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Sommaire 

Du 5 mars 2021 au 31 mars 2022, Québec Net Positif et CCG ont unis leurs efforts pour co-initier PME 
sobre en carbone. Le but visé : Stimuler la curiosité, l’intérêt et le passage à l’action des PME du Québec 
pour contribuer à la lutte aux changements climatiques et saisir les occasions d’affaires de la transition  
qui s’accélère vers une économie sobre en carbone. Pour atteindre ce but, l’initiative a été conçue en deux 
volets : la sensibilisation et le renforcement des capacités. 

Être prêts pour un avenir  
sobre en carbone

Les activités du premier volet, sensibilisation et mobilisation, ont été créées 
à l’intention des dirigeants, gestionnaires et employés de PME ainsi que 
des leaders qui les accompagnent au sein de l’écosystème d’affaires. 
Un large éventail de parties prenantes a été visé afin de contribuer  
à informer divers intervenants qui contribuent à influencer les choix  
et les actions des PME québécoises au quotidien. 

Dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 qui a perduré 
tout au long de l’année, la programmation a été offerte en 
mode virtuel. L’équipe a fait appel à des experts afin de 
l’aider à concevoir des ateliers virtuels interactifs dynamiques.  
Le contenu a été conçu en fonction du contexte des PME et 
illustré d’exemples d’entreprises québécoises. Les thématiques 
abordées ont été choisies afin de partager des informations 
utiles sur les aspects suivants : 

• Comprendre le contexte de la transition

• Être outillé.e.s pour prospérer dans un monde en transition

• Être au fait des meilleures pratiques pour mettre en œuvre  
des actions climatiques rentables et durables, incluant  
l’initiative ACT - Assessing low Carbon Transition®

• Connaître des exemples d’entrepreneur.e.s inspirant.e.s  
qui placent leur entreprise sur une trajectoire de transition  
compatible avec un avenir sobre en carbone

• Saisir de nouvelles occasions d’affaires 

• Être au fait de l’évolution rapide du secteur  
de la finance durable 

Au moment d’écrire le rapport, les quatorze rendez-vous virtuels 
et les rediffusions ont généré 937 participations. Les réponses 
des formulaires d’évaluation démontrent que les objectifs visés 
par le volet de sensibilisation et mobilisation du programme ont 
été atteints :

•  100 % ont indiqué que les informations 
présentées ont été utiles : 55 % très utiles  
et 23 % extrêmement utiles

•  96 % sont en accord avec l’affirmation suivante :  
Cet atelier a augmenté mon niveau de curiosité et 
d’intérêt envers la transition des PME québécoises vers 
un avenir sobre en carbone : 51 % tout à fait d’accord, 
45 % d’accord

•  93 % sont en accord avec l’affirmation suivante :  
À la suite de cet atelier, je me sens mieux outillé.e pour 
expliquer à quel point il est important et pertinent pour 
mon entreprise ou une PME de réduire ses émissions de 
gaz à effet de serre (GES) : 40 % tout à fait d’accord,  
53 % d’accord 

Le déploiement du volet sensibilisation et mobilisation se poursuivra sous 
le leadership de Québec Net Positif au cours des prochaines années.
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Prospérer dans un monde  
en transition
Les activités du second volet, renforcement des capacités, vise  
à outiller les PME pour les aider à accroître leur niveau de maturité et de 
cohérence de l’intégration de l’action climatique dans leurs opérations. 
Pour ce volet, l’équipe a misé sur une collaboration avec deux partenaires 
internationaux, l’ADEME et le CDP, qui ont développé l’initiative ACT. 

À la suite de la formation ACT, l’équipe de PME sobre en carbone est 
tout à fait convaincue de la pertinence de déployer cette approche 
structurée auprès de PME et de grandes entreprises au Québec et 
ailleurs au Canada. 

C’est une approche opérationnelle, complémentaire à la reddition  
de compte qui permettra l’adoption d’un langage commun et 
une compréhension partagée des défis et occasions d’affaires 
de la transition. 

La pertinence de cette approche étant confirmée, l’équipe  
a ensuite tourné ses efforts vers la mobilisation d’entreprises pour 
la réalisation d’évaluations ACT. Malgré les efforts déployés et plus 
d’une centaine de PME participantes à nos ateliers et webinaires, 
très peu ont démontré de l’intérêt envers un accompagnement 
menant à une évaluation ACT. 

L’un des principaux freins rencontrés pour le déploiement de 
l’initiative ACT au Québec est le faible niveau d’engagement des 
PME québécoises face à l’action climatique. Cette réalité fait en 
sorte que la très grande majorité des PME n’ont pas réalisé plusieurs 
des éléments de base requis pour une évaluation ACT incluant : 
au moins un inventaire des émissions de GES, l’établissement de 
cibles de réduction et la mise en œuvre d’actions de réduction. 
Le manque de connaissances et de compétences à l’interne sont 
également des freins importants au passage à l’action.

Dans ce contexte, l’équipe a dérivé, à partir du diagnostic de 
maturité de ACT Pas à Pas, un outil simple et qualitatif, adapté 
à la réalité des PME québécoises : le Diagnostic stratégique 
d’action climatique. Il permet à une équipe de direction de 
se familiariser avec les enjeux de transition et d’obtenir un 
diagnostic de départ utile, avec des recommandations sur les 
actions à prioriser pour placer son entreprise sur une trajectoire  
de transition plausible. Celui-ci a été piloté auprès d’une entreprise. 
Ce diagnostic est un premier pas permettant à l’entreprise de mettre 
en place les prérequis nécessaires à l’évaluation ACT. 

Le déploiement du Diagnostic stratégique d’action climatique se 
poursuivra sous le leadership de CCG au cours des prochaines années.

Principaux  
constats
Le principal constat que nous tirons de cette année d’activités est que 
la grande majorité des PME du Québec n’est pas encore sur la voie  
de la transition. En plus du faible niveau d’engagement face à l’action 
climatique, les principaux freins mentionnés par les PME sont le manque 
de temps et la pénurie de main d’œuvre, exacerbés par le contexte de 
la pandémie qui perdure. Les efforts de sensibilisation, de mobilisation  
et de renforcement des capacités doivent se poursuivre afin 
d’outiller de plus en plus de PME québécoises face à la transition 
qui s’accélère vers une économie sobre en carbone.

Plusieurs initiatives porteuses sont en voie de déploiement au sein de 
l’écosystème d’affaires comme la tournée « Accélérer le passage du 
Québec à l’économie circulaire » offerte aux entreprises de 9 régions 
du Québec. Il serait utile d’arrimer les efforts des divers intervenants 
afin d’aider les PME qui s’engagent dans l’économie circulaire et 
le développement durable en général à mieux saisir le contexte 
plus global de la transition vers une économie sobre en carbone. 
En effet, le moment serait propice lors d’une symbiose industrielle 
de promouvoir auprès des participants l’importance de réaliser un 
inventaire des émissions de GES pour l’ensemble de leurs activités, 
comprendre leurs sources d’émissions significatives et être mieux en 
mesure d’investir leurs efforts pour assurer le succès de leur transition.

Il apparaît évident que ce sont des leaders informés, conscients de 
l’urgence d’agir et prêts à faire les choses autrement qui constituent  
le principal moteur de la transition des PME du Québec à l’heure 
actuelle. Il est donc essentiel de continuer à outiller les entreprises sur 
une base individuelle tout en amplifiant les efforts de sensibilisation 
des parties prenantes qui accompagnent les PME au quotidien. 

Nous avons aussi noté que les entreprises seraient davantage intéressées 
à mesurer leurs GES si un cadre de gouvernance climatique commun 
ainsi que des données ouvertes étaient disponibles pour faciliter la 
comparaison de leur performance à celle de leurs concurrents. Finalement, 
en complément aux efforts individuels, la mobilisation collective au 
sein de cohortes, d’une chaîne de valeur, d’un secteur d’activités  
ou d’une région semble offrir un terreau fertile à exploiter pour favoriser 
la mobilisation d’un nombre croissant de PME et assurer le succès  
de leur transition. C’est pourquoi un projet de cohorte d’entreprises a 
été initié en février 2022 pour permettre de créer une synergie en offrant  
un accompagnement complet incluant non seulement le 
diagnostic stratégique d’action climatique mais aussi l’inventaire 
des émissions de GES ainsi qu’un plan d’action initial. Dans ces 
conditions, nous sommes convaincus que les PME québécoises 
seront mieux à même de saisir les occasions d’affaires  
d’une économie sobre en carbone et de naviguer à travers les 
transformations profondes que la lutte au changement climatique  
va générer. 

De nombreux leaders au sein des entreprises  
et de l’écosystème d’affaires devront être 
mieux informés et s’entraider pour faire  
face aux défis et saisir les occasions  
d’affaires de la transition.

Les méthodologies sectorielles permettent 
d’évaluer la performance de l’entreprise  
sur neuf aspects essentiels (les modules  
de l’initiative ACT) à considérer pour placer 
une entreprise sur une trajectoire de transition 
compatible avec un réchauffement climatique 
limité à 1.5ºC. 
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Introduction 

Survol  
du projet 

Du 5 mars 2021 au 31 mars 2022, Québec Net Positif et CCG ont 
co-initié PME sobre en carbone avec pour objectif de stimuler la 
curiosité et l’intérêt des PME québécoises – et de celles et ceux 
qui les accompagnent – envers la transition vers une économie 
sobre en carbone. L’initiative vise à renforcer les connaissances des 
entrepreneur.e.s, gestionnaires et leaders socio-économiques en 
lien avec les PME, sur la question de la réduction des émissions de 
GES, des trajectoires de transition, l’évolution rapide de la Finance 
durable et les occasions d’affaires de l’économie sobre en carbone. 
Dotés de ces nouvelles connaissances, les participant.e.s sont 
mieux en mesure d’engager un dialogue constructif sur le sujet 
de la transition bas carbone, de cibler leurs efforts de réduction 
et d’accéder aux ressources disponibles pour la mise en œuvre 
d’actions climatiques rentables et durables.

Pourquoi s’intéresser  
à la transition des PME

L’atteinte de la cible de réduction d’émissions de GES du Québec de 
37,5 % d’ici 2030 par rapport à 1990 et l’atteinte de la carboneutralité 
d’ici 2050, résultera en une transformation en profondeur du tissu 
économique de toutes les régions du Québec. 

Il est vital pour l’ensemble de l’économie québécoise que ses près de 
260 000 PME, qui comptent plus de 2 millions de travailleurs (ministère 
de l’Industrie, 2020), soient au fait des risques et des occasions de 
la transition en cours vers une économie sobre en carbone et s’y 
engagent avec succès.

Collectivement, les activités des PME et des chaînes de valeur 
dont elles font partie génèrent une part importante des émissions 
du secteur industriel et commercial. C’est pourquoi un certain 
nombre d’entre elles sont mobilisées par de grands donneurs 
d’ordre engagés dans la transition vers une économie sobre 
en carbone. Pour les autres, la disparité de leurs activités et de 
leurs tailles engendre une complexité intrinsèque à les mobiliser, 
malgré l’existence de solutions technologiques et de programmes  
de financement publics. 

Petites entreprises (1 à 199 employés) Moyennes entreprises (200 à 499 employés) Grandes entreprises (500 employés et plus)

Source : (ministère de l’Industrie, 2020) 

Les PME au cœur de l’économie québecoise 

des entreprises du Québec sont  
des PME de moins de 500 employés

des d’emplois dans le secteur  
privé sont en PME

2,8 M emplois en 
entreprises dont  
2,4 M en PME

Nombre d’emplois dans le secteur privé au Québec (2020)

66,4 %

20 %

13,6 %

255 347 
entreprises dont  

254 645 PME

Nombre total d’entreprises au Québec (2020)

97,8 %

1,9 % 0,3 %

99,7 % 86 %
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Les autres obstacles à la transition des PME sont le manque de 
temps et de connaissances à l’interne, la pénurie de main d’œuvre, 
le contexte de la pandémie qui perdure et l’absence d’outils 
appropriés à leur contexte. Concrètement, les équipes de gestion 
ne sont pas bien outillées pour évaluer leurs risques climatiques, 
estimer l’écart qui existe entre leurs opérations actuelles et une 
trajectoire alignée avec un réchauffement de 1.5°C, financer leurs 
projets bas-carbone, prioriser et mettre en œuvre des actions 
climatiques rentables et durables. Cela s’observe au Québec tant 
par le manque de ressources et de soutien adapté à leur contexte 
que par la difficulté qu’ont nos entrepreneur.e.s à se projeter dans 
l’avenir : 54 % des PME du Québec n’avaient pas dépensé le 
moindre dollar en R&D en 2018 et 15 % d’entre elles ont dépensé 
seulement environ 1 % de leur chiffre d’affaires, selon un sondage 
Léger Marketing 2019 pour QuébecInnove (2019), aujourd’hui le 
Conseil de l’Innovation du Québec. 

La plus récente enquête de l’IsQ (2021) révèle que parmi les 
entreprises qui déclarent avoir réalisé en 2019 des initiatives, 
actions ou projets visant des pratiques d’affaires écoresponsables, 
les pratiques les plus souvent citées ont trait au volet social, bien 
que les volets économique et environnemental ne soient pas loin 
derrière. Cependant, tel que démontré dans le graphique ci-dessous, 
parmi les pratiques d’affaires environnementales, les initiatives, 
actions ou projets liées à la lutte aux changements climatiques 
sont les moins souvent mentionnés. 

Selon les résultats de l’enquête de l’IsQ (2021), les grandes entreprises 
mettent en œuvre significativement plus d’initiatives, d’actions  
ou de projets liés à la lutte contre les changements climatiques 
que les PME. En effet, environ 13 % des entreprises de moins  
de 250 employés sont activement engagées à réduire les émissions 
de GES et la lutte contre les changements climatiques alors que 
cette proportion s’élève à 33,8 % pour les grandes entreprises.

Le volet climatique reçoit significativement moins d’attention que le volet social

citées par les entreprises du Québec qui déclarent avoir réalisé des initiatives, actions ou projets en 2019 

Ensemble des entreprises1 à 4 employés 5 à 249 employés 250 employés et plus

* La qualité de l’estimation est passable. L’estimation doit être interprétée avec prudence. 

1.  Les pratiques d’affaires écoresponsables de type économique sont : a) Investissement responsable, b) Approvisionnement écoresponsable, d) Promouvoir ses préoccupations environnementales ou sociales 
dans le cadre de ses activités de marketing, e) Diminuer l’impact environnemental ou social de ses produits et services, f) Intégrer au système comptable traditionnel les coûts et les risques environnementaux 
ou sociaux qu’elle encourt. 

2.  Les pratiques d’affaires écoresponsables de type social sont : c) Contribuer au développement et à la qualité de vie de la communauté, g) Améliorer la participation des employés et les relations de travail,  
h) Favoriser l’égalité entre les employés et la diversité de la main-d’œuvre, i) Favoriser la bonne santé des employés, j) Favoriser le bien-être et le développement des employés, k) Promouvoir la culture. 

3.  Les pratiques d’affaires écoresponsables de type environnemental sont : l) Améliorer la gestion des matières résiduelles, m) Améliorer la gestion de l’énergie, n) Améliorer la gestion de l’eau, o) Réduire les 
émissions de gaz à effet de serre (GES) associées à ses activités (atténuation) et lutter contre les changements climatiques, p) S’adapter aux conséquences des changements climatiques (résilience climatique), 
q) Gérer les émissions atmosphériques, r) Prévenir la contamination ou la dégradation des sols, s) Préserver la biodiversité et les ressources naturelles

4.  Regroupement de 3 pratiques d’affaires écoresponsables : m) Améliorer la gestion de l’énergie, o) Réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) associées à ses activités (atténuation) et lutter contre les 
changements climatiques, p) S’adapter aux conséquences des changements climatiques (résilience climatique) 

Échantillon de 4302 entreprises - Source: (INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC, 2021) 

Économiques 1 Sociales 2 Environnementales 3 Liées à la lutte contre les 
changements climatiques 4

0 %

100 %

50,9 %
54,6 %

58,8 %

78,3 %

94,7 %

68,3 %

50,1 %

60 %

54,9 %

27,7 %
31,5 %

29,7 %

49,4 %*

64 %

58,7 % 58,5 %*



7

La très grande majorité des PME du Québec n’a pas réalisé 
d’inventaire des émissions de GES et ne connaît pas les sources 
d’émissions les plus significatives au sein de ses opérations et 
de sa chaîne de valeur. Les PME peuvent donc difficilement 
anticiper et s’adapter face aux risques climatiques, alors que les 
grandes entreprises semblent être en meilleure position pour s’y 
préparer. D’ailleurs, en 2019, seulement 4,5 % des entreprises 
du Québec avaient intégré au système comptable traditionnel 
les coûts et les risques environnementaux ou sociaux qu’elles 
encourent (ex. écocomptabilité, bilan carbone) (IsQ, 2021). 
Ces risques relatifs au climat comprennent autant les risques 
physiques, tels que la baisse des rendements agricoles, que les 
risques de transition qui proviennent du passage graduel à une 
économie bas carbone et incluent notamment l’évolution des 
exigences des banques, des investisseurs et des assureurs, les 
risques politiques et juridiques (ex. taxe carbone), la pression 
des consommateurs ou même des employés qui réclament des 
politiques favorables au climat, etc. 

Privées des données relatives à leurs émissions de GES, les PME ne 
sont pas en mesure d’évaluer si les biens qu’elles mettent en marché 
détiennent un avantage carbone et sont de ce fait difficilement en 
mesure de saisir les nouvelles occasions d’affaires qui émergent. 
Les PME ayant généré 53,8 % au PIB canadien en 2016, avec une 
contribution respective des petites et moyennes entreprises de 
41 % et 12,8 % (ministère de l’Industrie, 2020), cette situation laisse 
entrevoir un risque global pour l’ensemble de l’économie au pays. 

Ce constat chez les PME représente en soi un risque pour les 
grandes entreprises qui comptent sur la résilience des PME au sein 
de leur chaîne d’approvisionnement et dans les communautés où 
elles opèrent. Toutes les entreprises auraient avantage à collaborer 
pour faciliter le partage d’information et de meilleures pratiques en 
lien avec l’action climatique et la transition, pour éviter que l’écart 
entre les grandes entreprises et les PME ne continue de se creuser. 

Inventaires des émissions de GES  
et cibles de réduction 

Le plus récent inventaire québécois des émissions de GES  
1990-2019, démontre que le Québec se situe au premier rang des 
provinces et territoires canadiens avec le plus faible taux d’émission 
de GES par habitant en 2019, soit 9,9 t éq. CO2, et qu’il fait partie 
des cinq provinces et territoires dans l’ensemble du Canada qui 
ont vu une baisse de leurs émissions de 1990 à 2019. Cependant, 
cette baisse n’est que de 2,7 % depuis 1990. L’inventaire démontre 
même une légère augmentation des émissions entre 2018 et 2019, 
ce qui renforce l’importance de l’urgence d’agir (MELCC, 2021). 

Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du 
climat (GIEC) affirme, dans sa synthèse d’août 2021, « qu’à moins  
de réductions immédiates, rapides et massives des émissions de 
GES la limitation du réchauffement aux alentours de 1,5ºC ou même  
à 2ºC sera hors de portée » (GIEC, 2021). 

Écart significatif entre les PME et les grandes entreprises dans la mise en œuvre 
d’initiatives de réduction des émissions de GES

Entreprises qui déclarent avoir réalisé en 2019 des initiatives,  
actions ou projets visant à réduire les émissions de GES

* La qualité de l’estimation est passable. L’estimation doit être interprétée avec prudence. 

Échantillon de 4302 entreprises - Source: (INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC, 2021) 

1 à 4  
employés

5 à 249  
employés

250 employés  
et plus

13,5 % 13,3 %

33,8 %*

0 %

40 %
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L’urgence d’agir se fait ressentir à l’échelle planétaire. En date 
du 17 janvier 2022, 74 parties prenantes, représentant 81 pays 
et 73,8 % des émissions mondiales de GES, ont communiqué un 
objectif net zéro soit dans un engagement, un document politique 
ou directement dans la loi (Net Zero Tracker, 2021).

Avantages stratégiques

Selon des études de l’Institut du Québec (2018), réalisées en collaboration 
avec Québec Net Positif, la province aurait avantage à « se doter 
d’une stratégie du sobre en carbone pour la croissance économique 
du Québec ». Le sommaire des deux études de l’IdQ : « SOBRE EN 
CARBONE : pour la croissance économique du Québec » présente 
un survol de l’avantage économique et des débouchés pour les 
entreprises du Québec. Au cours des dernières années, de nombreuses 
voix s’élèvent aux niveaux national et international pour influencer les 
plans de relance économique post-COVID-19 afin qu’ils contribuent 
aussi à la lutte contre les changements climatiques.

Les PME constituent 99,7 % des entreprises québécoises et la 
cartographie de l’écosystème de l’économie sobre en carbone au 
Québec met en lumière leur présence prépondérante tant au sein des 
secteurs porteurs – appelés à se transformer et croître dans un avenir 
sobre en carbone - qu’au sein des secteurs leviers, qui contribuent à 
favoriser la création de richesse et d’emplois vers une économie plus 
prospère et durable. 

Bien que le signal du prix de la tarification du carbone soit diffus à leur 
niveau et que l’environnement règlementaire ne soit pas encore des plus 
contraignants, un nombre croissant de PME perçoit des signaux que 
le contexte change. Les principaux incitatifs à la transition proviennent 
du secteur de la Finance durable et des grands donneurs d’ordre qui 
adoptent de nouvelles exigences en approvisionnement responsable. 
La mobilisation citoyenne et les valeurs des consommateurs et des 
employés poussent aussi de nombreuses PME à l’action. Le Baromètre 
de l’action climatique 2021 démontre d’ailleurs que « la majorité de 
la population considère que toutes et tous (les gouvernements, les 
entreprises, les individus, etc.) devraient en faire davantage pour le 
climat » (Champagne St-Arnaud et al., 2021). 

Notre engagement à mobiliser les PME s’aligne aussi avec la volonté du 
gouvernement de favoriser l’utilisation de l’électricité québécoise pour 
accélérer la transition de toute l’économie. À l’heure actuelle, le Québec 
est l’un des très rares territoires dans le monde qui produit de l’électricité 
près de 100 % renouvelable. Il y a plus de 40 ans, lorsque le Québec  
a choisi de miser sur l’hydroélectricité pour assurer notre développement 
économique, nous étions loin de nous douter que celle-ci pourrait devenir 
un réel atout pour permettre aux entreprises québécoises de capturer 
leur part d’une économie mondiale sobre en carbone. 

Par sa fiabilité, son coût relativement faible et ses émissions de GES 
minimes, notre électricité suscite de plus en plus l’intérêt des entreprises 
étrangères soucieuses de saisir les occasions d’affaires du « sobre en 
carbone ». C’est le cas de Google qui a confirmé en mai 2021 son 
intention d’implanter un centre de données à Beauharnois au Québec, 
un moyen de contribuer à atteindre son objectif d’ici 2030 consistant  
à exploiter une énergie sans carbone partout et en tout temps (Cabinet 
du ministre de l’Économie et de l’Innovation, 2021). 

« Le Québec est une des nations qui dispose des avantages les plus 
stratégiques, en particulier dans le domaine énergétique, pour réussir 
la transition vers la carboneutralité à l’intérieur de ses frontières et sur 
ses marchés externes. », souligne Alain Webster (2021), Président du 
Comité consultatif sur les changements climatiques dans son rapport 
Le Québec carboneutre, Une contribution essentielle pour le futur. 
Du plus petit atelier d’ébénisterie jusqu’aux grands producteurs de 
lingots d’aluminium, toutes les entreprises québécoises qui utilisent 
l’hydroélectricité comme source d’énergie peuvent se targuer d’avoir 
une production qui émet moins de GES que la grande majorité de 
leurs compétiteurs au Canada et par le monde. Il est essentiel de 
sensibiliser les PME à l’importance de connaître et renforcer leur 
« avantage carbone » et en tirer un avantage compétitif.

Les PME ont un potentiel sous-utilisé de substitution de sources 
d’énergie carbonée (gaz naturel et pétrole) vers l’hydroélectricité. 
En plus, les investisseurs misent sur une stratégie de réduction de 
l’intensité carbone de leurs investissements et une valorisation des 
aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), qui 
s’est accentuée dans le contexte de la pandémie, ce qui affectera 
éventuellement la capacité de financement des PME. Il est donc 
essentiel de les aider à se préparer à y faire face. 

En complément, pourquoi ne pas reconnaître, favoriser et promouvoir la 
contribution « nette positive » des réductions de GES obtenues au-delà 
de nos frontières grâce à l’exportation de l’énergie et des produits, 
technologies et services québécois ? Notre électricité renouvelable 
nous place en excellente position pour faire du « sobre en carbone 
» la marque distinctive du Québec et un moteur de développement 
économique pour les années à venir. Plus nous fabriquerons et 
exporterons de produits, services et technologies utilisant notre 
électricité bas carbone, plus notre économie sera prospère et plus 
nous aurons collectivement un impact positif sur les changements 
climatiques. C’est dans ce contexte de défis et d’occasions d’affaires 
que nous avons mis de l’avant PME sobre en carbone.

Face aux réductions d’émissions de GES qui stagnent, aux événements 
climatiques extrêmes qui se multiplient et à l’accélération de la transition 
de l’économie à l’échelle nationale et internationale, il devient urgent 
d’informer et d’aider les PME à assurer leur succès. C’est en établissant 
un dialogue constructif avec les PME elles-mêmes et celles et ceux 
qui les accompagnent que nous serons collectivement mieux en 
mesure d’identifier les avenues les plus prometteuses pour aider les 
PME de tous les secteurs d’activités à mettre en œuvre des actions 
climatiques rentables et durables, créer de la richesse et les mobiliser 
pour maximiser les réductions de GES au sein de leurs opérations  
et de leur chaîne de valeur, au Québec et ailleurs. 

M. Alain Webster (2021), souligne que « le Québec s’est historiquement 
présenté comme faisant partie des nations à l’avant-garde en matière de 
lutte contre les changements climatiques. Il a tout avantage à renforcer 
son engagement et ses efforts pour limiter les contraintes et tirer 
avantage, malgré les nombreux défis, des transformations en cours. »

Collectivement, nous avons tout avantage à créer un climat propice 
à la transition de toutes les entreprises, où les PME pourront mettre 
en œuvre leur plein potentiel et devenir des vecteurs de transition 
vers une économie sobre en carbone, plus juste, équitable, résiliente, 
innovante, prospère et durable.
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Volet 1  
Sensibilisation et mobilisation

Positionnement et image de marque
L’initiative PME sobre en carbone a pour but de mettre 
à l’avant plan l’importance pour les PME du Québec de 
s’intéresser et se préparer à la transition vers une économie 
sobre en carbone. Avec pour objectif de diffuser au plus 
grand nombre ce message principal, l’équipe a choisi dès 
le départ de doter l’initiative d’une image de marque forte, 
explicite et distinctive. Un site web dédié a aussi été créé : 
www.pmesobreencarbone.ca / www.lowcarbonsme.ca. 

Le lancement officiel a eu lieu le 29 avril 2021 par le biais d’un 
communiqué de presse et la première activité tenue le 19 
mai 2021, dans le cadre de la Semaine de l’économie verte 
du Québec. En complément à l’appui de Desjardins et du 
Gouvernement du Canada à titre de Partenaires principaux, 
plus d’une trentaine de collaborateurs et partenaires de 
diffusion se sont joints aux efforts de promotion des divers 
rendez-vous offerts. (voir liste en Annexe 1)

Succès de la programmation et choix des thématiques 
Compte tenu des impondérables en lien avec la pandémie de 
la COVID-19 qui a sévit toute l’année, tous les rendez-vous 
PME sobre en carbone ont été offerts de façon virtuelle. Devant 
ces circonstances exceptionnelles, l’équipe s’est entourée 
d’experts pour développer ses compétences afin d’offrir des 
ateliers virtuels interactifs dynamiques.

« Devant l’ampleur de la mobilisation 
pour une relance verte, nous avons 
collectivement tout avantage à ce que 
les PME soient mieux outillées pour 
y contribuer. De nombreuses PME 
innovantes agissent déjà comme des 
vecteurs d’accélération de la transition 
vers un avenir sobre en carbone, mais 
personne ne doit être laissé derrière. 
Il est crucial que la communauté 
d’affaires se donne la main pour créer 
un climat propice à la transition de 
toutes les entreprises du Québec, 
incluant les PME. » 

Anne-Josée Laquerre,  
Directrice générale et co-initiatrice  
de Québec Net Positif.

Signification du logo
• Le mouvement des lignes du « E » stylisé fait référence au fait 

que la trajectoire actuelle de l’Économie nous fait collectivement 
reculer et n’est pas durable (érosion des ressources naturelles, 
croissance des inégalités, surconsommation insoutenable, etc…). 

La courbe prononcée et le mouvement vers l’avant que se transforme 
en flèche, signifie l’urgence d’agir, que le moment est venu de repenser 
les choses autrement et se diriger Ensemble vers une nouvelle direction : 
une Économie sobre en carbone, soucieuse des limites planétaires.

• Les boucles font écho à la circularité, à quelque chose 
d’organique, de vivant et met l’accent sur l’importance de 
rechercher les synergies et de valoriser être en contact les 
uns avec les autres.

Le mouvement dynamique qui fait en sorte que les lignes se 
rejoignent au milieu vers une nouvelle direction symbolise qu’il 
n’est plus possible de travailler en silo et en parallèle les uns des 
autres. Le succès de la transition reposera sur notre capacité 
à faire équipe. Le moment est venu de repenser nos façons de 
faire et s’entraider, dans un esprit de coopération pour définir 
la nouvelle direction vers laquelle se diriger collectivement.

• Les couleurs bleu clair et vert proviennent des logos respectifs 
des deux co-initiateurs, Québec Net Positif et CCG. À l’endroit 
où les deux couleurs se croisent, celles-ci prennent une teinte 
aqua foncée pour démontrer l’importance de fédérer les efforts. 
Lorsque chacun apporte ses propres couleurs, ensemble nous 
sommes plus fort.

• Dans le « E » stylisé, le positionnement du bleu (en haut) et du 
vert (en bas) représente respectivement le ciel et l’atmosphère, 
où nous visons à réduire les émissions de GES, ainsi que la 
biodiversité et les forêts, à la fois menacées par la trajectoire 
actuelle de l’économie et faisant partie de la solution vers une 
prospérité durable. 

• La référence aux PME est claire. La flèche vers l’avant de la 
même couleur que le PM réfère à notre conviction qu’il est 
crucial que la communauté d’affaires se donne la main pour 
créer un climat propice à la transition des PME du Québec vers 
un avenir sobre en carbone. Il ne faut laisser personne derrière.

• La typographie de sobre en carbone est grise en référence à la 
couleur du carbone elle-même et sobre ce qui concorde bien 
avec le texte en soit.

BILAN DE PME SOBRE EN CARBONE, MARS 2021-2022
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La programmation a été conçue de façon à permettre aux participant.e.s de 
prendre part à l’une ou l’autre des activités, indépendamment l’une de l’autre, ou 
encore à l’ensemble des rendez-vous, selon leur niveau d’intérêt et leurs besoins.  
La majorité des participant.e.s n’ont pris part qu’à un seul rendez-vous (73 %), près du tiers 
a participé à deux rendez-vous ou plus (27 %). Les résultats obtenus démontrent que les 
objectifs visés par le volet de sensibilisation et mobilisation du programme ont été atteints.

Le choix des thématiques abordées a été influencé par la volonté de l’équipe de contribuer 
à accroître le niveau de sensibilisation et de compréhension des participant.e.s au sujet des 
grandes tendances menant vers une économie sobre en carbone et de l’incidence potentielle 
de cette transition et des changements climatiques sur les PME. Les sujets couverts au cours 
des ateliers sont nombreux, par exemple :

• Grandes tendances de la transition vers une économie sobre en carbone

• Objectifs de réduction du Québec, du Canada et dans le monde

• Évolution des attentes des parties prenantes

• Incidence de l’engagement climatique sur son positionnement  
comme employeur de choix

• Évolution des exigences des investisseurs, des banquiers et des assureurs

• Importance de viser la prospérité durable plutôt que la croissance 

• Atouts du Québec (hydroélectricité, circularité, intrants  
et produits sobres en carbone)

• Prix du carbone, carboneutralité, zéro émission nette,  
mitigation des risques et conformité

• Bénéfices de positionner son entreprise sur une trajectoire  
de transition alignée avec un réchauffement climatique à + 1.5ºC 

• Survol et promotion de l’évaluation ACT – Assessing low Carbon Transition®

• Et autres

14 Rendez-vous virtuels et thématiques abordées  
du 5 mars 2021 au 31 mars 2022

8 ateliers interactifs (120 min.)

• Pourquoi réduire ses émissions de GES? Bénéfices  
et avantages de passer à l’action 

• Comment réduire ses émissions de GES? Actions climatiques  
rentables et durables

• Piloter sa transition : Approche sectorielle  
et méthodologie initiative ACT 

• Finance durable : Évolution des exigences des investisseurs,  
des banques et des assureurs

• Soirée de réflexion sur la relance verte

3 tables rondes (90 min.)

• Choix payants pour une relance verte 

• Piloter sa transition bas carbone : Passer de la parole aux actes

• Transition bas carbone : Où en sont les PME du Québec 

2 webinaires (45 min.)

• À la découverte de l’économie sobre en carbone

1 grand événement (4 heures) 

• PME sobre en carbone : Un pas de plus vers la transition  
(voir le programme détaille à l’annexe 2)

OBJECTIFS ATTEINTS 

100 %    
utile1 « Globalement, dans quelle 
mesure les informations présentées 
ont-elles été utiles? », dont :

55 % très  
utile

23 % extrêmement  
utile

96 %    
« Cet atelier a augmenté mon niveau 
de curiosité et d’intérêt envers la 
transition des PME québécoises vers 
un avenir sobre en carbone »1, dont : 

45 % d’accord 

51 % tout à fait  
d’accord

93 %    
« l’atelier a augmenté mon niveau 
de curiosité et d’intérêt envers la 
transition des PME québécoises vers 
un avenir sobre en carbone »1, dont : 

53 % d’accord 

40 % tout à fait  
d’accord

1 Résultats de 87 formulaires d’évaluation 
complétés à la suite de la tenue des webinaires 
et ateliers virtuels interactifs.
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Profil des participant.e.s
La programmation virtuelle nous a permis de réunir des 
participant.e.s de diverses régions et de plus d’une vingtaine 
de secteurs d’activités diversifiés. Les ateliers intégraient 
des périodes d’échanges en petits groupes et en plénière 
qui ont permis de favoriser un dialogue constructif entre 
entrepreneur.e.s et leaders de l’écosystème d’affaires. Tout 
en permettant aux participant.e.s d’en apprendre davantage 
entre-eux, ceci a aussi permis à l’équipe de PME sobre en 

carbone, de mieux connaître la réalité des PME et de celles  
et ceux qui les accompagnent au quotidien.

Habitués au télétravail imposé par le contexte de la pandémie de la 
COVID-19, les participant.e.s étaient à l’aise avec l’environnement 
virtuel proposé. De plus, certains ateliers ont été rendus disponibles 
en rediffusion, ce qui a permis de rejoindre un plus grand nombre 
de personnes. 

Provenance des participants
(En date du 19 janvier 2022) 

374 
participations  

en directe

Ville de Montréal 
51 %Autres villes au Québec 

36 %

Ville de Québec 
10 %

International 
3 %

937 Participations  
totales  
(en date du 12 février 2022) 

542 Participations  
en direct

395 Participations  
en rediffusion 

305 Organisations  
rejointes 

136  Petites et moyennes 
entreprises

45 % Des organisations rejointes 
sont des PME

82+   Leaders (Président.e; DG; Propriétaire; 
Co-propriétaire/associé; VP; Directeur.trice; 
Gestionnaire/Chef.fe d’équipe) rejoint lors 
des webinaires et ateliers 

Secteurs d’activités1

49 Services professionnels, scientifiques et techniques

40 Accélérateurs de transition (Écoleaders, fondations, 
anges et dragons, carrefours d’innovation/hubs,  
milieu académique, recherche, experts et consultants)

27 Finance (investisseurs, assureurs, capitaux privés,  
fonds de travailleurs, secteur bancaire)

15 Agroalimentaire/agriculture

14 Services publics et gouvernements

12 Énergie

10 Industrie de l’information, culturelle et médias

8 Technologies propres et solutions carbone

8 Transport et entreposage

7 Commerces

6 Fabrication, industries et exportations

6 Économie circulaire et symbioses industrielles

6 Tourisme et gestion durable du territoire

6 Organismes et ONG

Autres (Développement économique, instances régionales et autres)

1 La liste des secteurs d’activités est fondée sur les formulaires 
d’inscription des participant.e.s aux webinaires et ateliers.
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Niveau d’importance des enjeux environnementaux dans le secteur d’activités 

n=176 

Réalisation d’un inventaire GES 

Niveau d’importance des enjeux environnementaux  
pour les participant.e.s
La très grande majorité des participant.e.s indique que les enjeux 
environnementaux sont très importants, omniprésents et de 
grande visibilité au sein de leur secteur d’activités. Cependant, 
nous manquons d’informations pour être en mesure d’évaluer 
si les participant.e.s eux-mêmes se positionnent en tant que 
leaders de leur secteur ou encore s’ils sont plutôt en mode 
« rattrapage » et ont pris part à nos activités afin d’être mieux 
en mesure de performer dans un secteur où ils se sentent en 
position défavorable. 

D’un autre côté, plusieurs participant.e.s proviennent de secteurs 
où ils estiment que les enjeux environnementaux sont présents, 
mais périphériques ou même marginaux. Dans ces cas, nous 
pouvons supposer que ces participant.e.s sont probablement 
des précurseurs de leur secteur. 

Niveau d’engagement des participant.e.s vis-à-vis  
l’action climatique
Les participant.e.s aux activités de PME sobre en carbone 
sont en moyenne plus avancés au niveau de l’action climatique 
que l’ensemble des entreprises de leur taille puisque 32 % 
d’entre-deux avait réalisé au moins un inventaire des émissions 
de GES, dont 17 % plus d’un inventaire. En comparaison, 
l’Enquête québécoise sur le développement durable, les pratiques 
écoresponsables et les technologies propres publiée par IsQ, en 
septembre 2021, révèle que seulement 13,7 % des entreprises 
de toutes tailles ont mises en place une ou plusieurs pratiques 
écoresponsables dans le but de réduire les émissions de GES 
associées à leurs activités (atténuation) et lutter contre les 
changements climatiques. 

Très important / omniprésent / grande visibilité

Important / très présent / nombreuses manifestations

Assez présent / enjeux multiples

Présent / visible / périphérique

Minimal / marginal

Ne sait pas

74

47

36

13

5

1

15 % Oui – un premier inventaire  
a été réalisé

50 % Non

18 % Ne sait pas

17 % Oui – Nous avons réalisé 
plusieurs inventaires GES

32 % 
des participant.e.s 

ont réalisé au moins 
un inventaire des 

émissions  
de GES
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Témoignages de PME inspirantes 
Dans le but de faire connaître des exemples d’entrepreneur.e.s inspirant.e.s qui placent leur entreprise sur une trajectoire de transition 
compatible avec un avenir sobre en carbone, des profils de PME inspirantes qui ont retenu notre attention cette année ont été publiés 
sur un média reconnu et d’autres suivront. 

Imprimerie Ste-Julie a investi plus de 1,1 million $ pour commercialiser 
une étiquette sans support, devenant la première et seule imprimerie 
au Canada à proposer la technologie Linerless de l’entreprise 
britannique Ravenwood. Cette façon d’étiqueter les produits ne 
nécessite aucun papier support et au minimum 80 % moins de 
colle, générant des gains environnementaux importants.

« Nous avons converti des clients actuels 
et nouveaux à la technologie Linerless, 
ce qui nous permet de jouer notre rôle 
d’influenceurs en faveur de solutions vertes. 
Cette approche nous permet surtout de 
développer de nouveaux marchés. »

Jocelyn Laperle, Directeur qualité & 
amélioration continue

L’ŒUF, firme de design fondée à Montréal il y a près de 30 ans,  
a remporté le concours international C40 Reinventing Cities en 
2019, avec leurs co-équipiers ACDF et Gensler, pour développer 
un projet carbone positif à usage mixte dans le quartier Griffintown 
à Montréal. Au-delà des aspects techniques de la construction, 
ce projet imaginé avec une trentaine de partenaires – dont la 
Fondation David Suzuki et le CIRAIG – s’est distingué notamment 
par la proposition d’un espace public dédié à l’éducation sur 
l’économie circulaire. Il comprendra en particulier des commerces 
et restaurants leaders dans cette démarche pour sensibiliser les 
usagers et partager leur savoir-faire.

« Nous voulons changer le monde! Bien 
au-delà de l’achat de tasses réutilisables ou 
de papier recyclé, les entreprises doivent 
comprendre comment leur modèle d’affaires 
peut transformer la société. Ça demande de 
la recherche, mais les entreprises de service 
ont beaucoup plus de pouvoir qu’elles ne 
pensent pour créer de l’impact positif. »

Sudhir Suri, Architecte Senior et associé 
principal OAQ LEED AP
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Mini-Cycle, une entreprise en processus de certification B Corp, 
priorise d’abord et avant tout la durabilité des vêtements : l’objectif 
est de prolonger la vie de ces produits autant que possible et 
d’encourager leur circularité en offrant aux clients un service de 
rachat des vêtements achetés sur Mini-Cycle. Une fois repris, les 
vêtements sont, au besoin, réparés par les couturières de l’entreprise, 
avant d’être mis en vente dans la section seconde-main du site 
Mini-Cycle. Et quand il n’est pas possible de les revendre en bon 
état, les vêtements sont revalorisés par des partenaires locaux à 
l’instar de Ouistitine, une entreprise qui fabrique des jouets en tissu.

« Nous voulons offrir des options qui 
permettent aux gens de consommer moins 
et mieux : l’idée est d’éliminer le gaspillage 
vestimentaire et de rendre la mode durable 
plus accessible. »

Jad Robitaille,  
Fondatrice + Directrice générale

« Nous souhaitions repenser la chaîne de 
valeurs d’un bien de consommation et bâtir 
une marque dont l’influence et le message 
seraient aussi bénéfiques que le produit  
lui-même»

Alexandre Desabrais

Solios, jeune entreprise québécoise fondé par Alexandre Desabrais et 
Samuel Leroux a scruté toute la chaîne de valeurs afin de concevoir 
des montres dont l’empreinte environnementale est la plus faible 
possible. Le travail avec ses divers fournisseurs – du Québec à la 
Chine, en passant par la Suisse – a été pour Solios à la fois complexe 
et crucial pour obtenir un produit de qualité et répondant à ses 
exigences environnementales. L’entreprise, certifiée B Corp, poursuit 
ces démarches en vue d’améliorer continuellement son impact positif.

Avantage carbone de la programmation virtuelle
Le mode virtuel imposé par la pandémie a permis de limiter l’empreinte environnementale du projet. 
Les déplacements ont été réduits au minimum tant de la part de l’équipe que des participant.e.s, 
réduisant à la source les émissions de GES qui auraient été induits par un programme offert 
en mode présentiel. L’équipe de CCG a estimé les émissions de GES de l’empreinte virtuelle 
du programme à moins d’une tonne de CO2. Afin de tenir compte des émissions générées par 
les divers fournisseurs de services pendant toute l’année, PME sobre en carbone contribue  
à l’atteinte de la neutralité carbone par le financement de projets éducatifs de la COOP FA.  
Ces projets permettent de réduire les émissions de GES de 10 tonnes, soit bien au-delà de ce 
que l’initiative PME sobre en carbone a émis directement pendant un an. 
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« Le but visé est de susciter l’action des 
entreprises et les aider à se placer sur une 
trajectoire compatible avec un réchauffement 
climatique bien en deçà de 2°C. Peu importe 
sa taille, son secteur d’activité ou la région 
géographique où elle opère, toutes les PME 
seront éventuellement touchées par la transition. 
À ce moment-ci, le plus important est de les 
outiller pour mieux comprendre les enjeux et 
faire les premiers pas dans la bonne direction. »

Pascal Geneviève, directeur général de CCG

BILAN DE PME SOBRE EN CARBONE, MARS 2021-2022

Volet 2 
Renforcement des capacités
Trajectoires de transition
Dans son rapport : « Trajectoires vers la carboneutralité : observations 
initiales », le Groupe consultatif pour la carboneutralité du Canada 
a identifié 10 valeurs et principes considérés essentiels pour 
élaborer les trajectoires les plus probables pour que le Canada 
atteigne la carboneutralité d’ici 2050. Lors de la publication de 
ce rapport, le groupe d’experts indépendants a souligné qu’en 
respectant l’ensemble de ces 10 valeurs et principes, le Canada 
pourrait non seulement atteindre la carboneutralité des émissions 
de GES d’ici 2050 mais aussi créer un avenir plus juste, plus 
sain et plus prospère pour tous et toutes les Canadien.ne.s. Les 
experts soulignent que « pour réaliser ces co-bénéfices, le Canada 
doit agir de façon urgente et décisive, en collaborant à travers 
de tous les niveaux de gouvernement, les secteurs, les régions 
et les communautés. Agir de façon urgente est nécessaire pour 
atteindre notre cible de carboneutralité » (Groupe consultatif pour 
la carboneutralité du Canada, 2021). 

L’initiative PME sobre en carbone repose sur la reconnaissance 
qu’en route vers la carboneutralité, chaque entreprise aura sa propre 
trajectoire de transition. Bien que la trajectoire de transition soit fonction 
du secteur, de la région et du contexte particulier de l’entreprise,  

il est possible d’outiller toutes les entreprises, incluant les PME, 
avec les meilleures pratiques reconnues pour qu’elles se placent, le 
plus rapidement possible, sur une trajectoire de transition plausible. 
L’intention du volet « renforcement des capacités » est d’outiller les 
participant.e.s pour favoriser le partage de nouvelles connaissances 
au sein des équipes de gestion et favoriser l’intégration des meilleurs 
pratiques de transition dans la planification stratégique et les décisions 
de leur entreprise. 

ACT – Assessing low Carbon Transition®

Lors de la conception du projet, l’équipe de PME sobre en carbone 
a réalisé un tour d’horizon des moyens disponibles pour outiller les 
entreprises à se placer sur une trajectoire de transition. Cette revue 
préliminaire a permis d’identifier l’initiative ACT, inscrite à l’Agenda 
des Solutions, portée par la Convention-cadre des Nations Unies 
sur les changements climatiques. L’initiative ACT évalue dans quelle 
mesure une organisation est prête à passer à une économie à faible 
intensité de carbone en utilisant une approche sectorielle orientée 
vers l’avenir. Ayant reçu la formation ACT, l’équipe de PME sobre 
en carbone est tout à fait convaincue de la pertinence de déployer 
cette approche structurée auprès de PME et de grandes entreprises 
au Québec et ailleurs au Canada. L’approche permet d’évaluer le 
niveau de maturité et de cohérence de l’entreprises sur neuf aspects 
essentiels à considérer pour placer une entreprise sur une trajectoire 
de transition compatible avec un réchauffement climatique limité 
à 1.5ºC. C’est une approche opérationnelle, complémentaire à la 
reddition de compte qui permettra l’adoption d’un langage commun 
et une compréhension partagée des défis et occasions d’affaires 
de la transition. L’initiative ACT, développé par l’ADEME (Agence 
française de la transition écologique) en collaboration avec le CDP, 
est au cœur du second volet de notre programme. 

L’approche ACT a été développée pour les entreprises de toutes 
tailles et offre deux cheminements adaptés au niveau de maturité 
de l’entreprise :

• La démarche « ACT Pas à pas » permet aux entreprises les 
moins matures au niveau de l’intégration de l’action climatique  
à leur stratégie et leurs opérations

• L’évaluation ACT permet aux entreprises dotées d’au moins un 
inventaire des émissions de GES, de cibles de réduction et ayant 
déjà amorcé la mise en œuvre d’action climatique d’évaluer le 
niveau de maturité et de cohérence de leur plan de transition
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Retour d’expérience sur le déploiement de ACT – Assessing 
low Carbon Transition®, auprès des PME françaises
Dès le début du projet, l’équipe de PME sobre en carbone a 
pu bénéficier du soutien de l’ADEME et du CDP, dont l’un des 
objectifs est le déploiement de ACT à l’international. Ainsi l’ADEME  
a partagé un retour d’expérience sur les résultats de la mise en 
œuvre de ACT avec succès auprès d’un panel de 30 PME françaises. 

Dans le cadre de ce panel, 83 % des entreprises avaient déjà réalisé 
un exercice de comptabilité GES. Une petite majorité (66 %) a défini 
des objectifs de réduction des GES sur le scope 1 et 2, en général 
sur des horizons courts (< 3 ans) et seule une faible proportion du 
panel (28 %) s’est fixée des objectifs portant sur la chaine de valeur 
(scope 3). Le rapport conclut que les objectifs de réduction des 
GES existants dérivent le plus souvent de démarches connexes.  
Au niveau de la cohérence des stratégies carbone, les actions ne 
sont pas approchées sous l’angle spécifique de la neutralité carbone 
et les plans ne disposent pas d’un horizon long terme ni d’une 
vision de transition, ce qui pénalise l’évaluation et l’identification 
des risques. Enfin, sur une note plus positive, la grande majorité 
des participant.e.s (98 %) considèrent que l’accompagnement 
des entreprises était plutôt ou complètement adapté au besoin.

Atouts de l’approche ACT pour les PME
L’approche ACT est conçue comme un outil opérationnel et se 
veut accessible pour la très grande majorité des organisations,  
y compris les PME. Sa spécificité réside autant dans son approche 
sectorielle que dans sa couverture très large des différents aspects 
de la transition au sein d’une entreprise. En fonction des secteurs 
d’activité, les différentes dimensions de l’entreprise sont pondérées 
pour faire ressortir leur importance relative dans le succès de la 
transition bas carbone de l’organisation. Cet outil intègre donc à la 
fois la pertinence et la matérialité des différents postes d’émission. 
ACT facilite aussi l’établissement d’un dialogue constructif entre 
des organisations au sein d’une même chaîne de valeur. 

L’approche permet à la fois d’évaluer la maturité et la cohérence 
du plan de transition, l’action climatique dans la stratégie et 
ses décisions d’affaires de l’entreprise, et de communiquer sa 
performance de transition à ses parties prenantes. 

Le partenariat entre l’ADEME et le CDP, qui sont deux organisations 
de renommée mondiale dans la lutte contre les changements 
climatiques, est un gage de crédibilité et de robustesse de l’approche 
et apporte une reconnaissance à l’international. 

Bénéfices additionnels de l’évaluation ACT
Nous estimons que l’adoption de scores de transition est un 
outil pertinent et une meilleure pratique à l’échelle mondiale pour 
accélérer la transition vers une économie sobre en carbone. Le score 
de transition permet à la fois à l’entreprise, à ses investisseurs et 
aux instances publiques d’évaluer la capacité pour une entreprise 
de faire face aux défis et de faire partie de la solution face aux 
changements climatiques. 

Pour les investisseurs

• Mieux saisir le potentiel de résilience, prospérité  
et pérennité des entreprises avant d’y investir 

• Fournir des placements alignés 1,5°C

Pour les gouvernements et institutions

• Avoir accès à des informations orientant  
les futures réglementations

• Connaître l’alignement des entreprises  
avec la trajectoire du pays

L’évaluation ACT pose 5 questions-
clés à l’entreprise. Les réponses 
correspondantes présentent ensemble 
une vision cohérente et complète de 
la maturité et de la cohérence de 
l’intégration de l’action climatique 
au sein de l’entreprise. En pratique, 
l’entreprise est évaluée sur ses actions 
passées, présentes et surtout futures 
qui doivent lui permettre d’adhérer 
à des trajectoires de référence de 
performance carbone correspondant 
au profil de l’entreprise.
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Contexte spécifique des PME au Québec en 2021
Depuis le début de la pandémie, les PME font largement appel 
aux programmes d’aide gouvernementaux. Dans l’enquête de 
Léger sur les PME et l’innovation, réalisée auprès de plus de 710 
dirigeants de PME du Québec et publiée en novembre 2020, 
69 % des entreprises disent avoir eu recours aux programmes 
pour les aider à traverser la pandémie. On note principalement 
des changements au niveau des chaînes d’approvisionnements  
(72 %) et alors que 54 % des répondants indiquent avoir dû revoir 
leur modèle d’affaires en raison de la crise. Ces changements 
correspondent aux thématiques transverses, reprises et abordées 
en profondeur par la démarche ACT. On voit donc que les leviers 
de résilience sont similaires aux composantes de la transition 
écologique. Dans le cadre de cette même enquête, les sondés 
reconnaissent une marge de progression à ce niveau, notamment 
dans l’identification des opportunités d’innovation globales 
(54 %), le développement d’une pensée stratégique (49 %), la 
génération et hiérarchisation des idées (42 %) et la gestion des 
risques (37 %). 

Sur le plan réglementaire, bien que 80 % des émissions de 
GES soient couvertes par le marché du carbone, la grande 
majorité des PME n’ont pas d’obligation de conformité. En effet, 
le marché du carbone ne concerne qu’une centaine d’émetteurs 
du Québec qui sont pour la majorité des grandes entreprises.  
La quasi-totalité des PME québécoises n’ont pas d’obligation 
réglementaire vis-à-vis de leurs émissions de GES même si les 
coûts du marché du carbone leur sont transférés via les distributeurs 
de carburants fossiles. Ainsi, il n’est pas surprenant que très peu 
de PME aient réalisé un inventaire de leurs émissions de GES.  
À cela s’ajoute l’absence de référentiels, de bases de données 
et d’outils facilement exploitables par les entreprises du Québec.

En revanche, les fonds recueillis par le marché du carbone sont 
ensuite mis à disposition à travers des programmes de subvention tel 
que le Fonds Ecoleader, coordonné par le Fonds d’action québécois 
pour le développement durable (FAQDD), en partenariat avec le 
Centre québécois de développement durable (CQDD) et Écotech 
Québec. Le Fonds Ecoleader, directement accessible par les PME, 
permet de financer la mise en place de pratiques écoresponsables 
incluant la réalisation d’inventaire des émissions de GES et les 
mesures de réduction des émissions de GES. Cela permet d’accélérer 
la mise en œuvre d’actions concrètes au sein des chaines de valeurs 
en permettant aux entreprises pour qui l’investissement financier 
aurait été un frein de passer à l’action. De ce fait, le financement 
offert par le gouvernement traduit une approche par incitatif qui vise  
à catalyser la demande pour les services d’accompagnement en 
appui à la transition vers une économie sobre en carbone.

Diagnostic stratégique d’action climatique – un outil adapté 
à la réalité des PME du Québec
À la suite de la formation ACT, l’équipe de PME sobre en carbone 
est tout à fait convaincue de la pertinence de déployer cette 
approche structurée auprès de PME et de grandes entreprises 
au Québec et ailleurs au Canada. L’approche permet d’évaluer 
le niveau de maturité et de cohérence de l’entreprises sur neuf 

aspects essentiels à considérer pour placer une entreprise sur 
une trajectoire de transition compatible avec un réchauffement 
climatique limité à 1.5ºC. C’est une approche opérationnelle, 
complémentaire à la reddition de compte qui permettra l’adoption 
d’un langage commun et une compréhension partagée des défis 
et occasions d’affaires de la transition. 

La pertinence de cette approche étant confirmée, l’équipe  
a ensuite tourné ses efforts vers la mobilisation d’entreprises 
pour entreprendre des évaluations ACT au Québec.  
Ceux-ci n’ont malheureusement pas permis de réaliser le nombre 
d’accompagnements visés pendant l’année du projet. Le principal 
frein rencontré pour le déploiement de l’initiative ACT au Québec 
est le faible niveau d’engagement des PME québécoise face à 
l’action climatique. Très peu ont réalisé un inventaire des émissions 
de GES, établi des cibles de réduction et mis en place des actions 
de réduction – des éléments de base requis pour une évaluation 
ACT. Dans ce contexte, l’équipe a conçu une version simplifiée 
et qualitative d’un Diagnostic stratégique d’action climatique. 
Celui-ci est adapté à la réalité des PME québécoises. Il permet 
à une équipe de direction de se familiariser avec les enjeux de 
transition et d’obtenir un diagnostic de départ utile, avec des 
recommandations sur les actions à prioriser pour placer son 
entreprise sur une trajectoire de transition plausible. Celui-ci  
a été piloté auprès d’une entreprise. Le déploiement du Diagnostic 
stratégique d’action climatique se poursuivra sous le leadership 
de CCG au cours des prochaines années.

Le « score de transition » et l’écosystème ACT au Québec 
Pour simplifier l’accompagnement et renforcer la pertinence de 
la démarche, les PME pourraient être regroupées en fonction de 
leur taille, secteur ou région. En plus d’un accompagnement pour 
la collecte de données, les participant.e.s devront bénéficier de 
l’analyse d’évaluateurs accompagnateurs qui établiront leur score 
ACT fondé sur les meilleures pratiques. Le développement d’un 
écosystème d’experts et consultants formés pour mettre en œuvre 
l’initiative ACT au Québec ainsi qu’un institut de formation local 
devraient être encouragés. 

En complément, l’initiative prévoit un processus de vérification par 
un évaluateur indépendant. Autant l’évaluateur accompagnateur 
que l’évaluateur indépendant doivent être formés à ACT par 
l’ADEME. En établissant ce réseau d’experts au Québec, la 
communauté d’affaires serait dotée d’une fondation solide pour 
soutenir le déploiement à long terme de l’initiative ACT au Québec 
et des scores de transition favorisant l’amélioration continue  
des entreprises.

Le score ACT fournit ainsi une attestation reconnue via un processus 
d’évaluation encadré par une équipe expérimentée auprès de 
grandes entreprises et de PME, incluant un rapport d’évaluation 
et des recommandations qui contribuent à outiller les dirigeants à 
la fois pour leurs stratégies d’affaires et pour soutenir un dialogue 
constructif avec les investisseurs responsables et à impact. 
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Les principaux freins au développement durable en entreprise demeurent les mêmes depuis 2011

2011 vs 2019 : les principaux freins sont les mêmes 

Conclusion

La transition vers une économie sobre en carbone présente à la fois 
des défis et des occasions d’affaires. Les entreprises qui agissent tôt se 
positionnent avantageusement pour se prévaloir des incitatifs financiers 
offerts par les gouvernements et les acteurs de la finance durable dont 
les exigences évoluent rapidement. Les grandes entreprises ont une 
longueur d’avance sur les PME en ce qui a trait à la mesure de leurs 
émissions de GES, la mise en place de cibles de réduction et d’action 
climatiques. Plusieurs PME innovantes agissent déjà en tant que vecteur 
d’accélération vers une économie sobre en carbone mais la majorité 
peine encore à réaliser l’ampleur de la transition qui est déjà en cours.

Freins au développement durable  
et à la transition 

En terminant ce rapport, nous tenons à noter que plusieurs des principaux 
freins recensés au cours de nos diverses activités et confirmées dans 
le sondage de l’IsQ (2021) sont exactement les mêmes que ceux 
mentionnés dans le rapport du Sondage en développement durable 

à l’intention des entreprises du Québec, enquête réalisée auprès des 
entreprises québécoises il y a dix ans, en 2011. En effet, le manque de 
connaissances et d’information pour démarrer le processus, le manque 
de ressources compétentes et le manque de temps demeurent les 
principaux freins à la transition depuis une décennie. Il est dont impératif 
de réaliser cet état de fait et aider les PME à y faire face. 

D’un autre côté, notons que la résistance à l’interne s’est atténuée de 
façon significative passant de 8.7 % en 2011 à 2 % en 2019 – ce qui 
coïncide avec les résultats du Baromètre de l’action climatique (2021), 
qui a mis en lumière le consensus de la population autour de l’urgence 
d’agir au Québec (84 %). 

Finalement, le manque de ressources financières demeure l’un des 
principaux freins bien qu’il se soit grandement atténué depuis 2011. Nous 
croyons que la mise en œuvre de nombreuses initiatives depuis 2019 
telles que le Fonds Écoleaders, l’initiative Compétivert d’Investissement 
Québec, les programmes incitatifs variés et de l’accélération de la Finance 
durable contribueront à réduire encore davantage ce frein à l’avenir.
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Évolution de l’engagement des entreprises 
québécoises 2011-2021
Nos observations nous ont amenées à poser l’hypothèse que nous 
faisons présentement face à un écosystème d’affaires caractérisé 
par un faible nombre d’entreprises résolument engagées dans la 
transition. Afin de mieux comprendre l’évolution de l’adoption du 
développement durable et de l’action climatique par les entreprises 
du Québec ainsi que le statut actuel, nous avons fait appel à Prof. 
Jean Cadieux, de l’École de gestion de l’UdeS qui nous présente en 
conclusion de ce rapport son analyse des données comparatives 
sur l’évolution de l’adoption de pratiques d’affaires écoresponsables 
par les entreprises au cours de la dernière décennie.

Collectivement, nous avons tout avantage à créer un climat propice  
à la transition de toutes les entreprises, où les PME pourront mettre en 
œuvre le plein potentiel et devenir des vecteurs de transition vers une 
économie sobre en carbone, plus juste, équitable, résiliente, innovante, 
prospère et durable. La transition présente de nombreuses occasions 
de générer des bénéfices mutuels, comme l’indiquent les participant.e.s 
de PME sobre en carbone sur leurs motivations pour passer à l’action :

•  Être des leaders de changements et en inspirer d’autres dans 
ce mouvement 

•  Faire partie de cette grande communauté engagée à bâtir  
un monde meilleur 

•  Fidéliser et répondre aux attentes des clients 
•  Élargir les opportunités d’affaires
•  Avoir un modèle d’affaires au goût du jour
•  Contribuer à la lutte aux changements climatiques 

Adoption du développement durable par les entreprises du Québec (2011-2021) 
Par Prof. Jean Cadieux, de l’École de gestion de l’UdeS

2011
2013
2017

Changement de profils

Mission, vision, valeur
Éthique
Stratégie 
Responsabilités sur les produits  
et services
Contrôle de la rentabilité
Pratiques d’investissements
Pratiques d’achats et d’approvisionnement
Développement local

Ressources humaines

Production des produits et services
Gestions des manières premières  
et résiduelles

Progression de l’adoption du développement durable au Québec 2011-2021

La figure de la progression de l’adoption du développement durable au Québec ci-dessus présente la progression du taux d’adoption du 
développement durable en entreprise de 2011 à 2017 selon la courbe de Rogers (2003). En substance, ce modèle montre comment une 
innovation se diffuse dans une population donnée, ici les entreprises du Québec. Lorsqu’une innovation survient, 2,5 % de la population, 
appelée les innovateurs, se jettent sur l’innovation. Suivi peu après par les visionnaires, qui forment 13,5 % de la population. Les pragmatiques, 
qui représentent 34 % de la population, observent et attendent de voir comment l’innovation se matérialisera. Si les deux premiers groupes 
rejettent l’innovation, il y a peu de chance qu’elle puisse survivre. La bonne nouvelle survient donc lorsque le taux d’adoption franchit 
clairement la barre des 16 %, la seconde ligne pointillée en bleu, soit celle signifiant l’adoption de la part des pragmatiques. 

• 2011 : La figure illustre qu’en 2011, le taux d’adoption général du développement durable se situait à 13,5 %, globalement entre 
les mains des entreprises visionnaires, pour qui les thématiques environnementales affichaient même un peu de recul. 

• 2013 : Avec moins de facettes, l’étude de 2013 estimait que le taux d’adoption général du développement durable par les 
entreprises du Québec avait augmenté à 22 %, illustrant la mise en œuvre du développement durable dans le segment des 
pragmatiques. On y remarquait que toutes les facettes étudiées avaient progressées. 

• 2017 : En 2017, le taux d’adoption a affiché un recul important et généralisé pour se situer à 12 %. 

• 2021 : En 2021, bien que la méthode d’estimation diffère des autres rapports par l’introduction des scénarios, le taux d’adoption 
général a été estimé à 17,4 %, soit un retour au segment des pragmatiques. Ce rapport souligne également que ce taux augmente 
à 22,5 % pour les entreprises de cinq employés et plus, ce qui représente, somme toute, une bonne nouvelle pour le Québec 
(INSTITUT DE LA STATISTIQUE, 2021).

En somme, il est probable que le recul perçu en 2017 provienne d’une meilleure prise de conscience collective des entreprises de 
ce qu’est le développement durable. En effet, celui-ci s’est largement démocratisé dans la société depuis 2011. Bien du travail 
reste à accomplir, notamment afin de minimiser l’écart d’adoption qui s’accroît entre les PME et les grandes entreprises.

Temps d’adoption d’une idée nouvelle

Va
ria

tio
n 

du
 ta

ux
 d

’a
do

pt
io

n



20

BIBLIOGRAPHIE 
La liste de références qui suit répertorie les principales références qui ont contribué  
à alimenter nos réflexions sur le thème de la transition et de l’écoresponsabilité tout  
au long de l’année de ce projet. 

A climate disclosure framework for small and medium-sized enterprises (SMEs) 
(CDP, 2021)

Ça passe ou ça casse (Institut des choix canadien pour les choix climatiques, 2021)

Enabling employees to perform the required green tasks through support  
and empowerment (Paillé, P., Francœur V., 2022)

Enquête sur le développement durable, les pratiques écoresponsables  
et les technologies propres (Institut de la statistique du Québec, 2021)

Ensemble pour bâtir le futur (Lacoste Bienvenue, B., Brissette, Y., 2022) 

Inciter les entreprises à prendre le virage du développement durable :  
Défis et enjeux à l’horizon 2020 (Ministère de l’Économie, de la Science  
et de l’Innovation, Ministère du Développement durable, de l’Environnement  
et de la Lutte contre les changements climatiques, 2016) 

La responsabilité sociale des entreprises au Québec perceptions, défis et pistes 
de solutions (Collaboration entre l’Institut du Québec, Credo et le Pôle IDEOS de HEC 
Montréal, 2021)

Le Québec carboneutre - Une contribution essentielle pour le futur  
(Comité consultatif sur les changements climatiques, 2021)

Les Indicateurs du bien-être au Québec (G15+, 2022)

Net Positive : How courageous companies thrive by giving more than they take 
(Polman, P., Wiston, A., 2021)

Sondage sur le développement durable réalisé auprès des entreprises du Québec 
(ministère de l’Économie et de l’Innovation, 2018)

Table ronde - Piloter sa transition bas carbone : de la parole aux actes  
(Finance Montréal, 2021)

Trait d’union (Québec Net Positif, 2021) 

Trajectoires de réduction d’émissions de GES du Québec – horizons 2030 et 2050 
(Dunsky, 2021)

Trajectoires vers la carboneutralité : Observations initiales 2021 juin  
(Groupe consultatif pour la carboneutralité, 2021)

Utiliser l’analyse de scénarios pour évaluer les risques liés à la transition 
climatique (La Banque du Canada et le BSIF, 2022)
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ANNEXE 1 – Partenaires et collaborateurs (5 mars 2021 au 31 mars 2022)

Co-initiateurs
CCG
Québec Net Positif

Partenaires principaux 
Desjardins
Gouvernement du Canada

Collaborateurs
ADEME
BDC
CDP
Compétivert, une initiative d’Investissement Québec
Exportation et développement Canada (EDC)
Finance Montréal

Partenaires de diffusion
Accélérer 2030 pour le Québec
Comité 21
Conseil des industries durables (CID)
Coop Carbone / MOBIS
Économie verte Canada
Écotech Québec 
Fonds d’action québécois pour le développement durable (FAQDD)
Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ)
Foire Écosphère et le Festival des technologies vertes
GRAME
Groupé Maurice Rive-Sud
Jeune Chambre de commerce de Montréal (JCCM)
Maison du développement durable 
Parcours Développement Durable Montréal 
Partenariat Climat Montréal 
Pivot
PME MTL Est-de-l’île
Republik 
SAESEM

Appui de la jeunesse
Association étudiante du développement durable dans les affaires de l’Université Laval (AÉDDA)
Coalition Interdisciplinaire pour une transition écologique (La CITÉ)
Conseil canadien de la jeunesse pour le développement durable en affaires
Desautels Sustainability Network
John Molson Sustainable Enterprise Committee
Humani-Terre
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ANNEXE 2 – PROGRAMME, ÉVÉNEMENT DU 9 FÉVRIER 2022

PROGRAMME

Événement virtuel interactif
9 février 2022 – 8 h à 12 h 30

07 h 30 Ouverture de la plateforme virtuelle

08 h Un pas de plus vers la transition
Bienvenue et introduction 

08 h 15 Les PME au cœur de l’économie québécoise
Conférence avec Pierre-Olivier Zappa, animateur, journaliste et chroniqueur économique

Survol de l’importance des PME dans l’économie québécoise,  
des occasions, des défis actuels des entrepreneurs au Québec  
ainsi que des nouveaux défis particuliers qui s’ajoutent compte  
tenu de l’accélération de l’économie mondiale vers un avenir  
sobre en carbone.
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ANNEXE 2 – PROGRAMME, ÉVÉNEMENT DU 9 FÉVRIER 2022 (Suite)

08 h 25 Urgence climatique : les PME font partie de la solution
Conférence et entrevue avec Alain Webster

 « Le climat que nous léguerons aux générations qui nous suivent n’est pas une 
fatalité. Il sera la résultante des actions individuelles et collectives menées ici 
comme à l’étranger. Le Québec dispose d’atouts stratégiques pour réussir cette 
transition vers la carboneutralité. Le Québec doit et peut en faire plus. » 

Alain Webster, président du Comité consultatif sur les changements climatiques du 
gouvernement du Québec et professeur titulaire en économie de l’environnement  
à l’Université de Sherbrooke

08 h 50 La transition : une occasion d’affaires
Conférence et échanges avec Pierre-Olivier Zappa

09 h 15 Moments de vérité
Atelier interactif conçu pour les PME québécoises et les acteurs qui les accompagnent,  
avec Anne-Josée Laquerre et Pascal Geneviève, co-initiateurs de PME sobre en carbone

Peu importe sa taille, son secteur d’activité ou la région géographique où elle opère, chaque PME sera 
éventuellement touchées par la transition. Co-initiateurs de PME sobre en carbone, Québec Net Positif et 
CCG unissent leurs forces pour offrir cet atelier interactif conçu sur mesure pour les PME québécoises. Venez 
renforcer vos compétences sur la transition et découvrir les 9 éléments essentiels à intégrer à la stratégie et 
aux décisions d’affaires pour réduire les émissions de gaz à effet de serre en mettant en œuvre des actions 
climatiques rentables et durables.

« Devant l’ampleur de la mobilisation pour une relance verte, nous avons 
collectivement tout avantage à ce que les PME soient mieux outillées  
pour y contribuer. » 
Anne-Josée Laquerre, M.Sc., ARP, directrice générale et co-initiatrice de Québec Net Positif

« Le but visé est de susciter l’action des entreprises et les aider à se placer sur une 
trajectoire compatible avec un réchauffement climatique bien en deçà de 2°C. » 
Pascal Geneviève, M.Sc., GHG-IQ, directeur général et chef des opérations,de CCG
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ANNEXE 2 – PROGRAMME, ÉVÉNEMENT DU 9 FÉVRIER 2022 (Suite)

Imprimerie Ste-Julie a investi plus de 1,1 million $ pour commercialiser une étiquette sans support, devenant 
la première et seule imprimerie au Canada à proposer la technologie Linerless de l’entreprise britannique 
Ravenwood. Cette façon d’étiqueter les produits ne nécessite aucun papier support et au minimum 80 % moins 
de colle, générant des gains environnementaux importants.

« Nous avons converti des clients actuels et nouveaux à la technologie Linerless, ce qui nous permet de jouer notre rôle 
d’influenceurs en faveur de solutions vertes. Cette approche nous permet surtout de développer de nouveaux marchés. »

Jocelyn Laperle, directeur qualité & amélioration continue

11 h 05 Panel avec 3 PME inspirantes
Imprimerie Ste-Julie, L’OEUF et Mini-Cycle
Animé par Anne-Josée Laquerre

L’OEUF, firme de design fondée à Montréal il y a près de 30 ans, a remporté le concours international C40 Reinventing 
Cities en 2019, avec leurs co-équipiers ACDF et Gensler, pour développer un projet carbone positif à usage mixte 
dans le quartier Griffintown à Montréal. Au-delà des aspects techniques de la construction, ce projet imaginé avec une 
trentaine de partenaires – dont la Fondation David Suzuki et le CIRAIG – s’est distingué notamment par la proposition 
d’un espace public dédié à l’éducation sur l’économie circulaire. Il comprendra en particulier des commerces et 
restaurants leaders dans cette démarche pour sensibiliser les usagers et partager leur savoir-faire.

« Nous voulons changer le monde! Bien au-delà de l’achat de tasses réutilisables ou de papier recyclé, les entreprises 
doivent comprendre comment leur modèle d’affaires peut transformer la société. Ça demande de la recherche, mais 
les entreprises de service ont beaucoup plus de pouvoir qu’elles ne pensent pour créer de l’impact positif. »

Sudhir Suri, architecte senior et associé principal, OAQ LEED AP
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ANNEXE 2 – PROGRAMME, ÉVÉNEMENT DU 9 FÉVRIER 2022 (Suite)

Mini-Cycle, une entreprise en processus de certification B Corp, priorise d’abord et avant tout la durabilité 
des vêtements : l’objectif est de prolonger la vie de ces produits autant que possible et d’encourager leur 
circularité en offrant aux clients un service de rachat des vêtements achetés sur Mini-Cycle. Une fois repris, les 
vêtements sont, au besoin, réparés par les couturières de l’entreprise, avant d’être mis en vente dans la section 
seconde-main du site Mini-Cycle. Et quand il n’est pas possible de les revendre en bon état, les vêtements sont 
revalorisés par des partenaires locaux à l’instar de Ouistitine, une entreprise qui fabrique des jouets en tissu.

« Nous voulons offrir des options qui permettent aux gens de consommer moins et mieux :  
l’idée est d’éliminer le gaspillage vestimentaire et de rendre la mode durable plus accessible. »

Jad Robitaille, Fondatrice + Directrice générale

12 h Fin des présentations
Réseautage

12 h 30 Fin de l’événement


