Le rendez-vous annuel
incontournable de la rentrée
La mobilisation 2016-2017 s’impose
pour marquer le début d’un
processus de dialogue multi-acteurs
et
multi-secteurs
entre
les
organisations du développement
durable
des
17
régions
administratives dont le Nord-duQuébec incluant les communautés
autochtones.
L’objectif ? Se doter d’un cadre de
collaboration nationale pour le
développement durable avec les
entreprises,
les
organismes
municipaux, les institutions, les
associations et les médias.
Cette Grande rentrée du développement durable 2016-2017 réunit les dirigeants et les acteurs des
organisations leaders afin de relever les raisons et les motivations qui nous poussent à agir en synergie. Nous
réfléchirons sur les objectifs et les stratégies à privilégier pour réussir une gouvernance nationale du
développement durable. Quel niveau d’engagement multi-acteurs et multi-secteurs est nécessaire nous
demanderons-nous. Un premier bilan de cette importante mobilisation sera déposé en juin 2017.
L’année 2016-2017 sera ponctuée de trois ou quatre rencontres avec les membres du comité scientifique et du
comité de collaboration. Le comité scientifique est sous la direction de Claude Villeneuve de la Chaire en ÉcoConseil de l’UQAC en collaboration avec plusieurs acteurs reconnus du milieu. Leurs tâches : réfléchir sur les
critères et les indicateurs de performance à élaborer pour permettre de faciliter la communication générale
des progrès en développement durable au Québec. Le profil régional en développement durable se déploiera à
travers une cartographie dynamique, en ligne.
Le comité de collaboration sera coordonné par Lorraine Simard, secrétaire générale et cofondatrice du Comité
21 Québec avec l’appui des initiateurs du projet, des partenaires et des collaborateurs des 17 régions du
Québec dont le Nord-du-Québec, dont des représentants autochtones. Son mandat : mobiliser les acteurs et
les secteurs pour le projet de la cartographie provinciale DD, préparer le programme annuel de la Grande
rentrée du développement durable, participer aux réflexions du Comité scientifique et développer des moyens
de reddition de compte afin de faciliter la communication des progrès du Québec en développement durable.
À la rentrée 2017, nous partagerons les premiers résultats du comité scientifique et reprendrons l’activité du
forum annuel sur une thématique à venir.

NOUS REMERCIONS NOS PARTENAIRES DE LA GRANDE RENTRÉE DD
PARTENAIRES NATIONAUX
Association minière du Québec ; C.A .T. Transport ; Ministère du développement durable, de l’environnement
et de la lutte contre les changements climatiques ; Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation ;
MRC de Vaudreuil-Soulanges ; CLD de Vaudreuil-Soulanges

PARTENAIRES ENGAGÉS
Ville de Montréal ; Bureau de normalisation du Québec (BNQ) ; Centre MultiSports, Ville de Rigaud, L’Actuel,
centre d’Action bénévole

PARTENAIRES COMMUNICATION-MARKETING
AcxCOM, KüBii, Tofubox, Quintus marketing responsable, Josiane Farand, photographe, Arianne et Requin
Atelier

PARTENAIRES MÉDIAS : Csur.tv ; Médiaterre ; Néomédia.com
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La Grande rentrée du développement durable au Québec
_________________________________________________________________
Ensemble, en marche vers un développement durable au Québec
ÉTAPE I - CONSTAT ET DÉBAT : Les objectifs de cette première édition du forum consistent à établir
un constat qualitatif des pratiques et à reconnaître les progrès réalisés. Il permet aussi de débattre
sur les perceptions et d’identifier les leçons apprises depuis 1992.
ÉTAPE II – TENDANCES NATIONALES ET INTERNATIONALES : L’objectif de cette seconde étape de
partage de vision vise à comprendre les tendances favorisant un développement durable d’avantgarde.
PARTAGE D’EXPÉRIENCES À l’INTERNATIONAL : Leçons apprises et partagées par la direction du
Comité 21 France en délégation dans le cadre de la Grande rentrée du développement durable au
Québec.
ÉTAPE III – QUESTIONS ET DÉBAT SUR UNE GOUVERNANCE NATIONALE AU QUÉBEC : Quelles
raisons et quelles motivations nous poussent à agir en synergie ? Quels objectifs et quelles stratégies
privilégier pour une gouvernance provinciale du développement durable ? Quel niveau
d’engagement est nécessaire ? Quels sont les outils communs pour mesurer et communiquer les
progrès ?
EN CLÔTURE : AFFIRMATION COMMUNE DE LA SYNERGIE MULTI-ACTEURS ET MULTI-SECTEURS
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Mardi 6 septembre
8 h Accueil
8 h 30 à 9 h 30
PLÉNIÈRE D’OUVERTURE : Bilan et évolution du développement durable au Québec
CHEF PRÉSENTATEUR : Philippe Bourke, directeur général, Regroupement national des conseils
régionaux de l’environnement du Québec (RNCREQ)
MOT DE BIENVENUE : Lorraine Simard, Comité 21 Québec, Hélène Lauzon, Conseil patronal de
l’environnement du Québec, Hélène Gignac, Centre de transfert technologique en écologie
industrielle, Hélène Deslauriers, Réseau des SADC et CAE
INTRODUCTION : Avons-nous progressé en développement durable depuis 1992 ? Quel est le bilan ?
PANÉLISTES d’OUVERTURE : Claude Villeneuve, directeur et professeur titulaire, Chaire en Écoconseil, Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) ; Laure Waridel, directrice exécutive, Centre
interdisciplinaire de recherche en opérationnalisation du développement durable (CIRODD) ;
Catherine Decaux, directrice générale, Comité 21 France et Jean Rousseau, Directeur général, Bureau
de normalisation du Québec
9 h 30 à 10 h 45
CONSTAT ET BILAN QUALITATIF
CONSTAT : Hélène Deslauriers, directrice générale, Réseau des SADC et CAE
Point de vue de la relève : Pierre-Olivier Colas, expert-conseil, Innovation et développement
stratégique, Libelo-Conseil
ATELIER : Le gouvernement du Québec s’est doté en 2006 d’une loi sur le développement durable qui
présente un cadre de responsabilisation pour les ministères et les nombreux organismes gouvernementaux.
Bien avant cette loi, des organisations ont pris des initiatives d’avant-garde en matière de responsabilité
sociétale et de développement durable sans compter toutes les innovations vertes. Aujourd’hui, les régions du
Québec foisonnent d’innovations.
Mais qui fait quoi, où, comment et avec quelles synergies multi-acteurs et multi-secteurs ? En quoi avons-nous
réellement progressé ? Avons-nous une vision commune des progrès ?

PAUSE : 10 h 45 à 11 h
11 h à midi
TENDANCES NATIONALES ET INTERNATIONALES
CONSTAT : Catherine Decaux, directrice générale, Comité 21 France et Marie-France Turcotte,
professeur, Département de stratégie et de responsabilité sociale et environnementale et titulaire
adjointe, Chaire de responsabilité sociale et développement durable, École des sciences de la
gestion, UQAM
Point de vue de la relève : Audrey Depault, directrice nationale, Réalité climatique Canada
ATELIER : Quels sont les constats sur l’évolution des concepts et des pratiques en matière de développement
durable et de gouvernance multi-acteurs et multi-secteurs ? Quelles pratiques prévalent en France et au
Québec ? Comment répondre aux enjeux globaux du développement durable et accroître son agilité aux
niveaux local, territorial et international ? Comment cultiver cette dernière à travers une synergie multi-acteurs
et multi-secteurs ? Quels sont les freins, les frontières et les silos à briser ? Connaissons-nous notre rôle
d’influence régionale, nationale et internationale ? Quelles sont les tendances ? Quelle orientation ou quel
virage se dessine pour un développement durable ?
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LUNCH : Midi à 13 h 15
13 h 30 à 14 h
RETOUR SUR LES TENDANCES – DÉBAT
Fabien Durif, vice-doyen à la recherche, professeur agrégé, École des Sciences de la gestion,
Université du Québec à Montréal, directeur de l’Observatoire de la consommation responsable,
coordonnateur, Éthiquette investissement responsable
14 h à 15 h 30
GOUVERNANCE NATIONALE AU QUÉBEC
CONSTAT : Hélène Gignac, directrice générale, Centre de Transfert technologique en écologie
industrielle
Point de vue de la relève : à venir
ATELIER : Quelles raisons et quelles motivations nous poussent à agir en synergie ? Doit-on faire ensemble ?
Quels objectifs et quelles stratégies sont à privilégier pour une gouvernance nationale du développement
durable ? Comment faire ensemble ? Quel niveau d’engagement et quel type de contribution sont nécessaires?
Quel serait notre meilleur outil de mesure et de communication des progrès : une cartographie dynamique
région par région ?

15 h 30 PAUSE
16 h à 17 h
PLÉNIÈRE DE CLÔTURE - BILAN GÉNÉRAL
Chaire en Éco-conseil, Université du Québec à Chicoutimi (UQAC)
Comité 21 Québec
Ministère du développement durable, de l’environnement et de la lutte contre les changements
climatiques
Ministère de l’économie, de la Science et de l’Innovation
RETOUR SUR LES DÉBATS
AFFIRMATION COMMUNE DU BESOIN DE CRÉER UNE SYNERGIE MULTI-ACTEURS ET MULTISECTEURS AU QUÉBEC POUR MESURER ET ACCÉLÉRER LES INITIATIVES POUR UN DÉVELOPPEMENT
DURABLE AU QUÉBEC
Création des Comités de collaboration et scientifique pour un lancement de la synergie multi-acteurs
et multi-secteurs au Québec.
17 h à 19 h
COCKTAIL DE LA GRANDE RENTRÉE DD : « RACINES ET SOCIÉTHÉ »
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