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Chers membres,

2016 fut une année importante pour le Centre québécois de développement durable (CQDD). Le 25e anniversaire de 

l’organisation a été marqué par une portée accrue de nos actions pour un développement plus durable au Québec. 

Fort d’un appui de 40 organismes de développement économique, nous avons mis de l’avant de multiples initiatives 

afin d’informer les gestionnaires des avantages à prendre le virage du développement durable et à les soutenir pour 

passer l’action.

 

Parmi nos initiatives, trois programmes sectoriels de formation et d’accompagnement ont été implantés pour répondre 

aux besoins des gestionnaires du secteur de la transformation alimentaire, du tourisme et de la culture. Une version 

améliorée du programme de formation-coaching multisectoriel et un programme de formation pour les conseillers 

aux entreprises ont été lancés. Nous avons également misé sur l’organisation de dix conférences de leaders en 

développement durable issus du milieu des affaires et sur une vaste diffusion d’informations par l’entreprise des canaux 

de communication de nos partenaires pour rejoindre les gestionnaires de PME.   

Résultats : nous avons soutenu 108 organisations à mettre en place des initiatives pour accroître la responsabilité 

sociale des entreprises. De ce nombre, 61 PME ont amorcé une démarche de développement durable. 47 organismes de 

développement économique ont déployé des initiatives contribuant à l’intégration des principes de développement 

durable dans les pratiques organisationnelles. Plus de 700 décideurs et dirigeants d’entreprises ont assisté aux 

conférences et autres séances d’information initiées par le CQDD. Et 29 articles et autres contenus, dont 4 capsules 

vidéos, ont été produits afin de mieux informer les entreprises des implications, des bénéfices et des opportunités 

d’affaires associés à une démarche de développement durable. 

JEAN-FRANÇOIS DELISLE 
PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISATRATION

NICOLAS GAGNON 
DIRECTEUR GÉNÉRAL
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Notre expertise dans le domaine est maintenant davantage reconnue. Nos services d’analyses sectorielles et stratégiques 

ont été mis à contribution pour le gouvernement du Québec afin de documenter les meilleures pratiques de responsabilité 

sociale d’entreprise sur le territoire du Plan Nord. Aussi, la position du Réseau des organismes de développement 

économique francophones au Canada (RDÉE Canada) sur le projet de Stratégie fédérale de développement durable 

2016-2019 a été préparée avec le soutien du CQDD. 

La forte mobilisation des acteurs économiques du Saguenay–Lac-Saint-Jean autour du projet  PME Durable 02 demeure 

une de nos plus grandes sources de fierté. L’efficacité de ce projet structurant est maintenant reconnue. Nos bons coups 

avec ce projet phare ont d’ailleurs su convaincre les élus municipaux de la région à apporter leur appui à ce projet, 

portant à dix le nombre de partenaires financiers. PME Durable 02 est une référence au Québec. Il a valu au CQDD d’être 

finaliste aux Prix Novae 2016 de l’entreprise citoyenne au Québec dans la catégorie sensibilisation et mobilisation.   

L’année 2016 s’est terminée en beauté. Le rassemblement de 250 élus,  leaders socio-économique et amis du CQDD pour 

souligner le 25e anniversaire du CQDD témoigne des réalisations accomplies et de nos appuis pour la poursuite de notre 

mission sociale. Le CQDD poursuit sa lancée avec une équipe permanente élargie et une présence désormais assurée 

dans la région de Montréal. De nouveaux projets devraient nous permettre d’accroître l’impact de nos activités dans 

plusieurs régions du Québec et nous permettre d’agir plus efficacement pour accélérer la transition vers une économie 

plus verte et responsable au Québec. 

Enfin, nous tenons à remercier les administrateurs, les membres du personnel et les partenaires pour avoir rendu 

possible cette belle année de réalisations.  
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108
ORGANISATIONS 

SOUTENUES PLUS DE 700
DÉCIDEURS ET 

DIRIGEANTS ONT ASSISTÉ 
AUX CONFÉRENCES 

ET ACTIVITÉS 
D’INFORMATION

61
PME SOUTENUES DANS 

LEUR DÉMARCHE

24
JEUNES ENTREPRENEURS 

FORMÉS

4
PROGRAMMES 

DE FORMATION ET 
D’ACCOMPAGNEMENT 

DÉVELOPPÉS

40 
PARTENAIRES DANS 

L’ACTION

29
ARTICLES ET AUTRES 

CONTENUS

16
CONSEILLERS AUX 

ENTREPRISES FORMÉS

4
CAPSULES VIDÉO 

D’INFORMATION SUR LE 
DÉVELOPPEMENT 

DURABLE

2016 EN CHIFFRE

47
ORGANISMES DE 
DÉVELOPPEMENT 

ÉCONOMIQUE 
SOUTENUS
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Le Centre québécois de développement durable (CQDD) est un organisme à but non lucratif (OBNL) autonome qui 
compte près de 25 ans d’expérience en application opérationnelle du développement durable dans les organisations. 

Sa mission est de soutenir les organisations pour accroître leur performance sociale, environnementale et économique. 
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. Le CQDD possède un réseau de plus 40 partenaires, principalement 
des organismes de développement économique, pour le déploiement de ses activités. 

MISSION

SERVICES ET PROGRAMMES

Le CQDD offre une gamme de services en développement durable destinés aux différentes organisations québécoises. 

- Projets pilotes sectoriels et structurants 

- Accompagnement stratégique 

- Outils de gestion 

- Analyses sectorielles et stratégiques

- Planification territoriale 

- Communication et reddition de comptes 

- Information, formations et conférences
 

Le CQDD travaille à l’avancement du développement durable dans les organisations québécoises par le développement 
de nombreux projets structurants. Voici les nouveaux programmes :

- PME Durable 02 

- Programme de formation et d’accompagnement pour des entreprises en culture, tourisme, tranformation  

   alimentaire et agricole

Le CQDD possède aujourd’hui une solide feuille de route en application du développement durable. Plus de 400 
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. 

LE CQDD EN BREF
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MEMBRES DE L’EXÉCUTIF

JEAN-FRANÇOIS DELISLE, Cain Lamarre Casgrain Wells | President

RAYMOND ROULEAU, Fondation du développement durable | Vice-président

FRANCE VOISINE, Cégep de Saint-Félicien | Secrétaire-trésorier

MARIE-PASCALE BEAUDOIN

VINCENT BOURQUE | RBC Dominion valeurs mobilières 

HÉLÈNE CÔTÉ | Chaire en éco-conseil de l’UQAC

NATHALIE HARVEY | Équipe Alma-Lac-Saint-Jean 

JEAN-ROBERT WELLS |  Ambioner

ADMINISTRATEURS MISSION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

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.

ÉQUIPE

NICOLAS GAGNON | directeur général  et conseiller stratégique 

CATHERINE BÉDARD | coordonnatrice à l’administration et analyste en ACV 

LOUIS COUSIN | conseiller en développement durable 

CHARLES MEUNIER | conseiller stratégique

ANNE GABOURY | conseillère en développement durable et communication

CATHERINE DUFOUR RANNOU | conseillère en développement durable

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
ET ÉQUIPE
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RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DE 
L’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 2016.

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

Québec.

Achat de café biologique et équitable et de lait 
biologique produit dans la région.

APPROVISIONNEMENT 
RESPONSABLEGESTION DES MATIÈRES 

RÉSIDUELLES

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

Récupération des matières recyclables et valorisation 
des matières putrescibles.

Programme ICI ON RECYCLE—niveau 3 Performance 
de RECYC-Québec. 

RÉDUCTION ET COMPENSATION 
DES GAZ À EFFET DE SRRE

Les employés du CQDD se rendent au travail à pied 
ou font du covoiturage.

Promotion de l’utilisation du transport en commun 
pour les déplacements interurbains.

Choix de voitures compactes lors des locations.

Localisation dans un bâtiment conçu selon la certifié 
LEED. 

Compilation des déplacements pour le travail.

Compensation des émissions de GES pour la Soirée-
bénéfice dans le cadre du 25eanniversaire du CQDD.

Coordination de la Table régionale de développement 
durable en entreprise

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

Québec

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

(jusqu’au mars 2015)

Membre du conseil d’administration du Fonds de 
recherche agroalimentaire axé sur l’agriculture nordique 

du Saguenay–Lac-Saint-Jean (FRAN-02)

Membre du conseil d’administration du Regroupement 
Action Jeunesse 02

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

Membre du comité de travail du Café communautaire 
L’Accès

IMPLICATION DANS LA 
COMMUNAUTÉ
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25e ANNIVERSAIRE DU CQDD

Quelques 250 personnes ont participé, le 17 novembre 
2016, à la Soirée-bénéfice organisée dans le cadre 
du 25e anniversaire du CQDD. Élus, gens d’affaires 
et universitaires se réunis à l’Hôtel Chicoutimi pour 
célébrer les réalisations de l’organisation et entendre 
les témoignages de cinq acteurs reconnus à travers 
le Québec pour leur leadership en développement 
durable. 

Ce fût une soirée mobilisatrice et le succès de cet 
évènement repose sur l’implication et la contribution 
de l’ensemble de partenaires. La soirée a permis à la 
Fondation du développement durable d’amasser une 
somme de 21 000 $, ce qui permettra de contribuer au 
soutien des activités du CQDD et de ses programmes 
visant à accroître la durabilité et la responsabilité sociale 
des PME et des organisations québécoises.

Ce rassemblement a été l’occasion de rendre hommage 
à trois pionniers, soit M. Claude Villeneuve, président-
fondateur de l’organisation, M. Réjean Villeneuve, co-
fondateur et ancien président et M. Jacques Régnier, qui 
a dirigé l’organisation durant près de 20 ans.  

1991 Création de la Région laboratoire de 
développement durable (RLDD)
 du Saguenay—Lac-Saint-Jean

1991-1994 Clic un geste qui compte

1997 Congrès international Nikan sur les territoires 
de développement durable

2002 Tableau de bord sur l’État du Saguenay—Lac-
Saint-Jean

2000 - 2012 Programme EnviroClubmo

2003 Le RLDD devient le CQDD

Plan de gestion des matières résiduelles des 3 MRC 
du Lac-Saint-Jean

2005 - 2006 Projet-pilote d’accompagnement de 
municipalité dans une démarche de développement 
durable

2006 - 2010 Soutien au gouvernement du Québec  
dans sa démarche de développement durable

2008 - 2010 Projet-pilote d’accompagnement 
d’entreprises de transformation alimentaire dans 
l’amorce d’une démarche de développement durable

2009 - 2010 Projet-pilote d’accompagnement 
d’institutions muséales dans une démarche de 
développement durable

2008- 2011 Projet-pilote d’expérimentation de la 
norme québécoise en développement durable

2014- 2015 Projet-pilote d’accompagnement 
d’entreprises agricoles initié par Nutrinor

2015 Lancement du projet

1991-1995 Université d’été internationale 
francophone sur le développement durable

En tant qu’Ambassadeurs 2016 du 
développement durable, Pierre Lavoie 
(GDPL), François Gagné (Métatube Inc.), 
Catherine Munger (Rio Tinto), Éric Larouche 
(Hôtel Chicoutimi/Pétroles R.L.) et Yves 
Girard (Nutrinor Coopérative) sont venus 
partager leur expérience et leur vision du 
développement durable avec d’autres leaders 
socio-économiques présents. 

APERÇU DES RÉALISATIONS

PH
OT

OS
 :  

LA
 M

AC
HI

NE
 À

 IM
AG

E

1996 Commission Nicolet  Table de concertation 
suite au déluge
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Les partenaires de PME Durable 02 ont dressé un bilan très positif de la première année du projet lors d’une conférence 
de presse le 6 décembre 2016. Grâce à la mobilisation de 30 organismes de développement économique du Saguenay–
Lac-Saint-Jean autour du projet PME Durable 02, plus de 50 entreprises ont amorcé une démarche structurée de 
développement durable par l’entremise de programmes de formation et de coaching. 

On remarque une volonté des PME de la région de passer à l’action pour démarrer une démarche de développement 
durable, et le projet PME Durable 02 constitue une réponse adaptée pour les informer et les soutenir dans ce 
changement de culture organisationnelle. En effet, les multiples initiatives du projet répondent aux besoins exprimés 
par les gestionnaires d’entreprises du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Un sondage réalisé en 2016 auprès des entreprises de 
la région a révélé que 54 % des entreprises du Saguenay–Lac-Saint-Jean ont l’intention d’intégrer le développement 
durable dans leur pratique de gestion et, parmi celles-ci, plus de 70 % des entreprises souhaitent recevoir de l’aide et 
du soutien pour passer à l’action. 

PME Durable 02 s’incarne à travers plusieurs initiatives et réalisations pour informer les gestionnaires de PME des 
bénéfices de prendre le virage du développement durable et pour les supporter dans le passage à l’action. Voici 
quelques résultats de l’année 2016 :

PME DURABLE 02

PME DURABLE 02 est un projet structurant 
pour favoriser l’intégration de pratiques de 
développement durable dans les quelque 9 
000 PME du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Issu d’un 
vaste partenariat régional et piloté par le Centre 
québécois de développement durable, PME 
DURABLE 02 vise à améliorer la compétitivité et 
la performance des entreprises du Saguenay–Lac-
Saint-Jean en les aidant à mieux se positionner face 
aux nouvelles attentes et exigences du marché 
et des grands donneurs d’ordres en matière de 
développement durable. 

- 52 entreprises engagées dans un programme de formation-coaching en développement durable ;

- 3 programmes sectoriels de formation et d’accompagnement développés (tourisme, culture et transformation 

alimentaire) ;

- Plus de 700 gestionnaires ont assisté aux 7 conférences et activités d’information sur le développement  

durable en entreprise ;

- Une vaste diffusion d’information par l’entremise des canaux de communication des 30 partenaires de la Table 

régionale de développement durable en entreprise afin de rejoindre les 9 000 entreprises de la région ;

- 16 conseillers aux entreprises d’organismes de développement économique formés en développement 

durable ; 

- 1 sondage a permis de dresser le portrait des besoins des entreprises de la région ;

- 4 capsules vidéo d’information sur le développement durable à l’intention des gestionnaires de PME.

BILAN DE LA PREMIÈRE ANNÉE DU PROJET
LE VIRAGE DÉVELOPPEMENT DURABLE DES PME DU SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN EST AMORCÉ
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PME DURABLE 02
LES ÉLUS DU SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN SE JOIGNENT AUX PARTENAIRES FINANCIERS DU PROJET

Fort du succès du projet PME Durable 02, cinq 
nouveux partenaires financiers se sont ajoutés au 
projet soit Promotion Saguenay, la MRC de Maria-
Chapdelaine, la MRC de Lac-Saint-Jean-Est, la MRC 
du Fjord-duSaguenay et la MRC du Domaine-du-Roy. 
Ce soutien financier des élus de la région s’ajoute à 
celui de Rio Tinto, de Développement économique 
Canada pour les régions du Québec, d’Emploi-
Québec et de Service Québec au Saguenay–Lac-
Saint-Jean, du ministère de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation du Québec et de 
Nutrinor Coopérative pour la poursuite du projet 
pour les deux prochaines années.

Clément Desbiens (Emploi-Québec et Service Québec du Saguenay—Lac-Saint-
Jean), Claudia Fortin (Promotion Saguenay), Marc Dubé (MRC Maria-Chapdelaine), 
Nicolas Gagnon (CQDD), Jean-François Delisle (CQDD), Gérald Savard (MRC du 
Fjord et Table régionale des élus du Saguenay—Lac-Saint-Jean), Jean Lavoie 
(Nutrinor Coopérative), Ghislaine Hudon (MRC Domaine-du-Roy), André Paradis 
(MRC Lac-Saint-Jean-Est), Catherine Munger (Rio Tinto), Stéphane Bergeron 
(Développement économique Canada) et Sylvain Deschênes (CONFORMiT).

Des travaux de concertation des partenaires économiques régionaux ont permis l’adoption d’un nouveau plan d’action
de développement durable en entreprise le 24 août 2016. Le plan stratégique 2015-2018 comprend quatre objectifs 
stratégiques, soit : 

1. Élaborer une stratégie régionale concertée en développement durable pour les entreprises et organisations ;

2. Augmenter la connaissance des entreprises et organisations de la région aux risques, opportunités et 

bénéfices  

     du développement durable ;

3. Augmenter le nombre d’entreprises engagées dans une démarche formelle de développement durable ;

4. Organiser l’offre de soutien spécialisé en développement durable au niveau régional. 
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La mobilisation des acteurs de développement économique du Saguenay—Lac-Saint-Jean est toujours présente et 
l’appuie de la Table régionale de développement durable en entreprise au déploiement du projet auprès des PME 
de la région est sans précédent. Composée de représentants d’organismes de développement économique et de 
regroupements d’entreprises des secteurs de l’agroalimentaire, du tourisme, de la forêt, de la PME industrielle et de la 
culture, la Table a accueilli cette année de nouveaux membres issus de la nouvelle gouvernance régionale.

Dans un esprit de collaboration active, les 30 partenaires de la Table régionale de développement durable en entreprise 
mettent à profit leurs réseaux, leurs leviers et leurs outils de communication pour joindre les gestionnaires de PME de 
la région et, ainsi, participer à l’atteinte des objectifs du projet. 

Coordonnée par le CQDD, cette table d’action se mobilise autour des objectifs suivants :

- Faire connaître aux PME les implications et les opportunités du développement durable en entreprise ;

- Promouvoir les meilleures pratiques d’affaires en développement durable ;

- Favoriser et soutenir l’acquisition de connaissances et de compétences permettant d’intégrer le développement  

   durable dans la stratégie d’affaires des PME régionales ;

- Encourager le développement d’une culture entrepreneuriale caractérisée par un leadership en matière de  

   responsabilité sociale et innovante sur les plans économique, social et environnemental ; 

- Soutenir le développement d’initiatives régionales devant permettre d’accroître la compétitivité des PME en  

   matière de développement durable et de responsabilité sociale d’entreprise. 

PME DURABLE 02 - INITIATIVES
TABLE RÉGIONALE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE EN ENTREPRISE AU SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN 
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PME DURABLE 02 - INITIATIVES
PROGRAMME DE FORMATION-COACHING      

Dans le cadre du projet PME Durable 02, le CQDD a développé le programme de formation-coaching « Amorcer une 
démarche de développement durable en entreprise, un + pour votre compétitivité ». Ce programme est conçu pour 
répondre aux besoins et aux questionnements des gestionnaires de PME souhaitant passer à l’action et amorcer une 
démarche stratégique de développement durable. 

Cette formation permet aux participants de : 

- Démystifier le développement durable et la responsabilité sociale ;

- Anticiper les tendances et les attentes du marché ;

- Découvrir les nouvelles attentes des grands donneurs d’ordres envers leurs fournisseurs ;

- Connaître les étapes et les principaux outils de gestion pour le démarrage d’une démarche stratégique de  

   développement durable en entreprise ;

- Se démarquer de la concurrence par une communication et une reddition de comptes efficaces ;

- Amorcer une démarche structurée de planification stratégique de développement durable adaptée à la réalité de  

   l’entreprise ;

- Implanter des pratiques d’affaires éprouvées en développement durable ;

- Réaliser une reddition de compte appropriée et efficace ;

- Développer un meilleur positionnement sur le marché.

Une deuxième cohorte de 16 entreprises de la région a 
été mise sur pied en 2016 et a débuté la formation le 7 
novembre.

12 ENTREPRISES PARTICIPANTE À LA 1e COHORTE

16 ENTREPRISES PARTICIPANTE À LA 2e COHORTE

Grâce à ce programme, 12 entreprises de différents secteurs 
d’activités faisant parties de la première cohorte ont été 
accompagnées en 2016 dans l’amorce d’une démarche de 
développement durable. La Fonderie Saguenay, la brasserie 
La Chouape, la Pépinière Boucher, Métatube et ConformiT 
sont parmi ces entreprises et elles agissent maintenant 
comme des leaders dans la communauté d’affaires régionale. 

Bleuétière coopérative de 
Normadin
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FORMATION AUPRÈS DES CONSEILLERS AUX ENTREPRISES ŒUVRANT AU SEIN 
DES ORGANISMES DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DU SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN

Une journée de formation en développement durable a été offerte, le 5 avril 2016, à 16 conseillers aux entreprises 
provenant de huit organismes de développement économiques du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Organisée dans le cadre de la programmation de PME Durable 02, cette formation a été offerte par le CQDD en 
collaboration avec la Société d’aide au développement des collectivités (SADC) du Haut-Saguenay. Cette formation 
axée sur les implications du développement durable en entreprise, les opportunités d’affaires et les outils de gestion a 
permis aux conseillers de 1e ligne œuvrant dans des organismes de développement économique, de mieux conseiller 
les clients qu’ils desservent sur les bonnes pratiques de développement durable à mettre en place.  

SÉANCE DE FORMATION POUR LES JEUNES GESTIONNAIRES 

Pour préparer la relève, un volet de PME Durable 02 touchait plus spécifiquement les jeunes gestionnaires, notamment 
les jeunes entrepreneurs, ainsi que ceux qui ont pour projet éventuel de se lancer en affaires. 

En 2016, deux formations de 4 heures ont été organisé avec le CJE de Roberval et celui de Saguenay. Cette formation, 
intitulée « Comment intégrer le développement durable à sa stratégie d’entreprise? », visait à répondre aux besoins 
et aux questionnements de 24 jeunes participants qui souhaitent connaître les avantages et les implications d’une 
démarche de développement durable. 

PME DURABLE 02 - INITIATIVES
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ORGANISER DES SÉANCES D’INFORMATION SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE EN ENTREPRISE 

Trois séances d’informations destinées aux gestionnaires sur les implications, les bénéfices et les opportunités d’affaires 
associés au déploiement d’une stratégie de développement durable en entreprise du développement durable en 
entreprise ont été organisé dans le cadre des activités de PME Durable 02.  Sous forme de conférence ou de déjeuner-
causerie, ces activités offrent l’opportunité d’écouter le témoignage de gens d’affaires sur l’expérience concrète de leur 
démarche de développement durable. 

La poursuite de ce volet a permis de planifier cinq séances 
d’information en collaboration avec les quatre MRC du 
Saguenay—Lac-Saint-Jean et ville Saguenay. Un premier 
déjeuner-causerie intitulé « Développement durable : 
Levier de positionnement pour le PME régionales » a été 
réalisé à Chicoutimi, le 15 décembre 2016, avec la présence 
d’une vingtaine de participants. M. Marc Savard, président 
de la Fonderie Saguenay, a témoigné sur son expérience 
concrète de son entreprise dans l’adoption de pratiques 
d’affaires responsables s’inscrivant dans leur démarche de 
développement durable.

Un diner-conférence intitulé « La gestion durable des entreprises 
bioalimentaires : quelles sont les implications et les opportunités 
d’intégrer le développement durable à sa stratégie d’affaires 
? » a eu lieu, le 12 avril 2016, à Chambord, en présence de 14 
gestionnaires d’entreprises du secteur. L’événement a été organisé 
dans le cadre de la programmation  Expertises au Rendez-vous de 
la Table agroalimentaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean et le Créneau 
d’excellence Agroboréal. Les participants ont pu réaliser sur place 
un pré-diagnostic de leur niveau d’avancement en développement 
durable, en plus d’entendre un témoignage de M. Paul Pomerleau, 
Premier directeur agroalimentaire chez Nutrinor coopérative, sur les 
retombées de la démarche au sein de l’entreprise.

Environ 350 participants ont assisté à la présentation sur le projet PME Durable 02 lors du Gala de reconnaissance des 
fournisseurs de Rio Tinto qui s’est déroulé le 18 février 2016.

PME DURABLE 02 - INITIATIVES
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DIFFUSION D’INFORMATION SUR LES OPPORTUNITÉS ET LES BÉNÉFICES DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE EN ENTREPRISE

La diffusion d’information est un chantier important de PME Durable 02. La stratégie de diffusion s’appuie non 
seulement sur les principaux réseaux sociaux de PME Durable 02, mais aussi sur les réseaux respectifs des partenaires 
de la Table, et ce, afin de faciliter la transmission d’informations directement aux entreprises susceptibles d’être 
intéressées, sans intermédiaire. 

29
ARTICLES ET ACTUALITÉS 

ONT ÉTÉ PUBLIÉS

Les contenus publiés visent de manière plus générale les enjeux du 
développement durable en entreprise: 

- Démystifier ce qu’est le développement durable pour les PME
- Présenter les implications, les bénéfices et les opportunités d’affaires  
   d’une démarche de développement durable
- Connaître les principaux outils de gestion afin de passer à l’action
- Présenter des expériences concrètes d’entrepreneurs ayant entamés des  
  démarches de développement durable

PME DURABLE 02 - INITIATIVES

RECONNAISSANCE QUÉBÉCOISE

Le projet PME Durable 02 a valu au CQDD d’être finaliste aux Prix Novae de l’Entreprise citoyenne lors du Gala des 
Grands prix Novae à Montréal le 4 mai 2016 dans la catégorie « sensibilisation et mobilisation ». Ces prix récompensent 
les meilleures pratiques de responsabilité sociale et développement durable au Québec.
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Ce projet issu d’un partenariat avec plusieurs acteurs de la transformation alimentaire vise à améliorer la compétitivité 
des entreprises du secteur, à partir d’un échantillon représentatif de la diversité des entreprises de deux créneaux 
d’excellence en bioalimentaire, soit TransformAction et AgroBoréal. Il comprend deux volets principaux  soit, la livraison 
de quatre séances de formation en développement durable de 4 heures et l’accompagnement de deux cohortes de 10 
entreprises chacune dans l’amorce d’une démarche de développement durable, soit 10 entreprises du Saguenay–Lac-
Saint-Jean et 10 entreprises de la Montérégie et des régions limitrophes.

Le recrutement des 10 entreprises de transformation dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean a été réalisé au cours 
de l’été et de l’automne 2016. Dans la région de la Montérégie, le recrutement a été plus difficile. Jusqu’à présent, 3 
entreprises ont été recrutées.

PROGRAMME DE FORMATION ET D’ACCOMPAGNEMENT  | TRANSFORMATEURS ALIMENTAIRES

EN PARTENARIAT AEN PARTENARIAT AVEC:

PROJET DU :

AVEC LA PARTICIPATION FINANCIÈRE DE:

PROJETS PILOTES SECTORIELS

Dans le secteur de la culture, un programme de formation et de coaching a été développé pour les organisations du 
secteur de la culture en collaboration avec le Conseil régional de la culture du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Une première 
formation a eu lieu le 13 juin 2016 auprès 6 organismes afin de les guider dans leur démarche, d’actualiser leurs 
connaissances et de les outiller dans l’implantation de nouvelles pratiques de gestion en fonction de leur environnement 
organisationnel. Les participants bénéficient de12 heures de formation et 8 heures de coaching personalisé. Ce projet 
est financé par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

PROJET DE FORMATION ET DE COACHING | ENTREPRISES CULTURELLES

PROJET

AVEC LA PARTICIPATION FINANCIÈRE DE:
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PROJET D’ACCOMPAGNEMENT | ENTREPRISES TOURISTIQUES

Le CQDD, en partenariat avec la Fondation du développement durable et le créneau d’excellence Tourisme d’aventure 
et écotourisme, a mis de l’avant un projet pour améliorer la performance des entreprises touristiques du Saguenay–Lac-
Saint-Jean au regard des nouvelles attentes de la clientèle et des réseaux de distribution en matière de développement 
durable. Démarré le 29 juin 2016, ce projet d’envergure offre à 10 entreprises du secteur de bénéficier d’un soutien 
afin d’implanter une démarche de développement durable. Les pentreprises participantes bénéficient de 53 heures 
d’accompagnement professionnel spécialisé,  d’un diagnostic d’entreprise, d’un plan d’action de développement 
durable et d’un soutien à la mise en œuvre de la stratégie de l’entreprise.

Ce projet est réalisé en partenariat avec Tourisme Québec dans le cadre d’un financement de l’Entente de partenariat 
régional en tourisme (EPRT) du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

PROJETS PILOTES SECTORIELS

EN PARTENARIAT AVEC:

ACCOMPAGNEMENT DANS L’AMORCE D’UNE DÉMARCHE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE | 
ENTREPRISES AGRICOLES

Pour une troisième année consécutive, le CQDD a apporté un soutien à 
la première cohorte de neuf entreprises agricoles, membres de Nutrinor 
coopérative, 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 coopérative, 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 
coopérative, des types de production variés.

Les entreprises participantes de cette 1e cohorte sont : Bleuetière coopérative de Saint-Augustin, Ferme Bergeron et 
Niquet inc., Ferme des quatre vents, 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.
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CENTRE JEUNESSE DU SAGUENAY—LAC-SAINT-JEAN | SOUTIEN DANS SA DÉMARCHE 

Pour une 7e année consécutive, le CQDD a poursuivi son accompagnement 
du Centre jeunesse du Saguenay—Lac-Saint-Jean dans sa démarche de 
développement durable.

SYNDICAT DES PRODUCTEURS DE BLEUETS DU QUÉBEC | STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE DE LA BLEUETIÈRE D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE
Le CQDD a été mandaté par le Syndicat des producteurs de bleuets du Québec 
(SPBQ) pour réaliser une consultation des principales parties prenantes du projet 
de bleuetière d’enseignement et de recherche et d’élaborer une proposition de 
stratégie de développement durable du projet sur la base des commentaires et 
des suggestions des parties prenantes ciblées.

VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL | ANALYSE DES INDICATEURS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DE LA 
MUNICIPALITÉ ET RÉDACTION DES PRINCIPAUX CONSTATS

Après avoir soutenu la Ville de Baie-Saint-Paul pour l’élaboration de son Plan 
stratégique de développement durable 2011-2016, la municipalité a fait à nouveau 
appel au CQDD pour compléter le diagnostic territorial de développement 
durable. Ce document servira de base pour la consultation publique prévue en 
2017 afin de produire son prochain plan d’action de développement durable.

ACCOMPAGNEMENT STRATÉGIQUE ET 
PLANIFICATION TERRITORIALE

PHOTO : COLLOQUE INTERNATIONAL SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2016 BAIE-SAINT-PAUL

Le CQDD a offert un accompagnement stratégique à 61 gestionnaires de PME participant aux différentes cohortes 
sectorielles et multisectorielles de formation et d’accompagnement. En plus de ces entreprises, l’équipe a offert des 
conseils stratégiques en développement durable dans le cadre des projets suivants.
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ANALYSES SECTORIELLES
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DE LA SCIENCE ET DE L’INNOVATION  | DOCUMENTATION DES 
MEILLEURES PRATIQUES DE RESPONSABILITÉ SOCIALE D’ENTREPRISE SUR LE TERRITOIRE 
DU PLAN NORD

Dans le cadre du Plan d’action 2015-2020 du Plan Nord à l’horizon 
2035, le Gouvernement du Québec s’est fixé comme priorité de « 
soutenir l’engagement social des entreprises » avec la volonté de 
faire en sorte que le développement du Nord québécois bénéficie 
concrètement aux communautés locales et autochtones. Afin 
d’éclairer le gouvernement sur ce qui se fait actuellement sur le terrain, 
le ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation (MESI) a 
mandaté le CQDD pour documenter les meilleures pratiques de 
responsabilité sociale d’entreprise (RSE) sur le territoire du Plan Nord 
dans les secteurs miniers, de l’exploitation forestière, de l’agriculture et 
du tourisme, et qui permettent de maintenir ou améliorer la qualité de 
vie des communautés d’accueil des projets.

PHOTO : ÉOLIENNE DU PROJET MINIER GLENCORE RAGLAN

Pour ce faire, des organismes de développement économique, des associations sectorielles et des représentants des 
communautés locales autochtones et non-autochtones, ainsi que des entreprises ciblées ont été contactées entre la 
mi-juillet et la fin octobre 2016. Cette enquête a permis de produire 33 fiches synthèses de bonnes pratiques couvrant 
les quatre secteurs d’activités et 5 fiches sectorielles des secteurs ciblés. 

Ce projet a été supervisé par un comité de pilotage interministériel, formé de représentants de 5 ministères qui 
interviennent sur le territoire du Plan Nord. Les résultats de cette recherche feront l’objet d’une conférence provinciale 
en 2017. 

RDÉE CANADA | CONSULTATION DES MEMBRES ET RÉDACTION D’UNE PROPOSITION DE MÉMOIRE 
SUR LE PROJET DE STRATÉGIE FÉDÉRALE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2016-2019
Octroyé par le Réseau de développement économique et d’employabilité (RDÉE Canada), ce mandat consistait à 
consulter les membres du Groupe de travail sur les enjeux économiques (GTEÉ) - Économie verte du RDÉE Canada et 
à rédiger une proposition de mémoire dans le cadre des consultations publiques sur le projet de Stratégie fédérale de 
développement durable (SFDD) 2016-2019. Ce mandat visait à positionner les enjeux qui interpellent les membres 
du GTEÉ– Économique Verte relatifs au projet de SFDD et les objectifs stratégiques du RDÉE Canada, notamment en 
matière de lutte aux changements climatiques et de technologies propres et à positionner cet organisme comme un 
interlocuteur privilégié d’Environnement et Changement climatique Canada.

Pour ce faire, les organismes de développement économique de 7 provinces et 2 territoires ont été consultés, soit le 
RDÉE Terre-Neuve-et-Labrador, le Conseil de développement économique des Territoires du Nord-Ouest, le Carrefour 
Nunavut, le Conseil économique du Nouveau-Brunswick, le RDÉE Ontario, le Conseil de développement économique 
de l’Alberta, le Conseil économique et coopératif de la Saskatchewan, le Conseil de développement économique des 
municipalités bilingues du Manitoba et le Conseil économique et coopératif de la Saskatchewan.

Déposé à Environnement et Changement climatique Canada, en juin 2016, les neuf recommandations formulées 
visaient à accroître l’efficacité, l’efficience et la cohérence en développement durable de la démarche fédérale de 
développement durable, ainsi qu’une responsabilité accrue de l’ensemble des acteurs publics et privés.

PHOTO : STRATÉGIE FÉDÉRALE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2016-2019



21

RAPPORT ANNUEL  |  2016

INFORMATION
QUATRE CAPSULES VIDÉO D’INFORMATION SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE EN ENTREPRISE

Le CQDD a lancé une série de quatre capsules vidéo d’information sur le développement durable en entreprise. 
Réalisées dans un format d’animation, les capsules vidéo présentent de façon conviviale et dynamique les implications, 
les opportunités d’affaires et les bénéfices d’amorcer une démarche de développement durable pour les PME. De 
facture professionnelle et attrayante, ces courtes capsules sont des outils d’information et de formation destinées aux 
gestionnaires de PME qui prévoient amorcer une démarche stratégique de développement durable ou qui souhaitent 
en savoir plus avant de passer à l’action.

Ce projet a été rendu possible grâce au soutien financier du ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation, 
du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, de Rio Tinto et de Nutrinor coopérative.

Les capsules vidéo peuvent être visualisées sur la chaîne YouTube du CQDD.
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PARTENAIRES

Dans le cadre des partenariats multisectoriels, le CQDD collabore avec un vaste réseau d’organismes, principalement 
des organismes de développement économique, dans le but de soutenir les organisations à accroître leur performance 
en développement durable. Des projets ont été développés et réalisés avec près de 40 partenaires au cours de l’année 
2016. Voici un aperçu de nos partenaires. 
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REVUE DE PRESSE

Le CQDD a rayonné de manière importante dans les médias en 2016. Voici un compte rendu des principaux articles 
traitant des réalisations du CQDD. 

- Le développement durable : une voie pour l’innovation ?, Innovation 02,  18 février 2016
- Potager Grandmont, une entreprise agricole tournée vers le développement durable, Progrès-Dimanche,  
  20 mars 2016 
-  Repenser les marchés publics, Le Quotidien, 20 avril 2016
- Finaliste pour les Prix Novae de l’Entreprise citoyenne lors du Gala des Grands prix Novae à Montréal, 4 mai   
   2016 
- Remise annuelle des prix de l’entreprise citoyenne de Novae, Environnement jeunesse, 5 mai 2016
- La Pépinière Boucher prend le virage du développement durable : une démarche inspirante, Le Progrès- 
  Dimanche, 12 juin 2016
- Rio Tinto soutient le projet « PME Durable 02 », Rapport de développement durable pour le Québec de  
  Rio Tinto 2015, janvier 2016
- L’industrie agroalimentaire régionale prend le virage du développement durable, Le Progrès-Dimanche,  
  18 septembre 2016
- L’exemple des gens d’affaire, Le Quotidien, Patricia Rainville, 14 novembre 2016
- Vingt-cinq ans de développement durable, La Quotidien, Johanne Saint-Pierre, 17 novembre 2016
- Vingt-cinq ans, minimum !, Le Quotidien, Claude Villeneuve, 19 novembre 2016
- PME Durable 02 : l’avenir envisagé avec optimisme, Le Quotidien, Louis Tremblay, 7 décembre 2016
- Le développement durable prend de l’ampleur dans la région, Courrier du Saguenay, Audrey-Anne  
  Maltais, 6 décembre 2016
- Le virage développement durable des PME de la région est amorcé, Informe Affaire, Jean-Luc Doumont,  
  6 décembre 2016 
- Nouveau tournant pour les PME de la région, Planète FM- Roberval et Alma, 6 décembre 2016
- Le virage développement durable des PME de la région est amorcé, Place aux jeunes en région, 
  6 décembre 2016
- PME durable 02 : 52 entreprises prennent le virage vert, La Pige, Louis Laflamme, 6 décembre 2016
- Un bilan très positif, Le Lingot de Rio Tinto, décembre 2016 

Quelques reportages parus à la télévision et à la radio ont porté sur le lancement de PME DURABLE 02 : 

-  Témoignages de Nicolas Gagnon et Raymond Rouleau, Café-boulot-dodo, Radio-Canada Première, 15 novembre  
   2016
- De plus en plus de PME de la région optent pour le développement durable, ICI Radio-Canada,  Jean- 
    Marie Munger, 6 décembre 2016
- 25 ans de développement durable, témoignage d’Éric Larouche, L’heure de pointe, Radio-Canada  
     Première Saguenay–Lac-Saint-Jean, Jean-Pierre Girard,  16 novembre 2016



LE CENTRE QUÉBÉCOIS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

640, rue Côté ouest, bureau 101, Alma (Québec), G8B 7S8 Téléphone : (418) 668-7533
Télécopieur : (418) 668-8059
Courriel : info@cqdd.qc.ca  
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