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La mission du CQDD est de soutenir les organisations dans
l’intégration des principes de développement durable afin
qu’elles améliorent leur performance économique, sociale et
environnementale. Pour y arriver, le CQDD utilise son expertise,
développe des modèles d’intervention et les implante en
collaboration avec ses partenaires ou sous forme de services
adaptés aux différents contextes organisationnels.

En tant que partenaire, le CQDD, organisme à but non lucratif
autonome, s’engage à proposer, à développer et à implanter des
solutions novatrices, adaptées aux besoins des organisations de
façon à les rendre autonomes et socialement responsables dans
leur démarche de développement durable.

Reconnu comme un leader au Québec, le CQDD compte 30 ans
d’expérience en application opérationnelle du développement
durable dans les organisations. Plus de 700 organisations ont fait
appel à ses services spécialisés afin de répondre aux nouvelles
attentes de la société. 

NOTRE MISSION

• Respect • Responsabilité • Engagement
• Efficacité • Collaboration

NOS VALEURS



notre accompagnement en financement responsable, associé au
guide pratique pour les organismes de développement
économique, 
notre accompagnement stratégique numérique avec l’application
web l’Activateurᵐᶜ,
la formation en développement durable axée sur la gestion des
ressources humaines,
notre projet en économie circulaire.

Chers membres,

Cette dernière année a été un défi constant d’adaptation face à une
crise sanitaire sans précédent. Dans ce contexte, l’équipe du Centre
québécois de développement durable (CQDD) a fait preuve de
résilience et d’une grande agilité pour s’adapter dans la poursuite,
voire la croissance, de ses activités. Considérant cette réalité, nous
sommes fiers du travail accompli en 2020.

Les règles sanitaires strictes, mais nécessaires, qui ont forcé le
ralentissement de l’économie québécoise, ont chamboulé la
programmation de nos activités en nous incitant à se réinventer de
façon virtuelle. Ce virage virtuel, de toutes nos activités, nous a permis
d’étendre la portée de nos interventions à tout le Québec, et même
ailleurs. Notre expertise a donc pu rejoindre des organisations
provenant de partout autant au Québec, qu’ailleurs au Canada et
même à l’international. 

Cette dernière année nous a aussi permis de préparer :

Nous sommes plus que jamais convaincu du bien-fondé de l’approche
collaborative, comme l’illustre nos réalisations 2020, développées et
mises en œuvre avec la collaboration de nos quelque 87 partenaires.
Nous partageons ces succès avec eux!

Nous tenons à remercier les membres de l’équipe pour leur
engagement quotidien dans la poursuite de notre mission sociale,
ainsi que les membres du conseil d’administration pour leur appui
constant dans la saine gouvernance de notre organisation,
particulièrement dans ce contexte d’incertitude. 

En cette fin d’année, l’importance d’une relance verte de l’économie
semble faire de plus en plus consensus. Pour accélérer cette
nécessaire transition vers une économie verte et responsable, le
CQDD mettra l’épaule à la roue avec ses multiples leviers
d’intervention et ressources. 

Car nous sommes convaincus que « Ça va mieux aller » en 2021!

MOT DU PRÉSIDENT ET
DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 05

Jean-François Delisle, président Nicolas Gagnon, directeur général



NOTRE RESPONSABILITÉ SOCIALE06
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 

CONDITIONS DE TRAVAIL STIMULANTES
• Environnement de travail de qualité
• Conditions salariales intéressantes, offre de vacances avantageuse et régime
volontaire d'épargne retraite (RVER)
• 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

• Participation à plusieurs activités locales et régionales de
regroupements d’entreprises

IMPLICATIONS
• Membre de 12 comités de travail ou consultatifs, dont le comité

consultatif du Fonds Écoleader, le Cercle de mise en œuvre de
l’économie circulaire et la Table régionale de PME Durable 02

• Réduction des impressions
• Utilisation de vaisselle réutilisables

• Récupération de toutes les matières recyclables
• Valorisation des matières putrescibles

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
• Réduction des achats de fournitures de bureau

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 8,06 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 sont 58 arbres qui seront plantés. Le montant
a été doublé en fonction du mode préventif pour le climat.



L'ÉQUIPE 07

Jean-François Delisle, Cain Lamarre Casgrain Wells | Président
Raymond Rouleau, Fondation du développement durable | Vice-président
France Voisine, Cégep de Saint-Félicien | Secrétaire-trésorier
Marie-Pascale Beaudoin, ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation du Québec | Administratrice
Hélène Côté, Chaire en éco-conseil de l’UQAC | Administratrice
Steeve Larouche, SADC Lac-Saint-Jean Ouest | Administrateur
Jessika Roussy, Mode Choc | Administratrice
Raynald Thibeault, Cégep de Jonquière | Administrateur
Jean-Robert Wells, Ambioner | Administrateur

Catherine Bédard, B. Sc. | Coordonnatrice à l’administration
Carl Bernatchez, M.B.A. | Analyste en développement durable
Cornelia Corovitchi, B.A.A. | Agente en développement durable
Catherine Dufour Rannou, M. Sc. | Conseillère en développement durable
Nicolas Gagnon,  M. Sc. | Directeur général et conseiller stratégique
Olivier Guédé, M. Sc., M., MGP | Analyste en développement durable
Lise Lacasse, B.A. | Responsable des communications
Pierre Laflamme, M. ATDR | Conseiller stratégique
Zaineb Oubaita, B. Sc. ing. ind., MBA | Chargée de projet et conseillère en
développement durable
Julie Perron, B.A.A. | Agente de communication et de développement
Jessika Roussy, B.A. | Agente de communication et de développement
Felipe Soto, M. Env. | Agent du Fonds Écoleader
Mélanie Tremblay, LL.B. | Agente de développement durable
Michel Tremblay, B. Inf. | Conseiller technologique et informatique, 
Marie-Claude Verschelden, M.A. | Conseillère stratégique

CONSEIL D'ADMINISTRATION

ÉQUIPE



1. Rôle de coordonnateur du réseau des agents
régionaux où nous les formons, les conseillons et les
outillons sur les ressources disponibles pour aider les
entreprises du Québec à adopter des pratiques
d'affaires écoresponsables et des technologies propres.

FONDS ÉCOLEADER - 2 MANDATS DISTINCTS

2. Mandat d’assurer le déploiement du Fonds Écoleader
au Saguenay–Lac-Saint-Jean afin d'orienter et de
soutenir les PME dans la réalisation de leurs projets de
développement durable.

Initiative visant 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 en matière de
développement durable.

PME DURABLE 02

autour d'initiatives et de projets structurants,
en offrant des services et une expertise
personnalisés.

Pour accomplir notre mission, nous mobilisons nos
forces de deux façons :

NOS MOTEURS DE CHANGEMENT

NOS PROJETS STRUCTURANTS

08



ministre Andrée
Laforest

17 janvier 2020
 

Lancement du
Fonds Écoleader au

Saguenay-Lac-Saint-
Jean avec la

21
activités d'information pour

les agents du Fonds
Écoleader, dont 11

webinaires, 9 rencontres
mensuelles et 1 rencontre

annuelle

QUELQUES RÉALISATIONS

RESSOURCES DOCUMENTÉES
POUR LE FONDS ÉCOLEADER

141

320

200

Programmes d'aide financière

Outils pratiques

Cas d'entreprises leaders

Experts répertoriés

41

09



12
projets du Saguenay-Lac-

Saint-Jean ont reçu un
financement du Fonds

Écoleader

= 218 000 $
d'investissement, dont
113 000 $ provenant du

Fonds Écoldeader

QUELQUES RÉALISATIONS

Soutien pour l'octroi du
prix en développement
durable au Groupe
industriel AMI

GALA RECONNAISSANCE
DES FOURNISSEURS DE
RIO TINTO

10

Bioserres Lac-Saint-Jean, projet
financé par le Fonds Écoleader



Application Web d’autodiagnostic, de
planification et de communication des
actions en développement durable
pour les entreprises.

L'ACTIVATEURᵐᶜ

11NOS SERVICES

ÉLABORATION D'OUTILS DE GESTION

Guide pour faciliter l’intégration de notions de
responsabilité sociale et de développement
durable en entreprise dans les programmes

d'aide financière.

LE GUIDE DE FINANCEMENT RESPONSABLE
DESTINÉ AUX ORGANISMES DE

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE RÉGIONAL

LE GUIDE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE POUR LES ENTREPRISES
D’ÉCONOMIE SOCIALE (DÉVELOPPEMENT EN COURS)



NOS SERVICES12

  

Accompagnement pour l’adoption de pratiques durables | Musée des beaux-arts
de Montréal (MBAM)

Accompagnement dans l'amorce d'une démarche structurée et globale de
développement durable | Cain Lamarre

Accompagnement dans un processus de planification stratégique | Alliage 02

Accompagnement dans l'amorce d'une démarche structurée et globale de
développement durable | Coopérative des techniciens ambulanciers du Québec
(CTAQ)

Accompagnement dans la mise en œuvre de sa démarche de développement
durable | Cégep de Jonquière

Accompagnement dans l’actualisation de la vision stratégique de
développement | Ville de Normandin

Accompagnement dans l’élaboration d’une politique de développement durable
| MRC de Maria-Chapdelaine

Coaching des entreprises de la 5ᵉ cohorte de PME Durable 02 | Boulangerie du
Royaume, BOX 1873, ConformIT, L'Exode Café, Fédération de l'union des
producteurs agricoles (UPA) du Saguenay–Lac-Saint-Jean, Ferme Taillon & Fils
inc., Groupe Gilbert, JMY, Microbrasserie le Coureur des bois, Microbrasserie Pie
Braque, Nolicam

Accompagnement dans une démarche de développement durable | SADC du
Fjord

Accompagnement dans un exercice de bonification des outils d’évaluation des
demandes d’aide financière destinée aux entreprises | Corporation de
développement économique Alma — Lac-Saint-Jean-Est (CIDAL)

Recommandations pour la bonification "responsable" de la politique
d’investissement | MRC du Fjord-du-Saguenay

Recommandations pour la bonification "responsable" d'un programme de
financement | Tourisme Saguenay–Lac-Saint-Jean

Analyse de la performance globale de développement durable du Fonds de
développement AP60 | Développement économique régional-Rio Tinto

Coaching des entreprises de la 4ᵉ cohorte de PME Durable 02 | Alliage 02, 
 Aventure Rose-des-Vents, Emballage Saint-Ambroise, Encadratech, Gromec inc.,
Groupe Autocar Jeannois, Grues Beausini, Industries GRC, Place du Royaume
(Primaris management), Produits Sanitaires Lépine, SéCal Instruments inc., RL
Énergies, Simu-K, Viandes CDS, Village historique de Val-Jalbert

ACCOMPAGNEMENT STRATÉGIQUE



17.01.20 Lancement du Fonds Écoleader au Saguenay–Lac-Saint-
Jean

24.01.20  Déjeuner-conférence "Les opportunités d'affaires de
l'économie circulaire pour nos entreprises"

29.01.20  Lancement régional du Fonds Écoleader en Estrie

29.01.20 - 09.09.20  Séances 2 et 3 | 5e cohorte formation-
coaching PME Durable 02

05.02.20  Lancement régional du Fonds Écoleader en Abitibi-
Témiscamingue

06.02.20  Juré au 4e Concours entrepreneuriat et
développement durable des finissants en technique du milieu
naturel du Cégep de Saint-Félicien

11.02.20  Conférence à la "Journée horticulture de demain, un
rendez-vous profitable"

18.02.20  Conférence à la Journée Pommes de terre - MAPAQ

20.02.20  Présentation à la Table de concertation en économie
sociale de Lac-Saint-Jean-Est

22.02.20  Juré au 3e Marathonariat collectif de l’UQAC pour la
catégorie "Entrepreneuriat collectif"

31.03.20  Fin du coaching des participants de la 4e cohorte de
PME Durable 02

21.04.20  Présentation aux employés de la Société de la Vallée de
l’aluminium et de Développement économique Canada

23.04.20 - 04.06.20  Formation aux conseillers au entreprises du
Saguenay-Lac-Saint-Jean

01.05.20  Présentation aux prestataires de services du Saguenay–
Lac-Saint-Jean

CONSEILLERS AUX
ENTREPRISES FORMÉS

PARTICIPANTS
INFORMÉS

43

1 005

FORMATIONS ET CONFÉRENCES



06.05.20 - 20.05.20  Formation aux membres du Groupe de travail sur les enjeux
économiques - Développement durable du Réseau de développement
économique et d’employabilité Canada (RDÉE Canada)

13.08.20  Formateur au camp entrepreneurial jeunesse autochtone de la
Société de développement ilnu (SDEI)

15.09.20 Panéliste à la Grande rentrée DD "Quelle force à la relance
économique? Soutenir les entreprises écoresponsables" lançant le Fonds
Écoleader en Montérégie

17.09.20  Webinaire sur l’écoconception des emballages

05.10.20  Webinaire sur la gestion des matières résiduelles

14.10.20 - 16.10.20  Rencontre annuelle des agents du Fonds Écoleader

16.10.20  Webinaire sur l’efficacité énergétique

20.10.20  Panéliste au 5 à 7 Économie verte suivant le lancement régional du
Fonds Écoleader en Outaouais

28.10.20  Atelier pour les incubés de la Suite Entrepreneuriale Desjardins
(CIDAL)

12.11.20  Formation virtuelle pour des enseignants et étudiants de la Colombie

25.11.20  Webinaire "Comment répondre aux attentes écoresponsables des
consommateurs? La recette du Café Cambio"

09.12.20  Participation au RDV des PME "À la rencontre des programmes d’aide"

Programme de formation continue pour les agents du Fonds Écoleader
(efficacité énergétique, gestion de l'eau, gestion des matières résiduelles,
technologies propres, etc.) - 9 webinaires, 11 rencontres mensuelles et 1
rencontre annuelle

FORMATIONS ET CONFÉRENCES (SUITE)14



REVUE DE PRESSE
18 MENTIONS DANS LES MÉDIAS

17.01.20 | Informe Affaires | Lancement du Fonds Écoleader au Saguenay–Lac-Saint-Jean
17.01.20 | Le Quotidien | Fonds Écoleader : 18,5 M$ pour des entreprises plus vertes
17.01.20 | ICI Radio-Canada Radio Saguenay–Lac-Saint-Jean | Lancement du Fonds
Écoleader dans la région
17.01.20 | Noovo.ca | Capsule NVL Saguenay : Lancement du Fonds Écoleader au
Saguenay–Lac-Saint-Jean
17.01.20 | ICI Radio-Canada Télé Saguenay–Lac-Saint-Jean | Nouvelle : Lancement du
Fonds Écoleader dans la région
31.01.20 | Le Quotidien | Transformer les déchets en ressources
06.02.20 | Le Nouvelles Hebdo | Normandin se dotera d’un plan stratégique
14.02.20 | L’Éveil.com | Les thanatologues se rencontrent à Sainte-Thérèse pour discuter
d’enjeux, de pratiques et de préoccupations
22.06.20 | Le Quotidien | Chronique : Choisir le développement durable
02.07.20 | Informe Affaires | Financement participatif : la Ruche s’installe dans la région
30.09.20 | EnBeauce.com | Bilan positif pour la première année du Fonds Écoleader
30.09.20 | La Nouvelle Union | Fonds Écoleader : des milliers d’entreprises prennent part
au mouvement
01.10.20 | Informe Affaires | Fonds Écoleader : des résultats qui laissent présager une
relance verte
01.10.20 | Le Nouvelliste | Le Fonds Écoleader a attiré des milliers d’entreprises
03.10.20 | Le Nord-Côtier | Le conseil régional de l’environnement devient
Environnement Côte-Nord
05.10.20 | Le Courrier du Sud | Le Fonds Écoleader a soutenu 242 organisations dans la
région depuis un an
09.10.20 | Le Lac-St-Jean | Fonds Écoleader : Une année positive pour la transition verte
10.10.20 | Le Quotidien | Fonds Écoleader : du financement pour une relance verte

NOTRE RAYONNEMENT 15



ARTICLES
PUBLIÉS

ABONNÉS À NOS INFOLETTRES
(PME DURABLE 02 ET CQDD)

VUES DE
NOS VIDÉOS

YOUTUBE

ABONNÉS
YOUTUBE

19

1 272

2 368

70

936
901 + 288

ABONNÉS
LINKEDIN

MENTIONS "J'AIME"
FACEBOOK

PORTÉE MOYENNE DE
NOS PUBLICATIONS
FACEBOOK383

CQDD + PME DURABLE 02



10.12.20 | Dévoilement du 11ᵉ Baromètre de la consommation responsable :
quelques signaux du marché en contexte de pandémie
25.11.20 | Plan pour une économie verte 2030 : des entreprises plus vertes et
compétitives au Québec
05.11.20 | Délices du Lac-Saint-Jean – Quand un approvisionnement plus
responsable permet d’accroître sa notoriété et sa rentabilité
08.10.20 | Auberge Rose-des-Vents - User d'astuces pour faire face aux vents
contraires
30.09.20 | Bilan de la première année du Fonds Écoleader - Des résultats qui
laissent présager une relance verte
23.09.20 | Prix développement durable Rio Tinto - Le Groupe industriel AMI,
une histoire de famille et de cœur!
03.09.20 | Mode Choc - Un leadership assumé en développement durable dans
le commerce de détail
28.05.20 | Consommation responsable - Un déclin ou une croissance à prévoir? 
21.05.20 | La COVID-19 - Un électro-choc qui propulse les entreprises durables 
23.01.20 | Aspirations de la main-d'œuvre - Une reprise de l'emploi sous le signe
du développement durable
02.04.20 | Survie financière des PME : suivre le guide en 7 étapes!
19.03.20 | La responsabilité sociale en entreprise - Un atout en temps de
pandémie?
11.03.20 | Le tourisme durable - Un défi à relever pour l'industrie touristique
05.03.20 | Baromètre de l'action climatique - De nouvelles données pour
connaître les attentes des consommateurs québécois
20.02.20 | Consigne et responsabilité élargie des producteurs - Comment les
entreprises doivent se préparer?
13.02.20 | Approvisionnement responsable et opportunités d'affaires - Le cas
concret d'Énergir
05.02.20 | Étude sur les grands donneurs d’ordres québécois : une tendance
marquée vers un approvisionnement plus responsable!
29.01.20 | Recruter, attirer, retenir du personnel grâce au développement
durable: rêve-t-on en couleur?
17.01.20 | Lancement du Fonds Écoleader au Saguenay–Lac-Saint-Jean
(communiqué)

NOS ARTICLES 17
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CENTRE QUÉBÉCOIS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
640, rue Côté Ouest, bureau 02

Alma (Québec) G8B 7S8
www.cqdd.qc.ca
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