvisionnement responsable seront proposées aux entreprises participantes.
Ce projet pilote novateur qui est une première dans la monde agricole au Québec constitue l’occasion de soutenir les entreprises agricoles dans l’appropriation des bonnes pratiques proposées dans le Guide de gestion
durable d’une entreprise agricole que le CQDD a publié à la fin de l’année 2013 avec ses partenaires.
RDÉE Canada, conception d’un guide des pratiques écoresponsables pour le RDÉE Canada et ses
membres
Le Réseau de développement économique et d'employabilité (RDÉE Canada) est le seul réseau national au service du développement économique des
Guide de pratiques
communautés francophones et acadiennes du Caécoresponsables
nada. Le RDÉE Canada a notamment pour mandat
de mettre en avant des initiatives concrètes afin de
contribuer au développement durable. Le RDÉE
Canada a mandaté le CQDD pour concevoir un
guide, simple et pratique, visant à accroître la responsabilité sociale des membres du réseau, en les
aidant à cibler des préoccupations environnementales et à transformer et intégrer de meilleures pratiques de gestion. Les 8 champs d’intervention du
guide sont la gestion de l’énergie, la gestion des
déplacements, la gestion des matières résiduelles, la
gestion de l’eau, la qualité de l’air intérieur, les pratiques d’approvisionnement, l’organisation d’événements et les pratiques de financement et de partenariat. Le guide, qui sera disponible gratuitement, sera
publié à l’échelle canadienne au printemps 2015.
Mine Niobec, accompagnement dans sa stratégie d’approvisionnement responsable
Suite à l’accompagnement de Niobec dans le cadre du projet pilote BNQ 21000, le CQDD continue d’offrir un
soutien spécialisé à cette entreprise minière. Cette année, un outil de décision facilitant la gestion des produits
chimiques a été conçu pour Niobec. Cet outil répertorie 159 000 substances chimiques à travers 23 listes répertoriant les produits dangereux dans différents pays. Il permet d’indiquer si les substances présentes dans un
produit sont dangereuses pour l’environnement, la santé humaine et/ou présente un danger lorsqu’elles sont
transportées. L’outil permet enfin de comparer deux produits entre eux afin d’en faciliter le choix. Le CQDD a
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Nos projets et activités
également offert un soutien à la minière dans sa démarche d’approvisionnement responsable. L’objectif est de
cartographier le processus d’approvisionnement de Niobec et d’identifier les portes d’entrée pour des pratiques
d’approvisionnement plus responsables.
Accès condition de vie, étude de faisabilité et plan d’affaires du Café
communautaire L’Accès
Suite à l’étude de faisabilité, amorcée en 2013, en vue de
l’ouverture d’un café communautaire au centre-ville d’Alma, l’organisme Accès conditions vie à fait appel à nouveau au CQDD en vue de l’élaboration d’un plan d’affaires. Le Café communautaire L’Accès sort de l’approche
d’affaires conventionnelle. Il s’inscrit en effet dans le
cadre de l’économie sociale en misant sur une proximité
avec les organismes communautaires. La conception du
plan d’affaires a été inspirée des lignes directrices de la
norme ISO 26000, référence mondiale en matière de
responsabilité sociétale des organisations. L’Accès contribuera au développement durable par la considération des
aspects économiques comme des moyens qu’il faut optimiser, l’environnement comme une condition qu’il faut
préserver et le développement social de la communauté
comme un objectif vers lequel il faut tendre. Le café communautaire L’Accès ouvrira ses portes le 28 mai 2015 au
409 rue Collard Ouest à Alma.
RDÉE Canada, une journée de formation en développement durable destinée à ses membres
Le mandat consiste à animer une journée de formation sur le développement durable à l’intention des membres du RDÉE Canada. La formation vise, d’une part, à démystifier ce qu’est le développement durable
et la responsabilité sociale d’entreprise et, d’autre part, à offrir une introduction sur les marchés et les crédits carbone. La formation a été offerte à des représentants du RDÉE Canada et aux membres du groupe de travail Économie verte, soit des
représentants du Conseil de développement économique de l’Alberta (CDEA), du Conseil de la coopération de
la Saskatchewan, du Conseil de développement économique des municipalités bilingues du Manitoba (CDEM),
les RDÉE du Nouveau-Brunswick, de Terre-Neuve-et-Labrador et de la Nouvelle-Écosse. Suite à la livraison de
la formation, un projet interprovincial a été élaboré afin de poursuivre le transfert de connaissances et d’expertise par le CQDD auprès d’organismes francophones canadiens de développement économique, membres du
RDÉE Canada.
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Nos projets et activités
Conseil de développement économique de l’Alberta,
ateliers de formation sur le développement durable en
entreprise
Dans le cadre d’un partenariat avec le Conseil de développement économique de l’Alberta (CDEA), le CQDD a offert
des ateliers de formation aux entreprises albertaines à Calgary et Edmonton. Ces activités ont eu lieu en marge du
Rendez-vous économique 2014 qui a eu lieu, en Alberta,
les 7 et 8 novembre 2014. Les ateliers de formation, intitulés « Comment répondre aux politiques d'approvisionnement durable et responsable ? », visaient à mettre en lumière les nouvelles opportunités d’affaires liées aux pratiques d’approvisionnement responsable des grands
donneurs d’ordres et du développement durable en entreprise, aussi connu comme la responsabilité sociale
d’entreprise (RSE). Ces ateliers de formations ont été réalisés grâce à l’appui financier du Secrétariat aux Affaires intergouvernementales canadiennes (SAIC) du gouvernement du Québec en vertu des programmes de
soutien financier en matière de francophonie canadienne.
Les Fêtes du 175e du Saguenay–Lac-Saint-Jean, soutien à la reddition de compte en développement
durable
Les Fêtes de 175e ont fait appel au CQDD afin de les accompagner dans l’élaboration de leur rapport de développement durable 2013.
Les éditions Klorofil
Les Éditions Klorofil ont fait appel au CQDD afin de les initier aux pratiques de développement durable dans le
cadre de leur développement des affaires.
CONTINUITÉ ET RENOUVELLEMENT DE MANDATS
Coopérative Nutrinor, soutien à la mise en œuvre du plan d’action de
développement durable
Nutrinor a de nouveau fait appel au CQDD afin de l’accompagner dans
la mise en œuvre de son plan d’action en développement durable.
Un conseiller en développement durable se rend au siège social
de manière hebdomadaire et assure un suivi et un soutien à la
mise en œuvre des actions de développement durable.
L’objectif principal du mandat est de maintenir la mobilisation des employés et le dynamisme de la coopérative autour de la démarche. Les actions réalisées
portent notamment sur la sensibilisation des
employés, l’élaboration d’une grille d’écoconception et l’animation de différents comités.
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Nos projets et activités
Groupe d’approvisionnement en commun de l’Est du Québec (GACEQ), soutien à la planification de la
démarche d’approvisionnement responsable
Le Groupe d’approvisionnement en commun de l’Est du Québec (GACEQ) est la corporation d’achat du réseau
de la santé et des services sociaux de dix régions de l’Est du Québec. Le GACEQ a fait appel au CQDD en
2012 afin de l’accompagner et de l’appuyer dans la mise en place d’une stratégie de développement durable
avec comme objectif de se positionner « comme leader en approvisionnement en commun, durable et responsable, au Québec ». Le mandat du CQDD s’est terminé en 2014 avec un soutien dans la planification des activités du GACEQ en matière d’approvisionnement responsable.
Agence de santé et de services sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean, élaboration d’un bassin d’indicateurs de développement durable
L’Agence de santé et de services sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean a confié au CQDD, en 2013, le mandat
de concevoir un bassin d’indicateurs de développement durable pour cette institution publique. Le mandat a été
finalisé en 2014, notamment en intégrant les obligations et cibles gouvernementales et en effectuant un pré-test
auprès des organismes de santé et de
services sociaux de la région.

Centre jeunesse du Saguenay–Lac-Saint
-Jean, soutien à la démarche de développement durable
Pour une 5e année consécutive, le CQDD a
poursuivi son accompagnement du Centre
jeunesse Saguenay—Lac-Saint-Jean dans sa démarche de développement durable. Les pratiques de développement durable de l’organisme ont pris un nouveau tournant en 2014 avec l’adoption d’une politique de développement durable. Les actions menées au cours de l’année portent principalement sur l’optimisation du système de gestion des matières résiduelles. L’élaboration d’un guide pour la mise en place d’un système de gestion des matières organiques et l’animation d’activités de sensibilisation
auprès des jeunes et des employés
en sont des exemples concrets. Le
CQDD a également été mandaté
pour veiller à la préparation et l’animation des rencontres du comité
Allant Vert du Centre jeunesse.
CSSS Lac-Saint-Jean-Est, soutien
à la démarche de développement
durable
La poursuite de l’accompagnement
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Nos projets et activités
du CSSS Lac-Saint-Jean-Est, pour une 6e année consécutive, s’est traduite principalement par un soutien à la
mise en œuvre du plan d’action de développement durable. Les réalisations les plus notables sont la mise en
place d’un plan de gestion des matières résiduelles incluant des pratiques de récupération des matières organiques dans les cuisines et la salle à manger du Centre d'hébergement de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, un
soutien à l’installation d’un système de filtration des eaux usées du laboratoire de l’hôpital d’Alma (en cours), la
mise en place de mesure de réduction de l’utilisation de papiers (archives électroniques, utilisation d’intranet,
etc.) et la mise en place d’indicateurs de développement durable pour l’établissement.
Conseil québécois de l’horticulture, documentation des attentes en développement durable des grands
acheteurs de fruits et légumes
Le Conseil québécois de l’horticulture (CQH) a mandaté le CQDD pour documenter les attentes et les exigences en matière de responsabilité sociale et de développement durable de grands acheteurs de fruits et légumes au Québec. Le rapport est intitulé : « Approvisionnement responsable de fruits et légumes au Québec :
Quelles sont les exigences et les attentes en développement durable des grands acheteurs ? » présente les
pratiques d'approvisionnement responsable de 27 grands acheteurs québécois. Le mandat a été complété en
2014 par la présentation des résultats lors d’une conférence organisée par le CQH dans la cadre de la Semaine
horticole au Québec. Un des constats importants de cette recherche est qu'une stratégie d'affaires en développement durable, qui intègre des objectifs sociaux, économiques et environnementaux, constitue maintenant
une opportunité pour les fournisseurs de fruits et légumes de se
démarquer de la concurrence. Le projet a été rendu possible
grâce au soutien financier du ministère de l'Agriculture, des
Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ) au moyen
du programme d’appui financier aux regroupements et aux associations de producteurs désignés.
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Projets structurants en développement durable

Projet de développement durable en transformation alimentaire
Le projet « Développement durable en transformation alimentaire : cohortes d’entreprises régionales et guide
pratique » est une initiative du CQDD et partenariat avec Agrinova. Ce projet vise à améliorer la compétitivité
des entreprises du secteur de la transformation alimentaire, à partir d’un échantillon représentatif de la diversité
des entreprises des créneaux d’excellence en bioalimentaire. Il comprend deux phases complémentaires. Ce
projet d’envergure offre à 20 entreprises québécoises de bénéficier de 155 heures d’accompagnement afin
d’implanter une démarche de développement durable. Ce projet permettra aux entreprises participantes d’obtenir une stratégie de développement durable personnalisée et un soutien pour la mise en œuvre de leur stratégie. À la lumière de cette expérience, un guide de développement durable adapté au secteur de la transformation alimentaire sera élaboré en collaboration avec un ensemble d’intervenants du secteur. Ce guide sera rendu
disponible gratuitement. Ce projet est réalisé en partenariat avec les quatre créneaux d’excellence ACCORD en
bioalimentaire, soit AgroBoréal, Aliments Santé, le créneau Ressources, sciences et technologies marines et
TransformAction, ainsi que le Conseil de la transformation alimentaire du Québec (CTAQ). Le ministère de
l'Économie, de l'Innovation et des Exportations, par l’entremise du programme ACCORD, est partenaire financier de ce projet. Le démarrage est prévu au printemps 2015 dès que les 20 entreprises auront été recrutées.
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Projets structurants en développement durable

Projet structurant de développement durable en entreprise et
organisme au Saguenay–Lac-Saint-Jean
Suite à un appui important de nombreux acteurs économiques
régionaux, le CQDD a développé le Projet structurant de développement durable en entreprise et organisme au Saguenay–LacSaint-Jean. Ce projet vise à améliorer la compétitivité des entreprises face aux nouvelles attentes et exigences du marché en
matière de développement durable et, du même coup, accroître
la responsabilité sociétale des entreprises de la région. En plus
du développement et de la mise en œuvre d'une stratégie régionale concertée en développement durable, ce projet permettra
le déploiement d’activités de sensibilisation et d’information
destinées principalement aux entreprises régionales, la réalisation des
activités de formation et la mise en place d'un soutien spécialisé pour
aider les entreprises et organismes régionaux à mieux se positionner
en matière de développement durable. Ce projet sur 3 ans est soutenu
financièrement par cinq partenaires régionaux, soit la Conférence
régionale des élus, Rio Tinto Alcan, Emploi-Québec, Regroupement Action Jeunesse 02 et la coopérative Nutrinor.

Revue de presse
Voici un compte rendu des principaux articles traitant des réalisations du CQDD en 2014 :

De concurrence et de développement durable, Centre québécoise de développement durable, Le
Devoir, 15 novembre 2014.

Le Centre québécois de développement durable exporte son expertise en Alberta, Gaiapresse, 3 novembre 2014.

Comment répondre aux politiques d'approvisionnement durable, Vitrine du Conseil de développement
économique de l’Alberta, 7 novembre 2014.

Accompagnement au développement durable en transformation alimentaire, 10 décembre 2014, Infolettre AgroBoréal, 10 décembre 2014.

Projet d’accompagnement au développement durable pour l’industrie de la transformation alimentaire,
Infolettre Innovation 02, 16 juin 2014.
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