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Québec Net Positif et l’Initiative canadienne de droit climatique s’associent  

pour offrir des présentations gratuites aux conseils d’administration de PME  

pour les outiller face à l’accélération de la transition vers une économie sobre en carbone 

 

Montréal, 1er juin 2022 – Québec Net Positif et l’Initiative canadienne de droit climatique (CCLI) sont 

heureux d’annoncer qu’ils joignent leurs forces pour offrir des sessions éducatives gratuites aux 

conseils d’administration de petites et moyennes entreprises (PME) au Québec. Les présentations 

permettent aux administrateurs de connaître leurs obligations fiduciaires relativement aux 

changements climatiques, d’établir une gouvernance climatique efficace et de mieux comprendre leur 

rôle pour aider l’équipe de direction à placer leur entreprise sur une trajectoire de transition bas 

carbone. Desjardins Capital s’associe au projet et devient le premier investisseur institutionnel au 

Québec à offrir la présentation, conçue spécifiquement pour les PME, aux conseils d’administration 

des entreprises de son portefeuille.  

Au Canada, les PME émettent plus de 200 millions de tCO2e, soit 30% des émissions de gaz à effet 

de serre (GES) au pays. Collectivement, les PME constituent donc un émetteur significatif des secteurs 

industriel et commercial. Cependant, 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. De plus, selon l’Institut de la statistique du Québec (2021), parmi les 

PME engagées en développement durable, il existe en écart significatif entre la mise en œuvre 

d’initiatives climatiques par rapport aux initiatives en lien avec d’autres aspects environnementaux, 

sociaux et de gouvernance (ESG). Par exemple, alors que 78,3% des PME de 5-249 employés 

engagées en développement durable mettent en œuvre des initiatives en lien avec les aspects 

« sociaux », seulement 31,5% d’entre elles mettent en œuvre des initiatives climatiques incluant 

l’amélioration de la gestion de l’énergie, les mesures d’adaptation et de résilience climatique et la 

réduction des GES. Plus spécifiquement, ce sont seulement 13,3% d’entre elles qui indiquent mettre 

en œuvre des initiatives visant à « réduire les émissions de GES associés à leurs activités 

(atténuation) et lutter contre les changements climatiques » comparativement à plus de 33% pour les 

entreprises de 250 employés et plus.  

La mobilisation des membres des conseils d’administration des PME est l’un des éléments essentiels 

pour engager les PME dans l’action climatique et diminuer l’écart entre les grandes entreprises et les 

PME. Québec Net Positif contribue au projet grâce à son expertise au sujet de la transition des PME 

vers une économie sobre en carbone alors que CCLI contribue grâce à son expertise et ses 

connaissances juridiques relativement aux obligations fiduciaires et à la gouvernance climatique 

efficace. Les deux organisations sont également heureuses de compter sur le soutien de Desjardins 

Capital pour mettre en œuvre cette initiative au Québec.  
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L’engagement de Desjardins Capital s’inscrit dans le cadre du plan d’action du Mouvement Desjardins 

ayant pour objectif d’atteindre, d’ici 2040, un bilan de zéro émission nette sur ses opérations et sa 

chaîne d’approvisionnement, ainsi que sur ses activités de financement et d’investissement de ses 

fonds propres dans trois secteurs intenses en carbone : l’énergie, le transport et l’immobilier.  

 

 

Pour plus d’information 

Les présentations seront offertes par le réseau d’experts et d’expertes de CCLI en collaboration avec 

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

intéressés à recevoir une présentation gratuite sur la gouvernance climatique efficace pour les PME, 

contactez Emmanuelle Létourneau, Experte à l’Initiative canadienne de droit climatique et Présidente 

et Fondatrice de Létourneau Gouvernance entreprenante https://www.letourneau.lu/. CCLI offre aussi 

des présentations adaptées aux conseils d’administration de grandes entreprises. 

 

Citations  

« L’un des principaux moteurs de la transition vers une économie sobre en carbone est la présence de 

leaders informés, conscients de l’urgence d’agir et prêts à faire les choses autrement, déclare Anne-

Josée Laquerre, Directrice générale et co-initiatrice de Québec Net Positif. Nous sommes ravis de 

collaborer avec CCLI et Desjardins Capital sur ce projet. Chaque nouvelle rencontre sera l’occasion 

d’échanger sur le rôle essentiel que les membres des conseils d’administration doivent jouer pour aider 

les PME à être prêtes à opérer dans une économie sobre en carbone et saisir les occasions d’affaires 

de la transition. »  

« Le changement climatique est un sujet complexe et pour de nombreux membres de conseils 

d’administration, les responsabilités des administrateurs en matière de changement climatique restent 

floues. C’est un apprentissage pour tous, souligne Sonia li Trottier, Directrice, Initiative canadienne 

de droit climatique. Nos présentations aux grandes entreprises permettent déjà à de nombreux 

administrateurs de mieux saisir l’importance de leurs obligations fiduciaires en matière de climat et 

nous sommes heureux de collaborer avec Québec Net Positif et Desjardins Capital pour sensibiliser 

aussi les conseils d’administration de PME à cet enjeu crucial. » 

« Cette initiative est un moyen supplémentaire d’aider nos entreprises en portefeuille à faire face aux 

risques reliés aux changements climatiques et à saisir de nouvelles occasions d’affaires, indique 

Marie-Hélène Nolet, cheffe de l’exploitation chez Desjardins Capital. En ce sens, nous sommes 

heureux de collaborer avec Québec Net Positif et l’Initiative canadienne de droit climatique, deux 

organisations réputées dans leurs domaines et d’offrir les présentations à une première cohorte 

d’entreprises partenaires. » 
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À propos de Québec Net Positif  

Québec Net Positif est un laboratoire d’idées indépendant dont la raison d’être est d’accélérer la 

transition vers une économie sobre en carbone et « nette positive ». Sa mission est de sensibiliser, 

outiller et mobiliser les entreprises – et les acteurs qui les accompagnent – pour les aider à saisir les 

occasions d’affaires de l'économie sobre en carbone, aller au-delà de l’atténuation des risques et 

activer leur plein potentiel de création d'impacts positifs sur la société et l'environnement. Québec Net 

Positif est notamment appuyé par le Mouvement Desjardins, la Fondation McConnell et collabore avec 

Accélérer 2030 pour le Québec, un consortium d’organisations et d’individus engagés à accélérer 

l’atteinte des 17 objectifs de développement durable des Nations Unies (ODD) pour guider la 

prospérité du Québec d’ici 2030. www.quebecnetpositif.ca 

 

À propos de l’Initiative canadienne de droit climatique 

L’Initiative canadienne de droit climatique (CCLI) est le centre canadien de mobilisation des 

connaissances et politiques sur la gouvernance climatique. En utilisant notre rigueur académique et 

nos partenariats actifs, nous réunissons les connaissances, meilleures pratiques et informations fiables 

pour conseiller les entreprises et gouvernements canadiens sur comment répondre aux risques et 

opportunités climatiques urgents d’aujourd’hui à travers la gouvernance climatique efficace. CCLI est 

menée par cinq co-investigatrices principales, Dre Janis Sarra, Dre Carol Liao et Terri-Lynn Williams-

Davidson de la Peter A. Allard School of Law, University of British Columbia, et professeure Cynthia 

Williams et Dre Barnali Choudhury de l’Osgoode Hall Law School, York University. Pour plus 

d’information, visitez www.ccli.ubc.ca  

L’Initiative reconnaît que le campus UBC Point Grey est situé sur le territoire traditionnel, ancestral et 

non cédé xʷməθkʷəy̓əm (Musqueam). 

 

À propos de Desjardins Capital 

Fort d’une expertise de plus de 45 ans, Desjardins Capital a pour mission de valoriser, accompagner et 

garder les PME au Québec. Avec des actifs sous gestion de 3,0 milliards de dollars en date du 31 

décembre 2021, Desjardins Capital participe à la pérennité de plus de 670 entreprises, coopératives et 

fonds évoluant dans divers secteurs d’activité et issus de toutes les régions du Québec. En plus de 

contribuer à maintenir et créer plusieurs milliers d’emplois, cette filiale du Mouvement Desjardins offre 

aux entrepreneurs un accès à un large réseau d’affaires permettant d’appuyer la croissance de leurs 

entreprises. Pour plus de renseignements, visitez notre site Web. 

 

Contacts médias 

Anne-Josée Laquerre Sonia li Trottier 

Directrice générale et co-initiatrice Directrice 
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