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Chers membres,  
 

C’est avec un immense plaisir que nous vous présentons le rapport d’activité du 
Centre québécois de développement durable (CQDD) pour l’année 2015. Cette an-
née encore, le CQDD a su contribuer à l’émergence d’un modèle de développement 
plus durable, plus particulièrement au niveau des pratiques d’affaires des entreprises 
québécoises. Nos praticiens ont ainsi réalisé de multiples projets de transfert de 
connaissances et d’expertise vers les entreprises et organismes de développement 
économique du Québec : projets pilotes et structurants, guides pratiques, analyses 
et études, diffusion d’information, formations, conférences, soutien à la planification 
territoriale, à la communication et à la reddition de compte. De nombreuses initia-
tives qui contribuent à l’effort collectif nécessaire à la recherche d’un développement 
durable de la société québécoise. 

Exceptionnelle : c’est le mot qui décrit le mieux l’année 2015 pour notre organisation. Les chiffres parlent d’eux-
mêmes.  D’abord, l’année a été riche en matière de partenariats. Des projets ont été développés et réalisés 
avec près de 50 partenaires, principalement des organismes de développement économique. Ces partenariats 
axés sur la collaboration nous ont permis d’innover et d’accroître fortement l’impact de nos activités. Au niveau 
de l’accompagnement personnalisé, ce sont plus de 30 petites, moyennes et grandes entreprises qui ont été 
accompagnées dans leur démarche de développement durable, telles que la coopérative Nutrinor, la mine Nio-
bec et la multinationale Rio Tinto.  

Près de 20 séances de formation, conférences ou autres allocutions ont été livrées par le CQDD sur des enjeux 
associés au développement durable. En matière de diffusion d’information, l’organisation a été prolifique avec 
plus de 50 articles et autres publications qui ont été produits par le CQDD et diffusés par ces partenaires ou, 
encore, qui mettent en lumière des initiatives du CQDD par différents médias. À cela s’ajoute, 3 reportages à la 
télévision et 2 à la radio. Ces résultats s’expliquent notamment par un appui solide de nos partenaires pour la 
diffusion d’information et le virage 2.0 qui met à contribution les médias sociaux.   

Un événement marquant de l’année a été le démarrage du projet structurant de développement durable en 
entreprise au Saguenay–Lac-Saint-Jean, mieux connu maintenant sur le nom de PME DURABLE 02. Il s’agit 
d’une mobilisation sans précédent des organismes de développement économique du Saguenay–Lac-Saint-
Jean autour d'un objectif commun : accroître la performance et la compétitivité des PME par le levier du déve-
loppement durable. Le projet, financé sur 3 ans, comprend de multiples initiatives pour les gestionnaires de 
PME : sensibilisation, information, formation, élaboration d’outils de gestion, accompagnement et valorisation. 
Le CQDD a ainsi le privilège d’être mandaté par les acteurs économiques du Saguenay–Lac-Saint-Jean pour 
insuffler le « virage Développement durable » auprès des gestionnaires des 9 000 entreprises de la région. 
Soutenu par 30 organismes de développement économique, PME Durable 02 se veut un vecteur efficace pour 
soutenir les PME afin de mieux les positionner, mais aussi, à les aider à être de meilleurs «  citoyens  corpora-
tifs ».  

Cette année encore, le CQDD est sorti de sa zone d’intervention traditionnelle en réalisant des projets de trans-
fert de connaissances et d’expertise avec un organisme de développement économique francophone canadien 

Mot du président et du directeur général 

Jean-François Delisle 
Président du conseil 
d’administration   
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hors Québec. Le guide de pratiques écoresponsables a notamment été diffusé en 
français et en anglais par le Réseau de développement économique et d’employabili-
té (RDÉE Canada) qui est pancanadien. Il s’agit d’un autre levier afin de démocrati-
ser les pratiques de développement durable en entreprise. Ce partenariat a mené à 
la livraison d’une conférence lors de la rencontre annuelle de ce réseau à Winnipeg.   

4 projets pilotes sectoriels sont en cours de réalisation ou en phase de démarrage. 
En plus de la poursuite du projet pilote dans le secteur agricole, des projets d’accom-
pagnement d’entreprises dans l’amorce d’une démarche de développement durable 
ont été développés avec des regroupements d’entreprises dans les secteurs du tou-
risme, de la transformation alimentaire et de la culture. Ces projets financés par le 
gouvernement du Québec sont à l’étape du recrutement. En matière de formation, un 
partenariat avec Emploi-Québec a permis d’élaborer un programme de formation-
coaching de grande qualité et de l’expérimenter auprès d’une cohorte multisectorielle 
de 12 gestionnaires d’entreprises.  

En matière de représentations, le CQDD a été actif en participant à deux consultations majeures. Un mémoire a 
été présenté à l’Assemblée nationale dans le cadre du projet de Stratégie gouvernementale de développement 
durable révisée 2015-2020 et lors de la consultation régionale en préparation du Sommet économique régional 
2015 du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Cette implication s’inscrit dans la volonté de l’organisation d’agir plus étroi-
tement comme partenaire du gouvernement du Québec et des décideurs de la région du Saguenay–Lac-Saint-
Jean.  

Les efforts de développement consentis au cours des 3 dernières années nous permettent enfin d’entrevoir les 
prochaines années avec un grand optimisme. La prochaine année marquera le 25e anniversaire du CQDD. En 
plus des célébrations qui auront lieu en fin d’année, des projets novateurs se concrétiseront, tels que la produc-
tion de capsules vidéo d’information de qualité, le développement d’un outil d’autodiagnostic en ligne, une 
étude des pratiques d’approvisionnement responsable sur le marché international, un guide de financement 
responsable, etc.  

Pour terminer, nous tenons à remercier les membres du conseil d’administration qui mettent à profit leurs ré-
seaux, leur expérience et leur expertise dans la poursuite de la mission sociale du CQDD. Elle se résume à 
soutenir les organisations pour accroître leur performance sociale, environnementale et économique. Enfin, 
nous remercions sincèrement les membres de l’équipe qui par leur dynamisme, leur engagement et leur profes-
sionnalisme s’investissent quotidiennement à faire vivre notre mission sociale.  

 

Jean-François Delisle, président du conseil d’administration 

Nicolas Gagnon, directeur général  

Mot du président et du directeur général (suite)  

Nicolas Gagnon 
Directeur général  
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M I S S I O N   

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 déve-
loppement durable dans les organisations.  

Sa mission est de soutenir les organisations pour accroître leur performance sociale, environne-
mentale 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 organisation-
nels. Le CQDD possède un réseau de plus 40 partenaires, principalement des organismes de déve-
loppement économique, pour le déploiement de ses activités.  

 

S E R V I C E S  

Le CQDD offre une gamme de services en développement durable destinés aux différentes organi-
sations québécoises :  

- projets pilotes sectoriels et structurants  

- accompagnement stratégique  

- outils de gestion  

- analyses sectorielles  

- planification territoriale  

- communication et reddition de comptes  

- formations, sensibilisation et conférences.  

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

Le CQDD possède aujourd’hui une solide feuille de route en application du développement durable. 
Plus de 300 organisations ont fait appel à ses services spécialisés afin de répondre aux nouvelles 
attentes de la société. Le CQDD réalise des mandats sur mesure pour des organisations très va-
riées telles que la grande entreprise, des PME, des municipalités, des ministères et des associa-
tions sectorielles.  

Le CQDD en bref 



Conseil d’administration et équipe 
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M E M B R E S  D E  L ’ E X É C U 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  

 

A D M I N I S T R A T E U R S  
 

Vincent Bourque, RBC Dominion valeurs mobilières  

Marie-Pascale Beaudoin, ministère de l’Agriculture, des Pêcheries  et de l’Alimentation du Québec 

Hélène Côté, Chaire en éco-conseil de l’UQAC 

Nathalie Harvey, Équipe Alma-Lac-Saint-Jean  

Jean-Robert Wells, Rio Tinto  

 

É Q U I P E  

Louis Cousin, conseiller en développement durable  

Catherine Bédard, coordonnatrice à l’administration et 
analyste en ACV  

Stéphanie Bergeron, chargée de projet  

Annie Brassard, conseillère stratégique  

Nicolas Gagnon, directeur général  et                     
conseiller stratégique  

Mission du conseil d’administra-
tion 
 
Préserver les trois sphères du dévelop-
pement 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 mi-
lieu 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 ma-
tière d’approvisionnement responsable, de gestion des matières résiduelles et d’émissions de gaz à effet de 
serre. Voici les différents efforts réalisés en 2015. 

 

A P P R O V I S I O N N E M E N T  R E S P O N S A B L E  

 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. 

 

G E S T I O N  D E S  M A T I È R E S  R É S I D U E L L E S  

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

 Récupération des matières recyclables et valorisation des matières putrescibles. 

 

Depuis maintenant six ans, le CQDD détient la plus haute attestation du programme ICI ON RECYCLE—niveau 
3 Performance de RECYC-Québec.  

 

 

Responsabilité sociétale d’organisation 
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R É D U C T I O N  E T  C O M P E N S A T I O N  D E S  G A Z  À  E F F E T  D E  S E R R E  

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

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

 Choix de voitures compactes lors des locations. 

 Localisation dans un bâtiment conçu selon la certifié LEED.  

 Compilation des déplacements pour le travail. 

 

I M P L I C A T I O N  D A N S  L A  C O M M U N A 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 au sein des organismes suivants :  

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

 le conseil d’administration de la Conférence régionale des élus du Saguenay-Lac-Saint-Jean (jusqu’au 
mars 2015); 

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

 le conseil d’administration du Regroupement Action Jeunesse 02;  

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

 le comité de travail du Café communautaire L’Accès; 

 le comité Alma en transition.  
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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 (SLSJ). 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 nou-
velles attentes et exigences du marché et des grands donneurs d’ordres en matière de développement durable. 
Démarré le 1e avril 2015, PME DURABLE 02 s’incarnera à travers plusieurs initiatives pour informer les gestion-
naires de PME du Saguenay–Lac-Saint-Jean des bénéfices de prendre le virage du développement durable et 
pour les aider à passer à l’action :   
 Activités d’information et de formation auprès des entreprises  
 Initiatives de soutien aux regroupements d’entreprises et organismes de développement économique 
 Diffusion d’informations sur les bénéfices associés au développement durable et valorisation des entre-

prises engagées 
 Table régionale en développement durable en entreprise composée de 30 organismes de développe-

ment économique et regroupements d’entreprises mise en place pour appuyer le déploiement du projet 
auprès des PME du Saguenay–Lac-Saint-Jean.  

 
Ce projet est en appui à plusieurs organismes de développement économique de la région qui souhaitent un 
meilleur positionnement de leurs membres en développement durable. PME DURABLE 02 apporte une contri-
bution à l’effort du gouvernement du Québec pour que 30 % des entreprises privées québécoises aient amorcé 
une démarche structurée de développement durable à l’horizon 2020. Ce projet mobilisateur permettra égale-
ment de démocratiser les connaissances et l’expertise vers les entreprises et les organismes de développe-
ment économique du Saguenay–Lac-Saint-Jean.  
 
Le lancement médiatique de la stratégie régionale a été effectué le 5 novembre 2015, en présence d’une 
soixantaine d’acteurs du développement économique régional. Le lancement a bénéficié d’une couverture mé-
diatique des plus intéressantes, avec 14  articles dans les médias régionaux. L’information a été reprise abon-
damment par les différents partenaires de la stratégie. 

PME DURABLE 02 
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PME DURABLE 02 s’incarnera à travers plusieurs initiatives : la diffusion soutenue d’informations pertinentes 
aux entreprises régionales et aux regroupements régionaux d’entreprises; l’organisation de conférences et de 
séances d’information sur les implications du développement durable en entreprise, incluant des témoignages 
d’entreprises qui ont pris le virage et de donneurs d’ordres qui privilégient les fournisseurs engagés; un pro-
gramme de formation-coaching sur mesure destiné aux gestionnaires de PME souhaitant amorcer une dé-
marche stratégique de développement durable; un outil d’autodiagnostic en ligne; le soutien aux regroupements 
d’entreprises par le déploiement de stratégies facilitant le transfert d’expertise vers les entreprises de la région 
(formation spécialisée, cohortes sectorielles, etc.); la mise en place de programmes de reconnaissance pour les 
entreprises qui se distinguent par leurs pratiques de développement durable. Les pages qui suivent présentent 
un aperçu des initiatives réalisées dans le cadre de PME DURABLE 02 en 2015.  

 

 

PME DURABLE 02 
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Le projet de 530 000 $ est financé sur 3 ans (2015-2018) 
par Rio Tinto, Développement économique Canada pour 
les régions du Québec, les élus régionaux, Emploi-Québec 
Saguenay–Lac-Saint-Jean, le ministère de l’Agriculture, 
des Pêcheries et de l’Alimentation, le Regroupement Action 
Jeunesse 02 ainsi que Nutrinor Coopérative.  

 

Une stratégie régionale concertée de développement durable en entreprise 

Des travaux de concertation des partenaires économiques régionaux ont permis l’adoption d’un plan straté-
gique de développement durable en entreprise. Le plan stratégique 2015-2018 comprend quatre objectifs stra-
tégiques, soit :  

1. élaborer une stratégie régionale concertée en développement durable pour les entreprises et organisa-
tions 

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.  

Le plan stratégique et le plan d’action 2015-2016 ont été adopté par les partenaires financiers le 9 avril 2015.  

PME DURABLE 02— Initiatives  

La Conférence de presse de lancement de PME DURABLE 02 a eu lieu le 5 novembre 2015 au Centre opérationnel 
aluminium de Rio Tinto. Sur la photo : Nicolas Gagnon, directeur général du CQDD, Sylvie Denis, directrice régionale 
du MAPAQ, Carol Nepton, directeur des usines Métal primaire du Complexe Jonquière et parrain du développement 
durable pour le Québec, RTA,  Lison Rhéaume, directrice régionale d’Emploi-Québec du Saguenay–Lac-Saint-Jean, 
Jean-François Delisle, président du CQDD et Marie-Christine Chénard, conseillère en communication, marketing et 
développement durable chez Nutrinor.   
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Table régionale de développement durable en entreprise au Saguenay–Lac-Saint-Jean  

Une première initiative a été la mise sur pied de la Table régionale de développement durable en entreprise au 
Saguenay–Lac-Saint-Jean. 30 représentants d’organismes de développement économique et de regroupe-
ments d’entreprises des secteurs de l’agroalimentaire, du tourisme, de la forêt, de la PME industrielle et de la 
culture siègent à la table d’action. Dans un esprit de collaboration active, ces partenaires 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. Les membres de la Table se sont rencontrés à deux reprises 
au cours de l’année 2015. 

Cette table d’action regroupe des organismes, œuvrant pour le développement et la croissance des PME du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean, mobilisés 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 dévelop-
pement 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.  

La table est coordonnée par le Centre québécois de développement durable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PME DURABLE 02— Initiatives  
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Sondage sur le développement durable réalisé auprès des entreprises du                               
Saguenay–Lac-Saint-Jean  
 
Un sondage téléphonique a été réalisé par le CQDD auprès des entreprises du Saguenay–Lac-Saint-Jean afin 
de dresser un portrait du niveau de connaissance et de l’avancement des pratiques de développement durable 
dans les entreprises de la région. 997 appels ont été effectués pour obtenir un échantillon de 257 répondants 
représentatif des 9 000 entreprises de la région. Une trentaine de questions fermées a servi à recueillir l’infor-
mation. Parmi les faits saillants de l’étude, on note :  
 
 Seulement 54 % des entreprises sondées ont associé les dimensions sociale, environnementale, éco-

nomique et de gouvernance au concept de développement durable. Ce résultat démontre que ce der-
nier doit encore être démystifié. 

 Seulement 13% des entreprises se sont engagées officiellement dans une démarche de développe-
ment durable. 

 Les entreprises qui ont mis en place des mesures et politiques intégrant des critères environnementaux 
ou sociaux l’ont fait majoritairement pour la gestion de leurs ressources humaines (79 %) et pour leur 
performance environnementale (76 %). 

 54 % des entreprises sondées ont l’intention d’intégrer le développement durable dans leurs pratiques 
de gestion. 

 70 % des entreprises souhaitant intégrer le développement durable à leurs pratiques de gestion sont 
intéressées à recevoir de l’aide. La formation (73 %) et l’information (72 %) sont les deux types d’aide 
qui les intéressent le plus. 

 

Les résultats obtenus serviront à mieux outiller et accompagner les entreprises de la région dans leur virage 
vers un développement durable. Les résultats de l’étude seront diffusés au cours de l’année 2016.  

 

Sondage mené auprès des conseillers aux entreprises œuvrant au sein des organismes de 
développement économique du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
 
À la demande des membres de la Table régionale de développement durable en entreprise, le CQDD a admi-
nistré un sondage auprès des conseillers aux entreprises œuvrant au sein des organismes de développement 
économique du Saguenay–Lac-Saint-Jean (SADC, CLD et MRC) afin de connaître leurs besoins, ainsi que leur 
niveau de connaissance et d’engagement relatifs au développement durable. Au total, 28 conseillers aux entre-
prises ont répondu au sondage.  
 
Quelques faits saillants ressortent de cette consultation : 
 Bien que la performance économique et l’impact social de l’entreprise soient associés spontanément à 

la définition du développement durable à hauteur de 60,7 % par les conseillers aux entreprises, l’impact 
social et l’impact environnemental s’y trouvent encore plus étroitement jumelés avec respectivement 
78,6 % et 92,9 % des réponses. Il apparaît donc que le développement durable reste une notion à dé-
mystifier pour une bonne partie des conseillers aux entreprises. 

PME DURABLE 02— Initiatives  
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 Le niveau de connaissance des conseillers aux entreprises en lien avec différentes notions liées au 
développement durable (bénéfices, implications, pratiques, étapes, communication, cadre légal, etc.) 
varie de très faible à intermédiaire. Un seul répondant a évalué son niveau de connaissance comme 
étant « bon » et « excellent » pour chacune des notions présentées. 

 Les répondants identifient principalement le manque de convictions en ce qui a trait aux répercussions 
(19), le manque d’information pour démarrer le processus (18), le manque de ressources compétentes 
(16) et le manque de temps (13) comme étant les principales raisons pour lesquelles les entreprises du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean sont peu nombreuses à avoir amorcé une démarche de développement 
durable. 

 Parmi les répondants, 18 mentionnent que leur organisation n’offre pas de services permettant de facili-
ter l’implantation d’une démarche de développement durable en entreprise.  

 La majorité des répondants, soit 18, souhaiterait être mieux outillée pour soutenir les entreprises dans 
l’adoption de bonnes pratiques de développement durable (contre 4 qui ne le souhaitent pas). Ces 18 
répondants désireraient essentiellement être aidés pour mieux accompagner les entreprises en ce sens 
par le biais d’une formation, d’outils de gestion et d’informations. 

 La totalité des répondants serait prête à suivre une courte formation gratuite de 3 à 5 heures sur le 
développement durable en entreprise afin de mieux conseiller ses clients. 

 Les attentes des répondants en ce qui a trait à cette formation convergent essentiellement sur le côté 
pratique de celle-ci : outils de gestion, présentation de cas concrets et d’impacts réels, notamment au 
plan financier, normes, subventions, lois, écoconception, etc. 

 

Le portrait établi au regard de ce sondage a servi d’assise à l’élaboration d’une formation adaptée aux besoins 
des répondants, formation qui sera offerte gratuitement afin de faire progresser les PME du Saguenay–Lac-
Saint-Jean vers des pratiques de développement durable plus avancées. Cette journée de formation est prévue 
pour le 5 avril 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. Il est prioritaire de démystifier ce qu’est 
le développement durable pour les PME, quelles sont les implications, les bénéfices et les opportunités d’af-
faires et comment passer à l’action. Les gestionnaires de PME de la région doivent savoir qu’est-ce que le dé-
veloppement durable en entreprise. Qu’il se traduit par des pratiques d’affaires qui en plus d’être profitables, ont 
des retombées bénéfiques sur les travailleurs, la collectivité et l’environnement. Que la plupart des entreprises 
ont déjà plusieurs bonnes pratiques d’affaires, mais qu’il serait important qu’elles s’améliorent pour accroître 
leur compétitivité, voire assurer leur pérennité. C’est le message que le CQDD a le mandat de transmettre.  
 

Suite à la conception d’un plan de communication, validée par un comité-conseil de communication, une straté-
gie de diffusion d’information auprès des gestionnaires de PME du Saguenay–Lac-Saint-Jean a été déployée. 
La stratégie de diffusion s’appuie largement 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. Voici un aperçu de la stratégie de diffusion.   

PME DURABLE 02— Initiatives  
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Différents outils de communication ont été élaborés pour rejoindre les entreprises de la région. Parmi les initia-
tives, on note :  
 
 l’inventaire des plateformes de communication des 30 partenaires et acquisition des logos 
 la création et la mise en ligne du site Web pmedurable02.com  
 la mise en place, la veille et l’animation de différentes plateformes de diffusion (Facebook, Twitter, 

LinkedIn, bulletin électronique, une communauté de pratique LinkedIn) 
 la production d’un calendrier de diffusion de contenu 
 la rédaction et la diffusion d’articles ou contenus 
 la scénarisation de 5 capsules vidéo d’information sur le développement durable en entreprise.  
 

Les partenaires ont ainsi contribué à 49 occasions à relayer plus de 20 articles ou contenus, générant des pics 
d’achalandage intéressants sur le site où les contenus complets sont centralisés. 

PME DURABLE 02— Initiatives  

Aperçu du site pmedurable02.com  
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Des contenus visant de façon plus générale des enjeux du développement durable en entreprise, pouvant bé-

néficier aux gestionnaires de PME, ont été publiés. Voici quelques titres d’articles qui ont été publiés avec le 

matériel graphique associé.  

 

PME DURABLE 02— Initiatives  

Extrait d’une capsule vidéo d’information sur les opportunités d’affaires associées au développement 
durable en entreprise en production.  
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Organiser des séances d’information sur le 
développement durable en entreprise  

Un autre volet important de PME DURABLE 02 
consiste à organiser des conférences et des 
séances d’informations destinées aux gestion-
naires sur les implications, les bénéfices et les 
opportunités d’affaires associés au déploiement 
d’une stratégie de développement durable en en-
treprise. Celles-ci mettront de l’avant des témoi-
gnages de dirigeants d’entreprises qui ont pris le 
virage, de même que des donneurs d’ordres qui 
privilégient les fournisseurs engagés en DD et les 
critères d’évaluation et de sélection utilisés. La 
planification et la préparation de cinq séances 
d’information en collaboration avec cinq regroupe-
ments d’entreprises de la région ont été effectuées 
en 2015. 

Une première séance d’information intitulée « Dé-
veloppement durable et pérennité des producteurs 
de bleuet, une stratégie qui porte fruits! » a été 
réalisée à Dolbeau-Mistassini, le 15 octobre 2015. 
La présentation de M. Louis Cousin du CQDD a été 
suivie du témoignage de M. Jean-Guy Brassard, 
président de la Bleuetière coopérative de Saint-
Augustin sur son expérience concrète d’une dé-
marche de développement durable en entreprise.  

Les autres séances auront lieu dans les premiers 
mois de l’année 2016 avec les fournisseurs de Rio 
Tinto, les entreprises bioalimentaires avec la Table 
agroalimentaire et le créneau AgroBoréal et les 
entreprises manufacturières avec la Société des 
fabricants régionaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean.    

 

 

PME DURABLE 02— Initiatives  
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Mise en place de programmes de reconnaissance en déve-
loppement durable 

Un autre volet important de PME DURABLE 02 est la valorisation qui 
vise à reconnaître les efforts des gestionnaires de PME du Saguenay
–Lac-Saint-Jean qui se démarquent par leurs pratiques de dévelop-
pement durable. Le projet permet de soutenir des regroupements 
d’entreprises dans la mise en place de programmes de reconnais-
sance en développement durable. Le projet PME DURABLE 02 a 
permis de soutenir deux regroupements d’entreprises du Saguenay–
Lac-Saint-Jean dans la mise en place de programmes de reconnais-
sance pour les entreprises qui se distinguent par leurs pratiques de 
développement durable. Le projet a permis de soutenir la Table 
agroalimentaire du Saguenay–Lac-Saint-Jean dans la mise en 
place d’un premier prix en développement durable qui a été remis 
lors du Gala des Grands Prix Agroalimentaires, le 16 avril 2015. Le 
Prix « Initiative en développement durable », qui récompense une 
entreprise agroalimentaire s'étant démarquée par la mise en œuvre 
d'initiatives structurantes en développement durable, a été remis à 
La Brasserie La Chouape de Saint-Félicien. 

Une seconde reconnaissance a été mis sur pied par la Chambre de 
commerce et d’industrie Lac-Saint-Jean-Est, avec la collaboration 
du CQDD, dans le cadre du Gala des Lauréats 2015. L’entreprise 
récipiendaire était Nutrinor Coopérative, dont l’exemple peut s’avé-
rer inspirant pour de nombreux producteurs membres.  

Le CQDD a offert un soutien à ces regroupements pour ces recon-
naissance par :   

 la définition des critères d’évaluation; 

 l’évaluation des candidatures à titre de membre du jury ou à                  
titre d’observateur; 

 la recherche de candidature; et  

 l’identification d’un partenaire financier.  

La remise de prix en développement durable lors des grands ras-
semblements annuels de regroupements d’entreprises du Saguenay
–Lac-Saint-Jean contribue à bâtir une compréhension commune des 
enjeux associés au développement durable pour les PME.  

 

PME DURABLE 02— Initiatives  

Nutrinor Coopérative  a offert une bourse 
de   1 000 $ à la microbrasserie La Choupe. 
Sur la photo : Mari-Ève Séguin de La 
Chouape et Yves Girard, directeur général 
chez Nutrinor.  

Nutrinor Coopérative reçoit le prix déve-
loppement durable au Gala des lauréat de 
la Chambre e commerce et de l’industrie 
Lac-Saint-Jean Est. Sur la photo : Marilyn 
Côté, membre du conseil d’administration 
de Nutrinor, Jean Lavoie président de 
Nutrinor et Marie-Christine Chénard, 
conseillère en communication, marketing 
et développement durable chez Nutrinor, 
entourés par les représentants de Promu-
tuel du Lac au Fjord et Caisses Desjar-
dins du Lac-Saint-Jean-Est.  
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Programme de formation-coaching             
PME DURABLE 02  
 
Dans le cadre du projet PME DURABLE 02, le CQDD 
a développé le programme de formation-coaching 
PME DURABLE 02 « Amorcer une démarche de déve-
loppement durable en entreprise, un + pour votre com-
pétitivité ». Cette formation-coaching est conçue pour 
répondre aux besoins et aux questionnements des 
gestionnaires de PME souhaitant passer à l’action et 
amorcer une démarche stratégique de développement 
durable. Grâce à ce programme, des entreprises de la 
région se sont investies dans l’amorce d’une démarche 
de développement durable. Le programme comprend 4 
séances de formation de 4 heures chacune et 25 heures 
d’accompagnement personnalisé en entreprise pour 
soutenir le développement ou la mise en œuvre de leur 
stratégie de développement durable.  
 
Cette formation permettra aux participants de :  
 démystifier le développement durable et la res-

ponsabilité sociale d’entreprise  
 anticiper les tendances et les attentes du marché 

pour les PME québécoises  
 découvrir les nouvelles attentes des grands don-

neurs d’ordres envers leurs fournisseurs  
 connaître les étapes et les principaux outils de 

gestion pour le démarrage d’une démarche stra-
tégique  

 savoir vous démarquer de la concurrence par une 
communication et une reddition de comptes effi-
caces  

 Amorcer une démarche structurée de planifica-
tion stratégique de développement durable adap-
tée à la réalité de votre entreprise  

 Implanter des pratiques d’affaires éprouvées en développement durable au sein de votre entreprise  
 Développer un meilleur positionnement sur le marché. 
 
Débutée en décembre 2015, la 1e cohorte comprend 12 entreprises de différents secteurs d’activité 
(métallurgie, agriculture, transformation agroalimentaire, ingénierie, etc.), soit : Cégertec-Worley Parsons, Fon-
derie Saguenay Ltée, Groupe EDS, Groupe ID, Industrie Maltech, Brasserie La Chouape, Métatube, Pépinière 
du Fjord, Sotrem, Pépinière Boucher, STI Maintenance et Métal Fergus ltée.  Ce programme est financé à plus 
de 90 %. Les frais d’inscription restent minimes pour faciliter l’adhésion des entreprises. 
 

PME DURABLE 02— Initiatives  

Les entreprises participantes de la 1e cohorte 
de formation-coaching PME DURABLE 02  
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Séance de formation pour les jeunes 
gestionnaires  

Pour préparer la relève, un volet de PME DU-
RABLE 02 touche plus spécifiquement les 
jeunes gestionnaires, notamment les jeunes 
entrepreneurs, ainsi que ceux qui ont pour projet 
éventuel de se lancer en affaires. Trois séances 
de formations ont été planifiées en partenariat 
avec les trois Carrefour jeunesse emploi (CJE) 
du Saguenay–Lac-Saint-Jean.  

Une première formation de 4 heures a été orga-
nisée avec le CJE Lac-Saint-Jean Est. Cette 
formation, intitulée « Comment intégrer le déve-
loppement durable à sa stratégie d’entre-
prise? », visait à répondre aux besoins et aux 
questionnements des jeunes entrepreneurs et 
des jeunes gestionnaires d’OBNL ou des gestionnaires 
d’OBNL à vocation jeunesse qui souhaitent connaître 
les avantages et les implications d’une démarche de 
développement durable. Cette formation a été réalisée, 
le 3 décembre 2015, à Alma, auprès de 20 jeunes ges-
tionnaires.  

 

Organiser l’offre de soutien spécialisé en déve-
loppement durable au niveau régional  

Différentes initiatives ont été amorcées au cours de 
l’année 2015 afin d’organiser l’offre de soutien spéciali-
sé en développement durable au niveau régional. Parmi ces initiatives, des démarches ont été effectuées pour 
la tenue d’une formation gratuite aux conseillers aux entreprises de la région à l’hiver 2016. Ces conseillers de 
première ligne qui œuvrent dans les SADC, les CLD et les MRC de la région pourront à leur tour mieux conseil-
ler les clients qu’ils desservent sur les bonnes pratiques de développement durable à mettre en place.   

De plus, des travaux ont été réalisés pour développer des stratégies facilitant le transfert d’expertise vers les 
entreprises de la région, notamment avec le créneau d’excellence en tourisme d’aventure et écotourisme, la 
coopérative Nutrinor et le Syndicat des producteurs de bleuet du Québec (SPBQ). Dans le secteur de la cul-
ture, un programme de formation pour les entreprises culturelles de la région a été développé avec le Conseil 
régional de la culture 02 et financé par Emploi-Québec. La formation devrait débuter au printemps 2016.  Enfin, 
des démarches réalisées auprès de différents partenaires ont permis l’obtention d’un financement pour le déve-
loppement d’un outil web d’autodiagnostic en développement durable pour les entreprises de la région.   

PME DURABLE 02— Initiatives  

Sur la photo : séance de formation organisée en collaboration 
le CJE Lac-Saint-Jean Est, animée par Louis Cousin.  

Matériel de promotion de la formation préparé par le 
CQDD et diffusé sur les réseaux sociaux par le CJE 
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Projet d’accompagnement pour les transformateurs alimentaires et guide pratique 

Le projet « Développement durable en transformation alimentaire : cohortes d’entreprises régionales et guide 
pratique » est une initiative du CQDD et partenariat avec Agrinova. Ce projet vise à améliorer la compétitivité 
des entreprises du secteur de la transformation alimentaire, à partir d’un échantillon représentatif de la diversité 
des entreprises des créneaux d’excellence en bioalimentaire. Il comprend deux phases complémentaires. Ce 
projet d’envergure offre à 20 entreprises québécoises de bénéficier de 155 heures d’accompagnement afin 
d’implanter une démarche de développement durable. Ce projet permettra aux entreprises participantes d’obte-
nir une stratégie de développement durable personnalisée et un soutien pour la mise en œuvre de leur straté-
gie. À la lumière de cette expérience, un guide de développement durable adapté au secteur de la transforma-
tion alimentaire sera élaboré en collaboration avec un ensemble d’intervenants du secteur. Ce guide sera rendu 
disponible gratuitement. Ce projet est réalisé en partenariat avec les quatre créneaux d’excellence ACCORD en 
bioalimentaire, soit AgroBoréal, Aliments Santé, le créneau Ressources, sciences et technologies marines et 
TransformAction, ainsi que le Conseil de la transformation alimentaire du Québec (CTAQ). Le ministère de 
l'Économie, de l'Innovation et des Exportations, par l’entremise du programme ACCORD, est partenaire finan-
cier de ce projet. Le projet sera toutefois modifié en 2016 en raison de difficultés de recrutement.  

Projets pilotes sectoriels  
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Projet-pilote d’accompagnement de neuf entreprises agricoles dans l’amorce d’une démarche 

de développement durable (année 2) 

Le CQDD a été mandaté en 2014 pour coordonner et accompagner une cohorte de neuf entreprises agricoles, 

membres de Nutrinor, dans l’amorce d’une démarche globale de développement durable. Ce projet pilote qui 

constitue une première dans le monde agricole au Québec est une initiative de Nutrinor, en partenariat avec le 

CQDD et le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ). L’accompagne-

ment 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 Nutri-

nor, des types de production variés. 

On y retrouve notamment des producteurs laitiers, maraichers et céréaliers, ainsi qu’un producteur de pommes 

de terre et un producteur de bleuets. Les entreprises participantes de cette 1e cohorte sont : Bleuetière coopé-

rative 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 Grand-

mont inc. 

Les principaux objectifs de ce projet d’agriculture 

durable sont que chacune des entreprises partici-

pantes puisse : 

 améliorer sa performance sociale, environ-

nementale, économique et financière; 

 améliorer son positionnement face aux nou-

velles attentes des grands acheteurs; 

 accroître sa pérennité. 

Les entreprises ont ainsi été amenées à travailler 

sur les grands enjeux du développement durable. 

Pour chaque entreprise participante, un diagnostic 

et un plan d’action de développement durable ont été élaborés. Les diagnostics ont fait ressortir les bonnes 

pratiques et les défis en matière de développement durable. Parmi eux, les projets pilotes et les partenariats 

avec des organismes de recherche, le processus de prise de décision ou encore le dialogue avec les parties 

prenantes font partie des points forts alors que les pratiques de planifications stratégiques restent à formaliser 

et des progrès doivent être apportés à la gestion de l’énergie et des gaz à effet de serre. À la lumière du dia-

gnostic, chaque entreprise a élaboré un plan d’action en développement durable. Au total, plus de 100 mesures 

à mettre en œuvre ont été retenues par les producteurs.  

Projets pilotes sectoriels 

Sur la photo : les participants de la 1e cohorte de producteurs 
agricoles ont reçu un certificat de participation de Yves Girard, 
directeur général de Nutrinor et de Nicolas Gagnon, directeur 
général du CQDD.    
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Projet d’accompagnement d’entreprises touristiques 
 
Le Centre québécois de développement durable, en parte-
nariat avec la Fondation du développement durable et le 
créneau d’excellence Tourisme d’aventure et écotourisme, 
propose un projet pour améliorer la performance des entre-
prises touristiques du Saguenay–Lac-Saint-Jean au regard 
des nouvelles attentes de la clientèle et des réseaux de 
distribution en matière de développement durable. Ce pro-
jet d’envergure offre à 10 entreprises du secteur de bénéfi-
cier d’un soutien afin d’implanter une démarche de déve-
loppement durable. Les participants obtiendront :  
 
 53 heures d’accompagnement professionnel spé-

cialisé  
 Un diagnostic d’entreprise  
 Un plan d’action de développement durable  
 Un soutien pour la mise en œuvre d’une stratégie.  
 
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 qui couvre 80 % des coûts du projet. Le 
démarrage du projet est prévu au printemps 2016.   

 
 

Projets pilotes sectoriels  
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Nutrinor Coopérative, soutien à la mise en œuvre de 
son plan d’action de développement durable  
 
Nutrinor Coopérative a de nouveau fait appel au CQDD afin de 

l’accompagner dans la mise en œuvre de son plan d’action en 

développement durable. Un conseiller en développement du-

rable s’est rendu au siège social de manière hebdomadaire et a 

assuré un suivi et un soutien à la mise en œuvre des actions de 

développement durable.  

L’objectif principal du mandat était de maintenir la mobilisation 

des employés et le dynamisme de la coopérative autour de la 

démarche. Les actions réalisées portent notamment sur la sen-

sibilisation des employés, l’élaboration d’une grille d’écoconcep-

tion et l’animation de différents comités. 

 
Mine Niobec, accompagnement dans sa stratégie d’approvisionnement responsable   
 
Suite à l’accompagnement de la Mine Niobec dans le cadre du projet pilote BNQ 21000, le CQDD a continué 

d’offrir un soutien spécialisé à cette entreprise. En 2015, un outil de décision facilitant la gestion des produits 

chimiques a été conçu pour Niobec. Cet outil répertorie 159 000 substances chimiques à travers 23 listes réper-

toriant les produits dangereux dans différents pays. Il permet d’indiquer si les substances présentes dans un 

produit sont dangereuses pour l’environnement, la santé humaine et/ou présente un danger lorsqu’elles sont 

transportées. L’outil permet enfin de comparer deux produits entre eux afin d’en faciliter le choix. Le CQDD a 

également offert un soutien à la minière dans sa démarche d’approvisionnement responsable. L’objectif est de 

cartographier son processus d’approvisionnement et d’identifier les portes d’entrée pour des pratiques d’appro-

visionnement plus responsables. 

Centre jeunesse du Saguenay—Lac-Saint-Jean, soutien dans sa démarche  
 
Pour une 6e année consécutive, le CQDD a poursuivi son accompagnement du Centre jeunesse du Sague-
nay—Lac-Saint-Jean dans sa démarche de développement durable. En plus de l’accompagnement du comité 
Allant vert et de la poursuite des efforts en gestion des matières résiduelles, l’année 2015 a vu naître un projet 
ambitieux : la mise en place d’un aménagement paysager sur le terrain du bureau de Roberval. Ce projet à 
visée sociale, économique et environnementale implique plusieurs partenaires, tels que la Commission scolaire 
du pays des bleuets, le CJE de Roberval, l’Hôpital de Roberval et les Serres Dame nature. Cette aire de repos 
devrait permettre aux familles de venir visiter leurs enfants dans un cadre plus agréable, mais aussi de travailler 
une multitude d’habiletés sociales avec les jeunes du Centre jeunesse et du CJE de Roberval. Ce projet a éga-
lement pour but de développer une collaboration pérenne entre le Centre intégré universitaire de santé et de 
services sociaux (CIUSSS) et le CJE de Roberval.  

Accompagnement personnalisé 

Sur la photo : Louis Cousin, MBA et conseil-
ler en développement durable a accompagné 
Nutrinor au cours de l’année 2014 et 2015.    
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Analyse des possibilités de positionnement des entreprises agroalimentaires du Saguenay–
Lac-Saint-Jean dans le réseau de la santé par rapport aux leviers du développement durable 
 
Le mandat réalisé pour le Centre intégré universitaire de santé de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay–
Lac-Saint-Jean et la Table agroalimentaire du Saguenay–Lac-Saint-Jean porte sur l’analyse des possibilités de 
positionnement des entreprises agroalimentaires de la région dans le réseau de la santé par rapport aux leviers 
du développement durable. Le rapport public permet de faire le point sur les pratiques existantes et les pistes 
d’améliorations qui peuvent être intégrées au sein de la nouvelle structure régionale de santé de services so-
ciaux. Ce rapport présente d’abord un portrait des pratiques d’approvisionnement responsables de donneurs 
d’ordres du secteur de l’agroalimentaire au Québec, puis les orientations gouvernementales en matière d’ap-
provisionnement responsable. Ensuite, les pratiques du réseau de la santé et des services sociaux (avant 
l’adoption de loi 10) et du Groupe d’approvisionnement en commun de l’Est du Québec (GACEQ) en matière 
d’approvisionnement responsable sont abordées. À la lumière de ces éléments d’information, des recomman-
dations s’adressant à la Table agroalimentaire et au CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean ont été formulées. 
 

 
Les Fêtes gourmandes, étude de marché  
 
L’organisation des Fêtes gourmandes du Saguenay–Lac-Saint-Jean a fait appel au CQDD afin de réaliser une 
étude de marché portant sur un projet innovant : La caravane des Fêtes gourmandes. Il s’agit d’un marché 
public itinérant qui se rendra sur les principaux événements à fort achalandage (festivals, foires, symposiums, 
etc.) du Saguenay–Lac-Saint-Jean. L’étude de marché avait pour objectif d’évaluer l’intérêt des publics visés 
(public se rendant sur les événements ciblés) pour les produits agroalimentaires régionaux proposés dans le 
cadre d’un marché public itinérant et de proposer des recommandations pertinentes pour la suite du projet. Au 
total, huit événements à fort potentiel ont été retenus. Ces derniers représentent un volume de vente potentielle 
important. Cette étude a permis de démontrer que la demande pour cette offre de produits agroalimentaires 
régionaux est présente lors de ces événements.  
 
 

Publication du Guide de pratiques écoresponsables, en 
partenariat avec le RDÉE Canada  
 
Publié le 22 avril 2015, le guide de pratiques écoresponsables 

vise à accroître la responsabilité sociale des entreprises et orga-

nismes, en les aidant, dans un premier temps, à intégrer des 

mesures plus respectueuses de l’environnement à leurs pra-

tiques d’affaires. Ce nouveau guide a été réalisé par le CQDD 

pour le Réseau de développement économique et d’employabilité 

(RDÉE Canada) qui est le seul réseau pancanadien au service 

du développement économique des communautés francophones 

et acadienne du Canada. Diffusé dans toutes les provinces et 

territoires canadiens, le guide est disponible gratuitement en 

français et en anglais sur les sites Internet suivants : 

www.rdee.ca et www.cqdd.qc.ca.  

Analyses sectorielles et outil de gestion 
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Ville d’Alma – Accompagnement pour la préparation et 
l’animation de consultations ciblées sur le projet de 
plan stratégique de développement durable  
 
Le mandat consiste à accompagner le comité Développement 
durable de Ville d’Alma dans la préparation et l’animation de 
consultations de groupes cibles dans le cadre de la démarche 
municipale de développement durable. Cette invention a permis 
d’informer les intervenants ciblés des réalisations de Ville d’Alma 
en matière de développement durable et de recueillir les préoccu-
pations et propositions des principaux intervenants socioécono-
miques afin de bonifier le projet de Stratégie de développement durable de Ville d’Alma. Trois séances de con-
sultation ont été menées auprès des acteurs du secteur social et communautaire, du secteur environnemental 
et du secteur économique œuvrant sur le territoire de la Ville d’Alma. Au total, 59 personnes ont pris part aux 
séances de consultation. 

 
Groupe d’approvisionnement en commun de l’Est du Québec (GACEQ) – Plan de communica-
tion en développement durable 
 
Le mandat confié au CQDD consiste à accompagner le GACEQ dans la réalisation d’un plan de communication 
schématisé, précisant les messages à véhiculer selon les différentes clientèles, autour d’un axe de communica-
tion central cohérent, et quelques moyens potentiels pour y parvenir. Le mandat vise notamment à mettre les 
communications à contribution pour l’atteinte des objectifs inscrits dans sa politique d’engagement envers le 
développement durable du Groupe. 
 
 
Rio Tinto, vérification du rapport de développement 
durable pour le Québec 2014 
 

Rio Tinto a fait appel au CQDD pour vérifier si les éléments 
d’information requis selon les lignes directrices de la GRI – 
G3 (niveau A) sont divulgués dans le rapport de dévelop-
pement durable de Rio Tinto Alcan 2014. Ces dernières 
sont reconnues mondialement comme la plus haute et la 
plus exigeante des normes de reddition de comptes en 
développement durable. Le CQDD a ainsi pu formuler des 
recommandations afin que le rapport de RTA corresponde 
aux exigences du niveau A du GRI G3. Après ajustement, 
le CQDD a pu valider cette correspondance.  

Planification territoriale, communication et reddition de 
comptes 
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Journée de formation à la Maison du développement durable 
Dans le cadre d’un partenariat avec la Maison du développement du-
rable, le CQDD a offert le 11 décembre à Montréal, la formation d’une 
journée « Développement durable et opportunités d’affaires pour les 
PME ». Cette formation est conçue principalement pour répondre aux 
besoins et aux questionnements des gestionnaires de PME qui pré-
voient amorcer une démarche stratégique de développement durable 
ou qui souhaitent connaître les avantages et les implications avant de 
passer à l’action.  
 
 
Formation pour la Société d’habitation et de développement de 
Montréal (SHDM)  
Le mandat consiste à animer quatre séances de formation de 2 heures sur le développement durable à l’inten-
tion de tous les membres du personnel de la Société d’habitation et de développement de Montréal (SHDM). Le 
programme de formation a été conçu pour soutenir l’organisme dans sa volonté de sensi-
biliser ses employés aux objectifs de sa politique de développement durable et encoura-
ger leur engagement dans la mise en œuvre de celle-ci.  
 
Déjeuner-conférence pour les transformateurs alimentaires du Québec  
Un déjeuner-causerie portant sur les enjeux de développement durable pour les transfor-
mateurs alimentaires a été organisé par le Conseil de la transformation alimentaire du 
Québec et le créneau TransformAction, en collaboration avec le CQDD et le Groupe d’ap-
provisionnement en commun de l’Est du Québec. L’événement intitulé « Transformation 
alimentaire et développement durable : Comment une stratégie de développement durable 
peut-elle vous aider à faire des affaires avec le marché institutionnel ? » 
a permis au CQDD d’informer une vingtaine de gestionnaires du secteur.  
 
 
Colloque annuel du Réseau de développement économique et 
d’employabilité (RDÉE Canada) 
Le RDÉE Canada a tenu, en juin 2015 à Winnipeg, son premier colloque 
intitulé « La Francophonie économique de demain... Je m’engage ! ». 
Nicolas Gagnon, directeur général du CQDD, a été invité à agir à titre de 
panéliste pour l’atelier sur le développement durable. Son intervention, « 
Développement durable : enjeu de positionnement stratégique pour les 
PME canadiennes » visait à démontrer comment l’intégration du déve-
loppement durable dans les pratiques d’approvisionnement des grands 
acheteurs, publics et privés, est en voie de redéfinir les relations com-
merciales. Cette tendance sur le marché, les enjeux pour les PME canadiennes et quelques initiatives pour 
aider à mieux se positionner en développement durable ont pu être présentés aux participants.   
 
Journées de conférences agricoles du Saguenay–Lac-Saint-Jean – Journée Bleuet 
Dans le cadre des Journées de conférences agricoles du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2015, la Journée Bleuet 
s’est tenu à Dolbeau-Mistassini, le 18 mars 2015. À l’invitation du Syndicat des producteurs de bleuet du Qué-
bec (SPBQ), une présentation intitulée « Développement durable en entreprise agricole : un outil de pérennité 
pour les producteurs de bleuets ? » a été livrée par le CQDD.   

Formations et conférences 

Sur la photo : Conférence de Nicolas 
Gagnon au colloque annuel du RDÉE 
Canada.   
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Mémoire sur le projet de Stratégie 
gouvernementale de développement 
durable 2015-2020  
 

Le CQDD a présenté un mémoire sur le 

projet de Stratégie gouvernementale de 

développement durable révisée 2015-2020 

dans le cadre de la consultation à l’Assem-

blée nationale. Dans son mémoire, le 

CQDD a salué la volonté de l’État québé-

cois de poursuivre la démarche de déve-

loppement durable amorcée en 2004.  

À la lumière de son analyse, le CQDD a 

formulé 8 recommandations afin d’accroître l’efficacité, l’efficience, la cohérence et la portée du projet de Stra-

tégie 2015-2020. Ces recommandations concernent notamment la gouvernance gouvernementale, la portée de 

la Stratégie et les outils destinés aux entreprises. La présentation qui a eu lieu le 11 février 2015 a été effectuée 

par Raymond Rouleau et Nicolas Gagnon et peut être visualisée en ligne. Le mémoire du CQDD est disponible 

sur son site dans la section publication.  

 
Mémoire déposé en prévision du Sommet écono-
mique régional du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2015 
 
Le CQDD participé aux travaux préparatoires du Sommet éco-

nomique régional du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2015. Un mé-

moire a été déposé et présenté lors de la Consultation régio-

nale du 29 avril. M. Jean-François Delisle et M. Nicolas Ga-

gnon ont présenté la position du CQDD. Les informations pré-

sentées et les recommandations qui en découlent visaient à 

alimenter la réflexion dans le cadre du Sommet économique 

régional de 2015, plus particulièrement pour renforcer les con-

ditions de succès des PME régionales et, ainsi les aider à con-

solider, voire accroître, leurs parts de marché. Parmi les recommandations, le CQDD a recommandé que la 

région, à l’instar du gouvernement du Québec, se dote d’un objectif de 30 % du nombre d’entreprises privées 

qui auront amorcé une démarche structurée de développement durable à l’horizon 2020. L’organisme a égale-

ment demandé aux décideurs régionaux de soutenir le déploiement du projet structurant de développement 

durable en entreprises et organismes au Saguenay–Lac-Saint-Jean afin d’aider les PME régionales à dévelop-

per un avantage concurrentiel en la matière. 

Autres représentations 

Sur la photo : Raymond Rouleau, vice-président et Nicolas Ga-
gnon, directeur général lors de l’audition du CQDD lors d’une 
séance de la Commission des transports et de l’environnement à 
l’Assemblée nationale.  
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Partenaires  

Dans le cadre des partenariats multisectoriels, le CQDD collabore avec une vaste réseau d’organismes, principale-
ment des organismes de développement économique, dans le but de soutenir les organisations à accroître leur per-
formance en développement durable. Des projets ont été développés et réalisés avec près de 50 partenaires au 
cours de l’année 2015. Voici un aperçu de nos partenaires.  
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Le CQDD a rayonné de manière importante dans les médias en 2015. Voici un compte rendu des principaux 
articles traitant des réalisations du CQDD.  
 
 Opportunité de projet en développement durable pour les transformateurs alimentaires, Infolettre Agro-

Boréal, 18 février 2015. 
 Nouveau programme d’accompagnement en développement durable pour les transformateurs alimen-

taires, Actualités Innovation 02, 18 février 2015. 
 Pour mieux vous positionner sur les marchés : projet de développement durable pour les transforma-

teurs alimentaires, Actualité MEIE, 19 février 2015. 
 Projet de développement durable pour les transformateurs alimentaires, Portail Québec, Services Qué-

bec – Entreprise, 26 février 2015. 
 Accompagnement en développement durable – 9 entreprises, Infolettre TransformAction, février-mars 

2015. 
 Projet en développement durable pour les transformateurs alimentaires, Nouvelles – Québec internatio-

nale, 17 mars 2015. 
 Projet en développement durable pour les transformateurs alimentaires, Infolettre CTAQ, 19 mars 2015. 
 La transparence, nouveau critère des acheteurs, Journal les Affaires, 21 mars 2015. 
 3 idées pour mieux gérer votre entreprise, Portail du Mouvement Desjardins, 30 mars 2015. 
 Lancement d’un guide de pratiques écoresponsables pour les entreprises et organismes communau-

taires canadiens, Actualités canadiennes, Langue du travail, 22 avril 2015. 
 Lancement d¹un guide de pratiques écoresponsables, Fransaskois.info, 22 avril 2015. 
 Lancement d’un guide de pratiques écoresponsables pour les entreprises, Le Point.ca, 22 avril 2015. 
 Lancement d’un guide de pratiques écoresponsables pour les entreprises et organismes communau-

taires canadiens, Actualités Innovation 02, 23 avril 2015. 
 Lancement d’un guide de pratiques écoresponsables pour les entreprises et organismes communau-

taires canadiens, Actualités – Portail Services Québec – Entreprises, 23 avril 2015. 
 Lancement d’un guide de pratiques écoresponsables pour les entreprises et organismes communau-

taires canadiens, La pause du vendredi, SADC Lac-Saint-Jean Ouest, 24 avril 2015. 
 Lancement d’un guide de pratiques écoresponsables pour les entreprises et organismes communau-

taires canadiens, À la une, Synapse, 27 avril 2015. 
 Un virage "vert" en 100 actions, Novae, 30 avril 

2015. 
 Lancement d’un guide de pratiques écorespon-

sables pour les entreprises, Infolettre électronique 
du Conseil québécois du commerce de détail, avril 
2015. 

 Opportunité de projet en développement durable 
pour les transformateurs alimentaires, Infolettre 
AgroBoréal, Avril 2015. 

 Guide de pratiques écoresponsables, Infolettre 
Accès entreprise, juin 2015. 
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 Le développement durable, un levier indispensable pour la compétitivité des entreprises de la région, 
Informe Affaires, novembre 2015. 

 Lancement de PME DURABLE 02, Le Quotidien, Denis Villeneuve, 6 novembre 2015. 
 La Brasserie La Chouape : Perpétuer les traditions par le développement durable, Agroalimentaire Sa-

guenay-Lac-St-Jean, édition spéciale Le Progrès dimanche, 20 septembre 2015. 
 Se lancer en affaires, le développement durable en tête, Agroalimentaire Saguenay-Lac-St-Jean, édi-

tion spéciale Le Progrès dimanche, 20 septembre 2015. 
 Une trentaine de partenaires ont lancé jeudi le projet PME DURABLE 02, La Pige, Alex Antonacci, 5 

novembre 2015. 
 Le projet PME DURABLE 02 se dote d’un budget de 530 000 $, Informe Affaires, Jean-Luc Doumont, 5 

novembre 2015. 
 PME DURABLE 02 : mobilisation sans précédent du milieu économique, Le Courrier du Saguenay, 5 

novembre 2015. 
 Projet PME DURABLE 02 : le milieu économique régional se mobilise, NéoMédia.com (Le Point.ca/Le 

Réveil.ca), 5 novembre 2015.   
 Rio Tinto soutient le projet « PME DURABLE 02 », Le Lingot, novembre 2015.  
 
 
Quelques reportages parus à la télévision et à la radio ont porté sur le lancement de PME DURABLE 02 :  
 
 Lancement du projet PME DURABLE 02, Ici.Radio-Canada, 5 novembre 2015. 
 Téléjournal Saguenay–Lac-Saint-Jean, Radio-Canada Saguenay–Lac-Saint-Jean, 5 novembre 2015. 
 Le Bulletin, TVA, 5 novembre 2015. 
 Nouvelles régionales, Radio-Canada Première Saguenay–Lac-Saint-Jean, Jessica Blackburn, 5 no-

vembre 2015. 
 L'heure de pointe : entrevue avec Laure Waridel, Radio-Canada Première Saguenay–Lac-Saint-Jean, 

Jean-Pierre Girard, 5 novembre 2015. 
 Les nouvelles de Saguenay, V-Télé, 6 novembre 2015. 
 
 
Dans le cadre du projet PME DURABLE 02, d’autres articles ont été publiés à plusieurs reprises par nos diffé-
rents partenaires de la Table régionale de développement durable en entreprise par l’entremise de leurs plate-
formes respectives. Ces articles peuvent être consultés sur le site www.pmedurable02.com. Voici un aperçu de 
ces publications : 
 
 Le développement durable, un levier indispensable pour la compétitivité des entreprises du Saguenay-

Lac-Saint-Jean, 1er novembre 2015. 
 Le développement durable en entreprise : profit à la clé!, 4 novembre 2015. 
 Nutrinor remporte le prix développement durable au Gala des lauréats, 9 novembre 2015. 
 Le baromètre de la consommation responsable 2015 recèle de précieuses informations pour les PME, 3 

décembre 2015. 
 La Bleuetière Coopérative de Saint-Augustin : un exemple inspirant d’intégration profitable d’une dé-

marche de développement durable en entreprise, 4 décembre 2015. 
 Quelle est la place des PME dans la nouvelle stratégie gouvernementale de développement durable, 9 

décembre 2015. 
 Six caractéristiques d’une PME durable, 11 décembre 2015. 
 La toute première cohorte d’entreprises de PME DURABLE 02 est en marche, 18 décembre 2015. 
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 Le développement durable et l’image de marque, 21 décembre 2015. 
 
Enfin, rappelons que les documents suivants ont été publiés en 2015 par le CQDD :  
 
 Analyse des possibilités de positionnement des entreprises agroalimentaires du Saguenay-Lac-Saint-

Jean dans le réseau de la santé par rapport au levier du développement durable, 17 août 2015. 
 Guide de pratiques écoresponsables du Réseau de développement économique et d’employabilité 

(aussi disponible en anglais), 22 avril 2015.  
 Mémoire du CQDD déposé en prévision du Sommet économique régional du Saguenay-Lac-Saint-Jean 

2015, 2 avril 2015.  
 Mémoire sur le projet de Stratégie gouvernementale de développement durable 2015-2020, 11 février 

2015.  
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Télécopieur : (418) 668-8059 

Courriel : info@cqdd.qc.ca   

www.cqdd.qc.ca 

www.pmedurable02.com  

640, rue Côté ouest, bureau 101, Alma (Québec), G8B 7S8 

 

L E  C E N T R E  Q U É B É C O I S  D E  D É V E L O P P E M E N T  D U R A B L E  



37 


