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Chers membres,  

 

C’est avec optimisme que je m’adresse à vous aujour-

d’hui afin de dresser le bilan de l’année 2013 du Centre 

québécois de développement durable (CQDD).  

 

Je tiens d’abord à féliciter et à remercier les administra-

teurs et employés du CQDD qui ont, encore une fois cette 

année, accompli avec dévouement le travail et les efforts 

nécessaires à la poursuite de la mission de l’organisation 

envers le développement durable.  

 

En 2013, l’organisation a continué la mise en œuvre des 

changements amorcés l’année précédente. Ainsi, plusieurs nouveaux administrateurs ont 

su bien s’intégrer à ceux déjà en poste. Le repositionnement dans la force du CQDD, que 

constituent l’accompagnement stratégique, le développement d’outil de gestion et l’analyse 

sectorielle, a donné des résultats positifs. Par exemple, le Guide de gestion durable d’une 

entreprise agricole a reçu un excellent accueil et a aussi apporté une belle visibilité au 

CQDD. Il s’agit là d’une initiative structurante qui s’inscrit dans la droite ligne du travail 

accompli depuis plus de 20 ans par l’organisation pour agir en leader de l’application con-

crète du développement durable au Québec. D’autres projets du même ordre sont aussi en 

voie de se réaliser en 2014.     

 

L’année se termine avec de bons résultats financiers dans un contexte où la santé financière 

de l’organisme demeure toutefois fragile. De nombreux défis restent à être relevés par le 

CQDD qui demeure à un moment charnière. Compte tenu de la force de l’équipe du 

CQDD, des résultats obtenus et de la place inévitable du développement durable dans le 

monde d’aujourd’hui, je demeure convaincu que le CQDD saura continuer de poursuivre 

sa mission.  

 

Jean-François Delisle, président du conseil d’administration 

MOT DU PRÉSIDENT 
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Cette année encore, le Centre québécois de développement du-

rable (CQDD) a su faire preuve de créativité, d’audace et de 

persévérance pour assurer la continuité de ses activités. Malgré 

des contraintes financières importantes, l’organisme a réussi à 

réaliser sa mission sociale en jouant un rôle d’acteur québécois 

dédié à l’avancement du développement durable dans les orga-

nisations.   

 

Une des réalisations marquantes de l’année 2013 est la publica-

tion d’un nouvel outil de gestion en développement durable 

destiné au secteur de la production agricole. La gestion durable 

d’une entreprise agricole : autodiagnostic et guide pratique est issu 

de la collaboration de plus d’une trentaine de partenaires et collaborateurs. Ce guide définit 

les composantes qui mènent à la durabilité des entreprises agricoles, petites ou grandes. 

Cette initiative, saluée par de nombreux acteurs québécois du monde agricole, n’aurait vu 

le jour sans la vision et l’implication de M. Raymond Rouleau dans ce projet. Le défi pour 

2014 sera son appropriation par le milieu agricole.  

 

Le développement durable a fortement progressé au sein des pratiques d’affaires des 

grands donneurs d’ordres au Québec. La publication du rapport sur les pratiques d’appro-

visionnement responsable des grands acheteurs de fruits et légumes au Québec, qui a clai-

rement mis en lumière ce phénomène, constitue une autre belle réalisation en 2013. Rappe-

lons qu’une des conclusions de cette étude est qu'une stratégie d'affaires en développement 

durable constitue maintenant une opportunité pour les fournisseurs de fruits et légumes de 

se démarquer de la concurrence. Ce mandat d’analyse sectorielle pour le compte du Conseil 

québécois de l’horticulture (CQH) nous a permis d’informer les décideurs du monde horti-

cole de cette tendance lourde et de les conseiller afin de mieux positionner l’industrie face à 

ces nouvelles préoccupations des grands donneurs d’ordres en développement durable.  

 

Nos services d’accompagnement stratégique ont permis de soutenir plusieurs organisations 

à intégrer le développement durable dans leurs pratiques de gestion et même à se démar-

quer de la concurrence. C’est le cas du président et chef de la direction de Mines Virginia, 

M. André Gaumond, qui a été récipiendaire du prix québécois « PDG Vert 2013 » dans la 

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL    



 

6 

la catégorie petite entreprise. Ce fut également le cas de Nutrinor qui a publié son deu-

xième rapport de développement durable selon les plus hauts standards internationaux. 

Aussi, notre implication dans le projet pilote BNQ 21000 a été l’occasion de mettre en 

œuvre le développement durable au sein de trois minières, plus particulièrement au niveau 

des pratiques d’approvisionnement.  

 

Nous avons aussi eu la chance d’accompagner des organisations qui ont un effet structu-

rant sur l’économie québécoise. Ce fut le cas pour le Groupe d’approvisionnement en com-

mun de l’Est du Québec (GACEQ) que nous avons accompagné dans la consultation de ses 

parties prenantes et le développement de sa stratégie de développement durable. Quelques 

entreprises du secteur de la transformation alimentaire ont également été accompagnées, 

notamment afin d’identifier l’empreinte environnementale de leurs activités et de leurs pro-

duits. Enfin, nos services de formation et conférences ont contribué cette année encore à 

favoriser une meilleure compréhension des enjeux de développement durable en entre-

prises au sein d’organismes de développement économique et de regroupements d’entre-

prises, en plus des entreprises que nous avons accompagnées.   

 

L’année 2013 aura également été l’occasion de concrétiser certains objectifs stratégiques. Le 

virage communicationnel amorcé en 2012 s’est poursuivi au cours de l’année par l’actuali-

sation de site internet de l’organisation. Aussi, les efforts pour communiquer nos réalisa-

tions ont porté fruit. Le compte rendu des principaux articles traitant des réalisations du 

CQDD, présenté dans ce rapport, donne un aperçu de la visibilité dont nous avons bénéfi-

cié dans les médias. De nouveaux partenariats ont vu le jour au cours de l’année. Parmi 

ceux-ci, celui avec le Conseil de développement économique de l’Alberta (CDÉA) nous per-

mettra d’étendre nos activités à l’extérieur du Québec en 2014.    

 

Cette année encore, le CQDD a dû faire preuve de créativité en tant qu’organisme à but non 

lucratif pour financer ses activités. Plusieurs projets novateurs ont été proposés au gouver-

nement du Québec et à des fondations privées pour favoriser l’avancement des organisa-

tions québécoises en développement durable.  Des démarches variées ont été réalisées tout 

au long de l’année pour faire reconnaître le rôle du CQDD comme partenaire du gouverne-

ment du Québec en matière de développement durable. Le soutien financier accordé par  

dix ministres du gouvernement du Québec pour contribuer à la continuité des activités de  

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL (2/3)   
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l’organisation constitue un important message d’encouragement. En ce sens, l’obtention 

d’un financement de base récurrent pour le soutien à la mission de l’organisme est un ob-

jectif pour 2014.   

 

La volonté partagée en 2012 de se positionner comme un conseiller de 2e niveau auprès de 

regroupements d’entreprises et d’organismes de développement économique se concrétise 

progressivement. En ce sens, plusieurs projets structurants devraient voir le jour en 2014 en 

partenariats avec des regroupements d’entreprises afin de soutenir ces dernières pour 

qu’elles répondent mieux aux nouvelles préoccupations du marché en matière de responsa-

bilité sociale. Le secteur agroalimentaire sera un secteur prioritaire.  

 

Si le CQDD est un organisme qui affirme un leadership sur l’ensemble du Québec, il s’agit 

avant tout d’une création des décideurs du Saguenay–Lac-Saint-Jean. La volonté exprimée 

en 2013 d’accroître son implication dans la région s’est concrétisée par quelques initiatives 

importantes. Le partenariat développé avec Les Fêtes du 175e anniversaire de la région et 

l’implication du CQDD au sein des conseils d’administration de la Conférence régionale 

des élus du Saguenay–Lac-Saint-Jean et du Fonds de la recherche agroalimentaire axé sur 

l’agriculture nordique du Saguenay–Lac-Saint-Jean (FRAN-02) s’inscrit dans cette volonté 

de contribuer au développement durable de la région. L’obtention d’un mandat fort des 

acteurs socioéconomiques du Saguenay-Lac-Saint-Jean afin de soutenir le virage des entre-

prises régionales en matière de développement durable est un objectif important pour 2014.   

 

Une des originalités du Centre est son réseau de bénévoles qui permet de faire vivre sa mis-

sion sociale. Je tiens à remercier les membres du conseil d’administration qui, par leur expé-

rience et leur expertise, ont veillé à la poursuite des activités de l’organisation. J’offre un 

merci spécial à M. François Tremblay qui a assuré la présidence au cours de l’année 2013. Je 

remercie les nombreux collaborateurs, amis du CQDD, anciens membres du conseil d’ad-

ministration ou de l’équipe et administrateurs de la Fondation du développement durable, 

qui s’impliquent dans nos réflexions et nous apportent de l’aide dans nos interventions.  

Enfin, je tiens à souligner le dévouement et le professionnalisme de l’équipe dans la réalisa-

tion des mandats.  L’implication de vous tous est essentielle à la poursuite de nos activités.  

 

Nicolas Gagnon, directeur général  

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL (3/3)   
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M ISS I O N DU C QD D  

 

Accompagner les organisations dans une démarche de mobilisation, d’appropria-

tion et d’intégration dans leurs actions des principes de développement durable.  

Pour y arriver, le CQDD utilise son expertise, développe des modèles d’interven-

tion et les implante sous forme de services adaptés aux différents contextes orga-

nisationnels. Les outils innovateurs du CQDD visent l'amélioration des perfor-

mances autant environnementales que sociales et économiques des entreprises, 

institutions, ministères, organismes et intervenants sociaux.  

 

N OS V A L EU RS  

 

HU MA N IS M E  

< comme FINALITÉ du développement durable. 

 

E F F ICA C I T É  

< dans ses interventions par une démarche RIGOUREUSE et OPTIMALE. 

 

E N GA G EM E N T  

< envers ses CLIENTS et la SOCIÉTÉ  par une mise en valeur de la responsabilité 

sociétale. 

 

PAR T I C IPA T I O N  

< des clients à la démarche dans un objectif D’APPROPRIATION. 

LE CQDD en bref 



Conseil d’administration et équipe 
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M EM B R ES D E L ’ E XÉ CU T I F  

 

Président: Jean-François Delisle, Cain Lamarre Casgrain Wells  

Vice-président : Raymond Rouleau, Fondation du développement durable   

Secrétaire-trésorier : France Voisine, Cégep de Saint-Félicien  

 

AD M IN I S TR A T EU RS  

 

Vincent Bourque, RBC Dominion valeurs mobilières  

Nathalie Harvey, Équipe Alma-Lac-Saint-Jean  

  Gervais Laprise , Syndicat des producteurs de bleuets du Québec  

Philippe Plourde, Groupe Autocar Jeannois   

François Tremblay, Agrinova  

 

É QU IP E  

Louis Cousin, conseiller en développement 

durable  

Catherine Bédard, coordonnatrice à l’admi-

nistration et analyste en ACV  

Annie Brassard, conseillère stratégique  

Nicolas Gagnon, directeur général  et con-

seiller stratégique  

Mission du CA 
 
Préserver les trois sphères du développe-
ment 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.  
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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 à nos 

clients, 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 2013. 

 

APP R OV IS I O NN E M E N T R E SP O NS AB L E  

 Achat de papier 100% recyclé (100 % de fibres postconsommation certifiées FSC) , pro-

duit au Québec. 

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

 

G ES T I O N DE S MA T I È R ES R ÉS I DU E L L ES  

 Réduction à la source des fournitures de bureau (impression recto-verso et réutilisa-

tion), utilisation de vaisselles durables et d’un filtre à café réutilisable. 

 Récupération des matières recyclables et valorisation des matières putrescibles. 

 

Depuis maintenant quatre ans, le CQDD détient la plus haute attestation du programme 

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

 

 

Responsabilité sociale d’organisation 
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R É DUC T I O N E T C O MP E NS A T I O N D ES GA Z  À E F FE T  D E  S E R R E  

 Les employés du CQDD se rendent au travail à pied, et ce, plus de trois fois par se-

maine.  

 Promotion de l’utilisation du transport en commun pour les déplacements interur-

bains et urbains (Montréal, Québec). 

 Choix de voitures compactes lors des locations. 

 Localisation dans un bâtiment certifié LEED.  

 Compilation des déplacements pour le travail. 

 

I MP L IC A TI O N DA N S L A CO M MU NA U T É  

Les employés sont encouragés à s’impliquer dans différentes initiatives afin de contribuer 

au développement local et régional, notamment par une implication bénévole au sein des 

organismes suivants :  

 le comité Alma en transition. 

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

Jean.  

 

OB J E C T IF S 2 0 1 4  

Le CQDD souhaite mettre de l’avant différentes mesures afin de continuer à minimiser son 

empreinte environnementale, notamment de :  

 réaliser davantage de vidéoconférence afin de minimiser ses émissions de GES dues 

aux déplacements d’affaires.  

 contribuer à l’amélioration de la gestion des matières résiduelles dans nos nouveaux 

locaux. 
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Cette année, le CQDD a réalisé des mandats en développement durable avec 19 organisa-

tion, soit des entreprises privées, des institutions publiques ou des organismes.    

Ces mandats incluent des activités liées aux différents services offerts par le CQDD soient : 

 L’accompagnement stratégique en développement durable : diagnostic, planification 

stratégique, politique, plan d’action, suivi et mise en œuvre; 

 L’élaboration d’outils de gestion en développement durable pour mettre en applica-

tion les principes de développement durable;   

 La réalisation d’analyses sectorielles pour documenter l’avancement du DD dans 

différents secteurs d’activité;  

 Les formations : développement durable, outils de gestion, gestion du changement 

organisationnel, etc. 

 

 

Nos services sont offerts à toutes les régions du Québec. 

Outre les projets réalisées à l’échelle québécoise, nos inter-

ventions en 2013 nous ont amené à intervenir dans huit ré-

gions du Québec. Le siège social du CQDD est situé à Alma 

dans la région du Saguenay—Lac-Sain-Jean.   

 

 

 

 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 
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Les formations offertes par le CQDD s’adaptent à tous les types d’organisation selon leurs 

besoins. Les différents thèmes permettent d’aborder les questions les plus préoccupantes 

pour nos clients : opportunités d’affaires, cadre normatif et réglementaire, implications 

pour l’entreprise, bonnes pratiques du secteur, etc.  

Le CQDD réalise des plans de formation détaillés ainsi que des ateliers d’animation et de 

sensibilisation. Voici quelques activités de formation réalisées en 2013 :  

 Animation d’une journée de formation sur le développement durable à l’intention 

des employés et des administrateurs de la SADC de la Vallée de la Batiscan;  

 Animation d’une session de formation au développement durable à l’intention du 

personnel cadre et de soutien de l’entreprise GDG Environnement, y incluant 

quelques coordonnateurs de projet; 

 « Introduction au développement durable » pour la coordinatrice en développement 

durable du CSSS Lac-Saint-Jean-Est;  

 Sensibilisation des usagés et des employés du Centre jeunesse Lac-Saint-Jean-Est à la 

gestion des matières résiduelles;  

 Bonification de la formation en développement durable destinée aux employés à la 

production de la Coopérative Nutrinor.  

Les journées de formation peuvent notamment permettre aux participants de :  

 Démystifier ce qu’est le développement durable et la responsabilité sociale d’entre-

prise; 

 Anticiper les tendances qui se dessinent dans les organisations;  

 Assimiler les notions permettant l’amorce d’une démarche ; 

 Faire émerger les enjeux et les opportunités d’une démarche pour l’entreprise;  

 Réfléchir sur le rôle que peut avoir l’organisation comme levier régional de dévelop-

pement durable;  

 Échanger sur les avantages d’une planification stratégique ou territoriale de dévelop-

pement durable.  

Au cours de l’année 2013, le CQDD s’est également illustré dans différents événements 

dans la province en participant à différents colloques ainsi qu’à des événements régionaux.  

FORMATIONS 
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Élaboration d’un bassin d’indicateurs 

de développement durable pour 

l’Agence de la santé et des services 

sociaux du Saguenay—Lac-Saint-Jean 

Afin d’évaluer les retombés des efforts 

réalisés par les établissements de santé 

et de services sociaux de la région, 

l’Agence de la santé et des services sociaux du Saguenay—Lac-Saint-Jean a fait appel au 

CQDD afin d’élaborer un bassin d’indicateurs de développement durable. Ce bassin d’indi-

cateur s’accompagne d’un document Excel permettant l’analyse des données collectées.  

Accompagnement stratégique de l’entreprise Proco 

Le mandat consistait à identifier des mesures environnementales afin de répondre aux 

attentes en développement durable spécifiées dans le cadre d’un appel d’offres pour un 

projet de construction.  Le bâtiment bien que non certifié LEED, devrait largement s’en ins-

pirer. Un ensemble de mesures liées notamment à la performance énergétique du bâtiment, 

la qualité de l’environnement intérieur, l’aménagement écologique du site durant la cons-

truction et le choix les matériaux de construction ont été proposées. Les technologies et les 

stratégies associées à chacune des mesures ont été définies afin de faciliter l’estimation des 

coûts par l’entreprise.   

Accompagnement stratégique de la Table en économie sociale du Lac-Saint-Jean-Est 

Le Centre local de développement (CLD) de la MRC Lac-Saint-Jean-Est à fait appel au 

CQDD afin d’accompagner la Table en économie sociale du Lac-Saint-Jean-Est dans l’élabo-

ration d’une stratégie de DD. Ce mandat a donné lieu à l’élaboration d’une vision et 

d’orientations stratégiques ainsi que la conception d’un plan d’actions. Cet accompagne-

ment stratégique à également conduit à la naissance d’un réseau des entreprises en écono-

mie sociale du Lac-Saint-Jean-Est. Ce dernier permettra de favoriser les échanges et le par-

tage de biens, de services et de ressources humaines entre les entreprises du secteur.  

 

ACCOMPAGNEMENT STRATÉGIQUE EN   

DÉVELOPPEMENT DURABLE 
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Élaboration d’une étude de faisabilité dans le cadre de la création du 

Café communautaire L’Accès 

L’organisme Accès condition vie Lac-Saint-Jean-Est a mandaté le 

CQDD pour le soutenir et l’accompagner dans la mise en place 

d’un café communautaire dans la MRC. L’élaboration d’une étude 

de faisabilité en vue de l’ouverture du café et l’obtention d’une 

subvention significative permet à l’organisme d’envisager sereine-

ment la mise en place de son projet.  

 

Soutien à la démarche de développement durable de la coopérative 

Nutrinor  

Nutrinor s’est dotée d’une stratégique de développement durable et  

effectue une reddition de compte annuellement. Nutrinor a fait appel 

au CQDD afin de l’appuyer dans l’analyse des données collectées 

dans le cadre de ces indicateurs de développement durable. La coo-

pérative suit, pour ces indicateurs les lignes directrices de la Global 

Reporting Initiative (GRI G3) qui constituent les plus hauts stan-

dards en la matière. Un soutien a également été apporté au niveau 

des pratiques d’approvisionnement responsable.   

Accompagnement stratégique de développement durable de Mines Virginia 

En 2011, Mines Virginia s’est engagée dans le projet pilote BNQ  21000 qui visait à expéri-

menter une méthode et des outils pour mettre en œuvre une démarche de développement 

durable. Accompagné par le CQDD, l’entreprise a réalisé l’ensemble du cycle d’interven-

tion et s’est distinguée par la qualité de sa démarche, se méritant notamment le prix « PDG 

vert 2013 »  du journal Les Affaires. Maintenant, Mines Virginia est à l’aube d’un deuxième 

cycle de démarche de développement durable. Une banque d’heures a été convenue avec le 

CQDD afin de conseiller le personnel de Mines Virginia dans le cadre de sa démarche.  

L’équipe a notamment été conseiller au niveau des pratiques d’approvisionnement respon-

sable.  

ACCOMPAGNEMENT STRATÉGIQUE EN   

DÉVELOPPEMENT DURABLE 
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Ré a l i sa t i on  d ’a na l ys e s  du  c yc le  de  vie  de s  p r odui ts  de  l ’e nt re pri se  

Ve r ge rs  L e a h y,  e n  pa rte n a r ia t  a ve c  la  Co o p AS EP S  

Le mandat consiste à réaliser un diagnostic de la performance environnementale de l’entre-

prise Vergers Leahy à l’aide de la méthode d’analyse de cycle de vie. Il s’agit d’une ACV du 

berceau à la porte de l’entreprise qui prend en compte l’impact de toutes les activités de 

production de l’entreprise ainsi que ceux des intrants. Le mandat prévoit également  quatre 

ACV des produits. Le projet a été possible grâce à un financement du Fonds de développe-

ment de la transformation alimentaire (FDTA).  

ACCOMPAGNEMENT STRATÉGIQUE EN   

DÉVELOPPEMENT DURABLE 
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Soutien à la démarche de développement durable du Centre jeunesse du Saguenay—Lac

-Saint-Jean (4e année)  

Le CQDD a poursuivi son accompagnement de sensi-

bilisation et de soutien à la mise en œuvre d’actions en 

développement durable du comité Allant Vert du 

Centre jeunesse du Saguenay—Lac-Saint-Jean. Des ac-

tions de sensibilisation ont été menées tant envers les 

employés que les usagers. Une réflexion a également 

été lancée concernant la mise en place d’un système de compostage dans les cuisines des 

deux principaux établissements du Centre jeunesse du Saguenay—Lac-Saint-Jean.  
 

A nima t io n  de  la  co nc e pt i on  d u  pl a n  te r r i t o r ia l  de  m o bi l i té  du r a ble  d u  

Sa gu e na y —La c -Sa int - Je a n  p ou r  l e  Mini s tè re  de s  t ra nsp o rt s  d u  Qué be c   

Le CQDD est mandaté par le ministère des Transport du Québec (MTQ) pour animer la 

démarche régionale de conception du plan territorial de mobilité durable du Saguenay—

Lac-Saint-Jean.  Ce mandat constitue la continuité d’un premier mandat d’animation de 

l’exercice de vision stratégique de développement durable de la direction régionale du mi-

nistère.  Le CQDD y rédige une synthèse du diagnostic de mobilité durable réalisé par le 

CADUS, élabore la vision de la mobilité durable régionale et concerte les acteurs à propos 

du plan d’action et du plan de mise en œuvre. Le mandat se poursuivra en 2014 suite à 

l’adoption de la Stratégie nationale de mobilité durable.  
 

 

A cc om pa g ne m e nt  s t r a té gi que — pr oje t s  p i l ote s  du  B N Q 2 1 0 0 0  

Le CQDD participe actuellement à la réalisation du deuxième projet pilote du BNQ 21000 

visant à favoriser des démarches volontaires de développement durable au sein des entre-

prises québécoises. Ce projet se réalise en partenariat avec le Bureau de normalisation du 

Québec (BNQ), Neuvaction, le ministère des Finances et 

de l’Économie (MFEQ) ainsi que la Chaire Desjardins en 

gestion du développement durable de l'Université de 

Sherbrooke. Ce projet pilote avec l’Association minière du 

Québec (AMQ) s’est poursuivi en 2013 avec l’accompa-

gnement de Mines Virginia inc., Mine de niobium Niobec 

(IAMGOLD) et la Mine Seleine (K+P Windsor Salt Ltd). 

 

 



Nouveaux mandats (suite) 
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Groupe d’approvisionnement commun de l’Est du Québec (GACEQ) 

Le Groupe d’approvisionnement en commun de l’Est du Québec (GACEQ) est une corpora-

tion d’achat sans but lucratif. Le GACEQ possède l’un des deux plus gros volumes de négo-

ciation au Québec. Seul corporation d’achat québécoise proactive en développement du-

rable, le GACEQ a fait appel au CQDD 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 ». 

Actuellement, la corporation travaille, conjointement avec le CQDD à la mise en place 

d’une politique de développement durable.  

Conception d’un guide de développement durable 

pour les entreprises agricoles du Québec  

Initié par le CQDD, ce projet a été amorcé en 2011 en 

partenariat avec le Groupe conseil agricole (GCA) du 

Saguenay—Lac-Saint-Jean et La Coop fédérée. Il visait à 

élaborer, en collaboration avec douze producteurs agri-

coles, un guide de pratiques novatrices de gestion per-

mettant d’améliorer la durabilité des entreprises agri-

coles québécoises. Cet outil de gestion comprend un 

autodiagnostic du degré d’appropriation du concept de 

durabilité. Le guide, publié en novembre 2013 s’intitule 

La gestion durable d’une entreprise agricole : autodiagnostic et guide pratique.  Le projet a été ren-

du possible grâce au soutien financier d’Agriculture et Agroalimentaire Canada, le MA-

PAQ, le MDDEFP, Nutrinor, l’UPA du Saguenay—Lac-Saint-Jean et la Coop Fédérée.  

 

Accompagnement stratégique en développement durable du Groupe Av-Tech  

Av-Tech est une entreprise qui offre des services pour l’opération et l’entretien électroméca-

nique d’édifices. Ce mandat consiste à accompagner le comité de développement durable 

de l’entreprise à travers les étapes de sa démarche : formation, consultation des parties pre-

nantes, diagnostic organisationnel, élaboration de sa stratégie de développement durable. 

Le mandat s’est terminé en 2013.   
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Acc om pa g ne m e nt  da ns  la  ré a l i sa t io n  de  l a  dé ma r che  de  dé ve l opp e -

me nt  du ra bl e  à  la  SA DC  du Ha ut -Sa gu e na y  

Le mandat consiste à soutenir la SADC du Haut-Saguenay dans l’organisation d’activités 

de communication liées à sa stratégie de développement durable, notamment liées à la te-

nue d’une conférence de presse.  

 

Ré a l i sa t i on  d ’a na l ys e s  du  c yc le  de  vie  de s  p r odui ts  de  la  f r om a ge rie  

de s  Ba sq ue s ,  e n  pa rt e na r ia t  a ve c  la  Co o p ASE PS  

Le mandat consiste à réaliser un diagnostic de la performance environnementale de l’entre-

prise par la réalisation d’une analyse de cycle de vie. Il s’agit d’une ACV du berceau à la 

porte de l’entreprise qui prend en compte l’impact de toutes les activités de production de 

l’entreprise ainsi que ceux des intrants. Le mandat prévoit également  quatre ACV des pro-

duits et la revue des résultats au regard de la norme ISO 14 025 (type III) afin de pouvoir 

produire une déclaration environnementale rigoureuse et communiquer ses résultats à l’ex-

terne. Le projet a été possible grâce à un financement du Fonds de développement de la 

transformation alimentaire (FDTA).  

 

 

 

Continuité et renouvellement de mandats 
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Réalisation d’une analyse sectorielle pour le Conseil québécois de l’horticulture (CQH)  

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, soit des acheteurs 

privés (grandes chaînes de distribution alimen-

taire, transformateurs, grossistes, fournisseurs ali-

mentaires, hôtels et restaurants) et publics 

(institutions d’enseignement et corporations 

d’achats publics). Le mandat visait également à 

identifier les grandes lignes d’une stratégie à 

mettre en œuvre afin de mieux positionner les pro-

ducteurs québécois de fruits et légumes par rap-

port à ces nouvelles préoccupations des grands 

donneurs d’ordre. 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 ? Les pra-

tiques d'approvisionnement responsable de 27 

grands acheteurs québécois y ont été documentées. Un des constats importants de cette re-

cherche 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'Ali-

mentation du Québec (MAPAQ) au moyen du programme d’appui financier aux regroupe-

ments et aux associations de producteurs désignés. 

 

Soutien à l’implantation d’une démarche globale de développement durable au CSSS 

Lac-Saint-Jean-Est (5e année)  

La poursuite de l’accompagnement en 2013 s’est traduite principalement par le soutien à la 

mise en œuvre du plan d’action en développement durable 2013-2015. Une réflexion est 

également lancée sur l’intégration de principes de développement durable aux processus 

décisionnels.  

Continuité et renouvellement de mandats 
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L’année 2013 fut l’occasion, pour le CQDD, de se doter d’une image plus moderne. Suite à 

l’adoption d’une nouvelle identité graphique (nouveau logo, nouveau canevas pour les do-

cuments), un nouveau site internet, fut mis en place.  
 

NOUVEAU SITE INTERNET 

Un design épuré  

Des bons coup mis en valeur 

Une navigation simplifiée 
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Le CQDD a rayonné de manière importante dans les médias en 2013. Voici un compte ren-

du des principaux articles traitant des réalisations du CQDD.  
 

 Le développement durable : un avantage concurrentiel pour le secteur agroalimentaire? Le  

Journal Agroalimentaire/Le Progrès dimanche, 24 mars 2013 

 Le président de Mines Virginia, M. André Gaumond, se mérite le prix PDG Vert 2013, 

Gaiapresse, 17 avril 2013   

 Nutrinor publie son deuxième rapport de développement durable, Synapse, 12 avril 2013   

 Le développement durable au cœur des Fêtes du 175e, Le Courriel du Saguenay, 21 juin 

2013  

 Avec l’expertise du CQDD, Les Fêtes du 175e présentent des événements « verts », Journal 

Le Lac St-Jean, 26 juin 2013  

 Guide pour une industrie agricole plus verte, Novae, 7 novembre 2013 :  

 Lancement d’un guide agricole de développement durable, GaïaPresse, 5 novembre 2013  

 Lancement d’un guide agricole de développement durable, Le journal des entreprises 

d’économie sociale du Saguenay-Lac-Saint-Jean, ESSOR 02, 11 novembre 2013   

 Un guide pour aider les agriculteurs à intégrer le développement durable, Le Point du Lac-

Saint-Jean, p. 17, le mardi 12 novembre 2013   

 Suivez le guide,  Le Coopérateur, vol.42, no 9,  édition novembre-décembre 2013 

 Les entreprises agricoles de la région et le développement durable , Le UN SEPT CINQ, in-

folettre des Fêtes du 175e, volume no 7, novembre 2013   

 Lancement d’un guide agricole de développement durable , Infolettre AgroBoréal – No-

vembre 2013  

 Des trucs pour que votre entreprise agricole perdure, La terre de chez nous, novembre 

2013 

 La région, laboratoire de développement durable, Le journal des entreprises d’économie 

sociale du Saguenay-Lac-Saint-Jean, ESSOR 02, édition décembre 2013.  

 Centre québécois de développement durable – Le développement durable est un projet de socié-

té, Le Devoir, 16 novembre 2013  

 Fruits et légumes responsables, Les Affaires, No 45, p.5, 14 décembre 2013  

 Fruits et légumes, une filière plus « responsable », Novae, 12 décembre 2013   

 Approvisionnement responsable de fruits et légumes au Québec : le développement durable 

constitue un avantage concurrentiel, Infolettre Agroboréal, décembre 2013  

 Approvisionnement responsable de fruits et légumes au Québec : le développement durable 

constitue un avantage concurrentiel, GAIAPRESSE, 12 décembre 2013  
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