COMMUNIQUÉ

EMBARGO, 22 mars 2022, 8 :00

L'engagement des PME, élément clé du succès de la transition du Québec
vers une économie sobre en carbone
Montréal, le 22 mars 2022 – Québec Net Positif et CCG publient aujourd’hui le rapport « PME sobre en carbone :
Principaux constats et bilan des activités » qui fait suite à la mise en œuvre de quatorze rendez-vous virtuels au cours
de la dernière année. Ceux-ci ont généré plus de 900 participations au sein de plus de 300 organisations, dont 45%
de PME. De plus, pour une première fois au Canada, l’équipe a été formée à l’initiative ACT – Assessing low Carbon
Transition®, inscrite à l'Agenda des Solutions, porté par la Convention Cadre des Nations Unies sur le Changement
Climatique (CCNUCC) et fait la promotion de cette meilleure pratique auprès des participants.
Les activités à ce jour ont permis de mettre en lumière des constats cruciaux dont il est essentiel de tenir compte
pour assurer le succès de la transition vers une économie québécoise sobre en carbone :
•

Les principaux freins à l’adoption de pratiques d’affaires écoresponsables par les entreprises du Québec
demeurent essentiellement les mêmes depuis plus d’une décennie. Les échanges avec les participants ont
démontré que la pandémie de la COVID-19 a contribué à amplifier ces freins : manque de moyens financiers,
manque de temps, d’argent, de connaissances ainsi que pénurie de main d’œuvre et de ressources
compétentes.

•

Les PME qui priorisent l’intégration de l’action climatique à leurs opérations parviennent à réduire
l’incidence des freins à la transition tout en renforçant leur positionnement compétitif sur les marchés et
leur résilience face aux changements climatiques. Les entreprises écoresponsables ont accès à de nouvelles
sources de financement gouvernemental et privé, se positionnent favorablement comme employeur de
choix face à leurs concurrents ainsi qu’auprès des consommateurs et des grands donneurs d’ordre, de plus
en plus exigeants à cet égard.

•

Le nombre d’entreprises qui intègrent l’action climatique à leurs opérations demeure marginal,
particulièrement en ce qui a trait aux PME. Toutefois, la progression du taux d’adoption du développement
durable en entreprise s’affermit, le mouvement ayant dépassé les « innovateurs » et les « visionnaires » pour
rejoindre un groupe plus significatif : les « pragmatiques », comme le démontre l’analyse des statistiques
disponibles réalisée par le Professeur Jean Cadieux, auteur invité pour ce rapport.

•

Face à l’urgence climatique et aux bris de chaînes d’approvisionnement en lien avec la pandémie et les
enjeux mondiaux, il est crucial pour toutes les entreprises, incluant les PME, de se placer dès que possible
sur une trajectoire de transition bas carbone. L’initiative ACT – Assessing low Carbon Transition® permet
d’évaluer et améliorer le niveau de maturité et de cohérence par rapport à une trajectoire de transition
compatible avec un réchauffement climatique de 1.5 degrés. 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.
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•

Le succès de la transition repose à la fois sur un engagement individuel et collectif. Les leaders doivent se
mobiliser au sein de l’écosystème d’affaires pour imaginer ensemble des trajectoires de transition
plausibles pour leurs secteurs et leurs régions. L’adoption d’une vision commune au sujet des trajectoires
de transition contribue activement à créer un contexte favorable à une transition harmonieuse de toutes les
entreprises, incluant les PME.

•

Il devient urgent pour les grands donneurs d’ordre et les investisseurs de mettre en œuvre des moyens
pro-actifs pour partager leurs connaissances avec les PME qui, elles, font face à un déficit de ressources
pour assurer le succès de leur transition. L’accélération de la transition de l’économie québécoise vers un
avenir sobre en carbone requiert la mise en œuvre de nouvelles synergies. Par exemple, les grandes
entreprises ont tout intérêt à mettre en place un accompagnement envers les PME de leur chaine de valeur
pour leur permettre également de participer activement à la transition.

En plus de l’appui du gouvernement du Canada et des collaborations internationales avec l’ADEME et le CDP,
l’initiative « PME sobre en carbone » est présentée par le Mouvement Desjardins. Les activités de la dernière année
ont été rendues possibles grâce à de nombreux collaborateurs et partenaires de diffusion dont la liste est présentée
à l’annexe 1 du rapport, notamment : BDC (Craig Ryan); Compétivert, une initiative d’Investissement Québec;
Exportation et développement Canada (EDC) et Finance Montréal.

Citations
« L’un des principaux moteurs de la transition vers une économie sobre en carbone au Québec 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 de Québec Net Positif. « Déjà de nombreuses PME inspirantes agissent comme des
vecteurs d’accélération de la transition dans leur secteur d’affaires. Il est essentiel de poursuivre les efforts de
sensibilisation et de mobilisation pour créer un climat propice à la transition de toutes les entreprises, incluant les
PME. »
« 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 2oC, » précise Pascal Geneviève, Directeur général de CCG. « Nous
accompagnons déjà les entreprises pour établir leur stratégie bas-carbone et sommes heureux de maintenant offrir
le Diagnostic stratégique d’action climatique, dérivé à partir du diagnostic de maturité de ACT Pas-à-Pas® – un outil
simple et qualitatif, adapté à la réalité des entreprises du Québec, incluant les PME. »

Pour en savoir plus
Téléchargez le RAPPORT : version française ici et le sommaire en anglais ici (English Summary)
Joignez-vous à la table ronde qui accompagne la publication de ce rapport :
« Transition bas carbone : Où en sont les PME du Québec? », 23 mars 2022, 10:30-12:00 s'inscrire ici
Voyez tous les événements en rediffusion ici
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À propos de Québec Net Positif
Québec Net Positif est un laboratoire d’idées indépendant à but non lucratif dont la raison d’être est d’accélérer la
transition de l’économie québécoise vers un avenir sobre en carbone et « net positif ». Sa mission est de sensibiliser,
outiller et mobiliser les entreprises pour les aider à aller au-delà de l’atténuation des risques et activer leur plein
potentiel de création d’impacts positifs sur la société et l’environnement. www.quebecnetpositif.ca
À propos de CCG
CCG est une société de conseil en stratégie bas carbone et résilience auprès des entreprises, municipalités et
gouvernements. En tant qu’accélérateur de solutions climatiques, sa mission est d’être des acteurs du changement
pour permettre à ses partenaires d’implanter des actions à impact positif, créant ainsi une communauté résiliente
aux changements climatiques. www.ccgclimat.com
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