COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate

Lancement du projet PME DURABLE 02

Une mobilisation sans précédent du milieu économique du Saguenay–Lac-Saint-Jean
Saguenay, le 5 novembre 2015 – Près de 30 représentants d’organismes de développement économique (chambres
de commerce, ministères, créneaux d’excellence, SADC, CLD) et de regroupements d’entreprises des secteurs
agricoles, de l’exportation, des entreprises manufacturières, des filières du bois et de l’aluminium, de la culture et du
tourisme siègent à la Table régionale de développement durable en entreprise. Celle-ci a été mise sur pied pour
mener à bien le projet PME DURABLE 02, dans le cadre d’une mobilisation sans précédent du milieu économique
régional.
Dans un esprit de collaboration active, ces partenaires mettront à profit leurs réseaux, leurs leviers et leurs outils de
communication pour joindre les gestionnaires de PME de la région et, ainsi, participer à l’atteinte des objectifs visés
par PME DURABLE 02. En appui aux entreprises d’ici, le projet PME DURABLE 02 se veut une réponse régionale aux
besoins des PME d’améliorer leur performance sociale, environnementale et économique afin qu’elles demeurent
compétitives et puissent répondre efficacement aux nouvelles attentes sur le marché.
Des partenaires en appui à la compétitivité des PME de la région par le levier du développement durable

PME DURABLE 02 est soutenu financièrement par Rio Tinto, Développement économique Canada pour les régions
du Québec, le Fonds de développement régional, Emploi-Québec Saguenay–Lac-Saint-Jean, le ministère de
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, le Regroupement Action Jeunesse 02 ainsi que Nutrinor coopérative.
« Depuis plusieurs années, Rio Tinto place le développement durable au cœur de ses décisions d’affaires. En ce sens,
nous déployons beaucoup d’efforts pour diminuer notre empreinte environnementale, minimiser les impacts de nos
opérations dans les communautés et assurer la bonne santé financière de notre organisation. En soutenant le projet
PME DURABLE 02, nous souhaitons influencer positivement les PME de la région et leur donner des outils
supplémentaires afin qu’elles puissent tirer parti du développement durable», déclare Carol Nepton, directeur des
usines Métal primaire du Complexe Jonquière et parrain du développement durable pour le Québec, Rio Tinto,
Aluminium.
Également du nombre des partenaires prenant la parole lors du lancement de PME DURABLE 02, Mme Lison
Rhéaume, directrice régionale d’Emploi-Québec du Saguenay–Lac-Saint-Jean, souligne le lien étroit entre la formation
de la main-d’œuvre et la compétitivité des PME : « Pour demeurer compétitives, les entreprises de la région ont besoin
de former leur main-d’œuvre afin de favoriser l’implantation de pratiques de développement durable. C’est pour
répondre à ce besoin qu’Emploi-Québec participe au projet PME DURABLE 02. Plus les entreprises du Saguenay–
Lac-Saint-Jean demeureront compétitives, plus elles contribueront au développement et au maintien de l’emploi dans
notre région ».
« Au ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, nous croyons que la compétitivité et la
prospérité de l’industrie bioalimentaire passe par une gestion respectueuse des ressources. Notre participation au
projet PME DURABLE 02 vient appuyer cette vision, qui reflète bien l’intérêt grandissant de la population envers le
développement durable », mentionne pour sa part Mme Sylvie Denis, directrice régionale du ministère de l’Agriculture,
des Pêcheries et de l’Alimentation.
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Dans le même ordre du d’idées, Mme Marie Mazerolle, coordonnatrice du Regroupement Action Jeunesse, explique :
« Le RAJ est fier de soutenir, par le biais de son fonds régional d’investissement jeunesse (FRIJ), le projet PME
DURABLE 02. Au cours des dernières années, les jeunes de la région ont émis leurs préoccupations quant au
développement régional. Notre appui à ce projet reflète leur souhait d’un développement local et régional orienté par
les principes de développement durable ».
M. Yves Girard, directeur général de Nutrinor Coopérative, illustre quant à lui l’avantage compétitif que confère le
développement durable à son organisation : « Le développement durable est devenu, chez Nutrinor, un véritable
vecteur d’innovation, de mobilisation et de positionnement concurrentiel. Désormais, il nous est possible de se
différencier bien plus que par le prix. Le développement durable crée de la valeur ajoutée en influençant nos
orientations, notamment dans notre domaine agroalimentaire, en innovation de produits tel le Lait Nordique Biologique,
dont les caractéristiques nordiques et la certification AgroBoréale lui confèrent une spécificité unique ou, encore, dans
notre domaine Agriculture, avec la mise en place d’une filière d’élevage de poulets sans antibiotiques unique à notre
région. Mais nous voulons aller encore plus loin. Notre coopérative vise à donner à la région du Saguenay–Lac-SaintJean une agriculture durable, en accompagnant depuis l’an dernier ses membres producteurs agricoles dans
l’implantation d’une démarche de développement durable à la ferme. Par le projet PME DURABLE 02, Nutrinor
souhaite ainsi inciter les entreprises d’ici à emboîter le pas rapidement pour les propulser vers de nouveaux
horizons ».
À propos du Centre québécois de développement durable

Le promoteur de PME DURABLE 02 est le Centre québécois de développement durable (CQDD), un organisme à but
non lucratif autonome dont la mission est de soutenir les organisations pour accroître leur performance sociale,
environnementale et économique. Depuis 24 ans, le CQDD a accompagné plus de 300 entreprises et organismes de
toutes tailles et de tous secteurs d’activité, partout au Québec et au Canada. « Les entreprises du Saguenay–LacSaint-Jean évoluent dans un environnement d’affaires très compétitif marqué par des exigences croissantes des
grands donneurs d’ordres. Des changements organisationnels associés à une démarche de développement durable
structurée sont des signatures de plus en plus recherchées sur les marchés. Les opportunités d’affaires liées à un
positionnement en développement durable sont malheureusement peu connues des entreprises de la région. PME
DURABLE 02 viendra corriger cette situation », indique M. Jean-François Delisle, président du CQDD.
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