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Le comité 21 Québec est une entreprise d’économie sociale qui a pour mission d’accompagner 
les territoires et les acteurs qui agissent dans la réalisation du développement durable dans 
la réalisation d’un développement économique durable, au Québec et à l’international.

Le comité 21 appuie les acteurs du milieu (les villes, les entreprises, les associations et les 
institutions) dans leurs recherches de solutions concrètes, synergiques et collaboratives 
pour réduire l’empreinte écologique tout en générant des impacts économiques, culturels et 
sociaux positifs. son terrain d’action est le monde. En effet, l’expérience de son équipe en place 
lui permet de réaliser des mandats au Québec et ailleurs dans la Francophonie, notamment 
en afrique. À ce titre, le comité 21 Québec est une organisation conseil accréditée à titre de 
membre consultatif pour l’organisation internationale de la Francophonie.

Elle a également reçu l’attestation « performance » pour le programme de reconnaissance ici 
on recycle+ de Recyc-Québec que peu d’organisations maîtrisent.

À PRoPoS

info@comite21quebec.org

La culture DD avec ses six dimensions 
de la responsabilité sociétale pour un 
développement durable
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Le comité 21 Québec définit le développement durable en six dimensions, en référence aux 
définitions proposées par la chaire en éco-conseil de l’Université du Québec à chicoutimi 
(UQac), l’institut RsE-dd cBleue et l’institut de la Francophonie pour le développement 
durable (iFdd). Les six dimensions et les transversalités essentielles à une stratégie adéquate 
du développement durable sont présentées dans la figure 1. 

Figure 1 Les six dimensions du développement durable : gouvernance, 
sociale, économique, écologique, éthique et culturelle
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mot De LA 
PRéSiDente

après une année chargée d’appels à la 
mobilisation et aux initiatives positives pour 
le climat, le gouvernement québécois a 
annoncé une série de mesures pour aider les 
organisations et les gouvernements locaux à 
innover.

Le comité 21 Québec a sensibilisé et 
accompagné pour une sixième année 
les entreprises et les villes de la région de 
vaudreuil-soulanges dans leur intégration 
des pratiques d’affaires et de gestion 
responsables. Le sujet du développement 
durable se définissait déjà plus aisément 
dans les discussions et les rencontres 
économiques régionales 2019, comme 
quoi les activités de sensibilisation et le 
développement de projets sur la durabilité 
portent fruit. L’initiative de prendre une région 
témoin pour ancrer le développement 
durable dans les organisations et le territoire 
prend aujourd’hui tout son sens, puisque la 
région est désormais prête pour accélérer le 
mouvement pour le climat!

La prise en compte des six dimensions 

du développement durable est vue, plus 
que jamais, comme cruciale pour le 
développement économique des territoires 
et des organisations. La gouvernance 
et l’éthique, tout comme les dimensions 
économique, sociale, culturelle et 
environnementale, s’inscrivent tôt dans les 
réflexions des dirigeants qui cherchent à 
maintenir ou à développer une place sûre. 
c’est dans le but de former davantage les 
dirigeants et les gestionnaires que le comité 
21 Québec a créé en 2019 un comité de travail 
pour proposer un guide de gestion durable 
adapté aux entreprises québécoises. Les 
résultats de ce projet seront présentés en 
2020. 

de manière assidue, à travers une série 
de projets majeurs à livrer au Québec et à 
l’international, l’année 2019 aura aussi permis 
au comité 21 Québec de réviser sa mission 
et d’inscrire celle-ci dans un plan d’affaires 
2019-2023. 

comité de travail 2019 de la gestion durable des entreprises
de gauche à droite : vincent Guimont-Hébert, Karine casault, Lorraine 
simard, Geneviève Fortier, pierjean savard
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c’est un plan concentré sur une expertise 
reconnue et une offre de services dédiées 
à l’économie circulaire, à la responsabilité 
sociétale incluant la gestion durable, au 
dialogue avec les parties prenantes et à la 
reddition de comptes. 

Quatre domaines d’expertises définissent 
le comité 21 Québec : symbiose industrielle 
incluant l’entreprise écoresponsable, 
ville durable, culture durable et minier 
responsable. 

L’année confirme une fois de plus 
la pertinence de ses activités à titre 
d’entreprise d’économie sociale spécialisée 
en développement durable auprès des 
entreprises, des gouvernements, des 
associations et des institutions. Le comité 21 
Québec est en constante croissance depuis 
sa création en 2013. 

ce rapport d’activités permet de présenter 
les projets phares avec ses retombées 
positives et significatives.

L’automne 2019 a été marqué par une 
annonce du gouvernement québécois sur la 
création du Fonds écoleader qui permet de 
financer une démarche de développement 
durable et un accès aux technologies propres 
pour les entreprises.  Le comité 21 Québec a 
été retenu par le gouvernement comme firme 
d’experts pouvant soutenir ces dernières 
dans leur démarche. depuis l’annonce, le 
comité 21 Québec a sollicité ses membres et 
ses réseaux afin d’évaluer les besoins et les 
intérêts pour ce nouveau programme d’aide 
à l’innovation et à la durabilité. 

Finalement, l’année se termine avec la 
confirmation des engagements de nos 
partenaires stratégiques comme le conseil 
patronal de l’Environnement du Québec, le 

centre de transfert technologique en écologie 
industrielle, le développement économique 
de vaudreuil-soulanges, le conseil des arts 
et de la culture de vaudreuil-soulanges, 
desjardins, Mersen canada, l’observatoire 
de la consommation responsable, polymos, 
sanivac et d’autres importants présentés 
dans ce rapport d’activités. tous les projets 
ont été réalisés grâce à l’appui de nos experts, 
de nos partenaires et de nos membres 
engagés dans la voie de la durabilité. Nous 
partageons avec fierté ce rapport d’activités 
2019 auprès de nos parties prenantes et de 
nos membres.

depuis les débuts des activités de 
sensibilisation du comité 21 Québec, ce 
sont plus de 1 500 personnes qui ont été 
sensibilisées aux défis et aux opportunités 
du développement durable. plus de 50 000 
personnes ont quant à elles été informées 
par les médias régionaux.

Lorraine Simard, m. env.
Cofondatrice du Comité 21 Québec
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LA sTRucTuRE
Le comité 21 Québec est dirigé en toute simplicité, mais efficacement, par cinq membres du 
conseil d’administration. ils sont issus des milieux de l’environnement et du développement 
durable, marketing responsable, scientifique et municipal.

Le comité 21 Québec n’a pas de permanence, mais ses activités sont soutenues par Lorraine 
simard, présidente et cofondatrice, et par Karine casault, vice-présidente internationale. Elle 
sont appuyées par la vice-présidence nationale, chantal Lemieux, par dario iezzoni, trésorier, 
et par agnès Rossignol, administratrice. Les membres bénévoles des comités de travail et de 
la Grande rentrée du développement durable appuient les activités de la permanence depuis 
2014. Le siège social du comité 21 Québec est situé à Rigaud pour témoigner de l’importance 
d’inscrire les activités en région. Le télétravail est encouragé, ce qui permet de réduire le 
temps et les impacts environnementaux des déplacements. Les réunions nécessaires se font 
dans les bureaux des partenaires et des clients membres du comité 21 Québec. ce dernier 
demeure agile et fluide dans l’exécution de ses tâches. 

StRUCtURe
oRgAniSAtionneLLe

Karine Casault
vice-prés. internationale et 
cofondatrice

Chantal Lemieux
vice-présidente nationale  
et cofondatrice

Lorraine Simard
secrétaire générale et  
cofondatrice

ginette bureau
cofondatrice et porteur  
de voie comité 21 Québec

Agnès Rossignol
administratrice

Dario Lezzoni
trésorier
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StRUCtURe
oRgAniSAtionneLLe

MEMBREs FOndATEuRs
La cofondatrice du comité 21 Québec, Lorraine simard, a été inspirée par la mission du comité 
21 France qui a alors proposé de créer un réseau d’experts du développement durable dans 
la francophonie en créant des comités 21. organisation indépendante inscrite au Québec, 
le comité 21 Québec a été créé officiellement en 2013 grâce aux membres fondateurs du 
premier conseil d’administration. ces membres fondateurs sont Karine casault, Ginette 
Bureau, samuel Fréchette, chantal Lemieux et Lorraine simard.

Les membres partenaires fondateurs qui ont permis de développer les premières activités 
régionales sont la MRc de vaudreuil-soulanges, le développement économique de vaudreuil-
soulanges, la ville de Rigaud et c.a.t. transport. 

Les deux autres membres fondateurs de la Grande rentrée du développement durable, projet 
initié par le comité 21 Québec, sont le conseil patronal de l’Environnement du Québec et le 
centre de transfert technologique en écologie industrielle. Le Réseau des sadc/caE et le 
développement économique de vaudreuil-soulanges ont appuyé le projet dès sa première 
édition.
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LEs MEMBREs
La première cellule régionale opérationnelle est celle du comité 21 régional de vaudreuil-
soulanges. Les acteurs régionaux intéressés à la mission ont pris part au développement des 
activités à titre de bénévoles. plus de 10 personnes sont régulièrement impliquées depuis la 
création du comité 21 vaudreuil-soulanges en 2015.

Les membres 2019 du comité de pilotage régional sont : 

Ndiallo aW BadJi; assane BadJi; Mélanie Bathalon; chantal Bédard; anne archambault; édith 
de Haerne; Josiane Farand; Nadine Lachance; Louis-Marie Leduc; chantal Lemieux; Nadine 
Maltais; anne patel; Mélanie poirier; philippe Roy et pascale st-Germain. Les membres appuient 
la mission et l’organisation des projets régionaux. 

REcOnnAissAncE inTERnATiOnALE 
Le comité 21 Québec est une organisation conseil accréditée à titre de membre consultatif pour 
l’organisation internationale de la Francophonie (oiF). celui-ci siège sur deux commissions, 
Langue et culture et Enjeux globaux, et préside la révision des directives régissant les relations 
de la francophonie avec les organisations internationales non gouvernementales (oiNG) et 
les organisations non gouvernementales (oNG).

cAdRE POLiTiQuE ET JuRidiQuE
Le comité 21 Québec est une entreprise d’économie sociale à but non lucratif incorporée au 
Québec, canada, en 2013. Les statuts, le règlement général et la charte des valeurs ainsi que 
ses politiques ont été adoptés par le conseil d’administration et ses membres.

FinAncEMEnT
L’organisme assure son financement de manière autonome sans subvention de 
fonctionnement. ses sources de revenus proviennent principalement des services et de la 
cotisation des partenaires. La cotisation des membres est minime et ne constitue pas une 
source de revenu tangible. cette année encore, le comité 21 Québec bénéficie de l’adresse 
postale de la ville de Rigaud. Les honoraires sont payés en fonction des projets. Le comité 21 
Québec poursuit son développement afin d’engager une permanence contractuelle.

L’éQuiPE cOnTRAcTuELLE
Lorraine Simard, présidente et cofondatrice, experte séniore RsE-dd 
Karine Casault, vice-présidente et cofondatrice, experte RsE-dd 
Pascale St-germain, conseillère en environnement, appui aux projets écosynergie d’affaires  
et inventaire des gaz à effet de serre 
Francis girard-boudreault, stratégie communication numérique et réseaux sociaux 
Sylvie beaulieu, rédactrice en pédagogie et communication environnementale

L’éQuiPE dEs PARTEnAiREs OuTRE-MER ET EXPERTs
Sarah Schönfeld, comité 21 France, réseau d’experts RsE-dd des territoires 
moussa Sylla, Géomin-sénégal, cabinet d’experts en géologie et environnement  
moussa mbaye gueye, Enda Lead afrique Francophone, oNG sénégalaise 
Aida Diop Dniaye, présidente, Women in Mining, sénégal 
nathalie boyer, déléguée générale de l’association orée France 
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Les principaux partenaires économiques 
qui se joignent à la mission du comité 21 
Québec sont la chambre de commerce et 
d’industrie de vaudreuil-soulanges (ccivs), 
le centre de transfert technologique en 
écologie industrielle, le conseil des arts et de 
la culture de vaudreuil-soulanges, le conseil 
patronal de l’Environnement du Québec, 
le cRE environnement de la Montérégie, le 
développement économique de vaudreuil-
soulanges, le Ministère de l’économie, 
science et innovation du Québec, la MRc de 
vaudreuil-soulanges, le pôle de l’économie 
sociale de la vallée-du-Haut-saint-Laurent, 
Recyc-Québec, la ville de Rigaud, csur la 
télé et Néomédia. 

Les partenaires internationaux sont le comité 
21 France, Geomin-conseil, Enda Lead afrique 
Francophone, organisation internationale de 
la Francophonie, institut du développement 
durable de la francophonie, Réseau 
Normalisation, orée France et Francophonie 
et Womin in Mining du sénégal. 

aujourd’hui, plus de 75 entreprises et 
municipalités de vaudreuil-soulanges sont 
engagées dans l’économie circulaire et le 
plan régional de lutte contre le climat.

plus de 150 membres réguliers participent 
aux activités : Rachad al Homsi; Ndiallo 
aW BadJi; assane BadJi; Mélanie Bathalon; 
pascal Bastien; Guy-Lin Beaudoin; patricia-
ann Beaulieu; Michelle Beauregard; chantal 
Bédard; François Bélanger; Normand 
Bélisle; Michel Bergeron; Julie Bergevin; 
daniel Bertolino; daniel Bissonnette; serge 
Bourbonnais; Laurence Bourget-Merle; Nicole 
Bouthillette; Luc Boyer; Martin Brisebois; 
tina Brooks; Guy Buisson; éric Butz; Robert 
cadieux; Hugo caron; Karine casault; Lise 
cayer; Jonathan cha; Marc charlebois; 
philippe chevalier; Normand chevrier; 

Nathalie clermont; philippe corriveau; Mario 
cramerstetter; denis cyr; Julie cyr; Marie-
pierre d’anjou; Michel daoust; Jérémie J. 
d’arcy; véronique déry; Jim duff; Bianka 
dupaul; Luc élie; édith de Haerne; Karina 
de Nobriga; danie deschênes; stéphanie 
desrochers; andrew duffield; éric dugas; 
Marie-France dorais; olivier doyle; Josiane 
Farand; Lucie Farand; patrice Ferretti; Martin 
Foucrault; anne-Marie Fournier; Nicolas 
Gagnon; Linda Gallant; Laury Gauthier; 

PARtenAiReS
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paul Gauthier; Nathalie Gervais; denise 
Godin-dostie; andré Goyette; christine 
Grenier; steven Grenier; Julie Grondin; 
Gabrielle Guérin; Hans Gruenwald Jr. ; 
Noémie Huet-Gagnon; Michel Guilbeault; 
Karine Hamel; stéphanie Hygate; sam ierfino; 
dario iezzoni; Bruno Jobin; perry Kandyba; 
Julie Labelle; dominique Lacelle; Nadine 
Lachance; Jean a. Lalonde; Marie Lamarche; 
Bertrand Lamy; daniel Landry; Joanie 
Laverdière; Katrine Lavigne; Michel Lavigne; 
pascal Lavigne; catherine Leblanc; Louise 
Leblond-vallée; Jean-François Leduc; Louis-
Marie-Leduc; Jean Lefebvre; patrick Lefebvre; 
suzanne Lefebvre; Nathalie Léger; Korine 
Lemercier; chantal Lemieux; Julie Lemieux; 
Marc Lepage; François Leroux; éric Levasseur; 
claude Lussier; Jeanick Mainville; Nadine 
Maltais; Luc Massé; danielle Meloche; Marie-
Ève Ménard; isabelle Mercier; Roger Mongeon; 
Josée Nadeau; Julie Nadeau; Nichollas 
Nickoletopoulosmi; Njonkou Kouandou; andré 

Noël; paul M. Normand; Heather oomes; Nana 
panayotopoulos; isabelle paré; anne patel; 
caroline pépin; Francine plamondon; Jean-
Yves poirier; Mélanie poirier; Nancy poulin; 
Jean-Martin proulx; Ryan Quesnel; Khaled 
Raouane; Lyne Ranger; Mathieu Raymond; 
serge Raymond; Benoît Robichaud; 
alexandre Rose; agnès Rossignol, Karine Roy; 
philippe Roy; sébastien Roy; Bernard Royal; 
Felicia Ruzilo; Gilles santerre; Robert sauvé; 
pierjean savard; chantal séguin; Marianne 
sigouin-Lebel; Lorraine simard; andré st-
denis; shanna steals; pascale st-Germain; 
danielle st-pierre; tina struthers; Madeleine 
turgeon; ian turpin; david verville; catherine 
viau; Katherine-Erika vincent.

En haut à gauche : pierjean savard, ccivs et conteneurs Experts; 
En haut à droite : étienne angers, Recyc-Québec; 
En bas à gauche : Julie Lemieux, comité travail GEs MRc-vs et 
mairesse de la Municipalité de très-saint-Rédempteur

des dirigeants engagés dans la voie du développement durable
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Le comité 21 Québec développe ses projets à travers un réseau de collaborateurs experts 
dans leur domaine. ce vaste réseau permet d’assurer le partage des expertises et de créer 
des synergies dynamiques et productives. 

bizbiz Share 
Chambre de commerce et d’industrie de vaudreuil-Soulanges
Conseil des arts et de la culture de vaudreuil-Soulanges
Conseil régional de l’environnement de la montérégie
Développement économique de vaudreuil-Soulanges
institut eDDeC
institut de la Francophonie pour le développement durable
observatoire de la consommation responsable
organisation internationale de la Francophonie
ouranos
Pôle d’économie sociale de la vallée-du-Haut-Saint-Laurent
Réseau normalisation et Francophonie
Synergie Québec

CoLLAboRAtionS et 
RéSeAU D’exPeRtiSe

Jennifer pinna. cttéi, Nadine Maltais, cacvs,  
Jean-Jacques cadieux, Fonds écoleader

présidents et présidentes des commissions 
des oiNG et oNG de l’oiF

www.bizbizshare.com
www.ccivs.ca
https://www.artculturevs.ca/
www.crem.qc.ca
www.developpementvs.com
www.instituteddec.org
www.ifdd.francophonie.org
www.ocresponsable.com
www.francophonie.org
www.ouranos.ca
www.economiesocialevhsl.org
www.associationrnf.org
www.synergiequebec.ca
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1 - AméliorAtion des prAtiques de gestion durAble 

Le comité 21 Québec accompagne les organisations dans l’atteinte des meilleures pratiques de 
gestion durable en se basant sur un processus rigoureux et en utilisant les outils internationaux 
reconnus.   

•	 évaluation des pratiques actuelles en matière de gestion durable, les écarts avec les 
meilleures pratiques internationales et les efforts requis pour les atteindre, tout en 
considérant le risque opérationnel, réputationnel et de dialogue afin d’établir le meilleur 
plan d’action. Les standards en la matière sont appliqués, dont le iso 31000 

•	 développement de la stratégie d’action optimale en tenant compte des contraintes, 
des ressources disponibles et des objectifs organisationnels

•	 accompagnement dans la mise en œuvre des nouvelles pratiques de gestion durable
TYPEs dE PROJETs 
•	 Réalisation de plan stratégique dans une perspective de développement durable
•	 Réalisation de politique de développement durable  
•	 intégration du développement durable dans la stratégie et les objectifs d’affaires de 

l’organisation
•	 vérification de conformité et gestion du risque

notRe exPeRtiSe

2 - démArche de diAlogue et de mobilisAtion

afin de faire progresser l’organisation dans ses défis pour l’atteinte de ses objectifs, il est 
impératif de miser sur une démarche de dialogue et de mobilisation de ses parties prenantes. 
Le comité 21 Québec collabore avec des chercheurs et des experts en responsabilité sociétale 
pour l’atteinte des meilleurs résultats selon une méthodologie rigoureuse.   

•	 Diagnostic du niveau de leadership, de coopération, de communication et de dialogue 
de gestion

•	 élaboration du profil de leadership, de culture organisationnel et des objectifs 
d’amélioration

•	 mise en place de mécanismes de dialogue, de gestion des plaintes et des relations 
avec les communautés afin d’obtenir l’engagement des parties prenantes et un 
dialogue de qualité
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3 - mise en plAce de lA reddition de comptes pArticipAtive

Le comité 21 Québec accompagne les organisations pour les aider à mettre en place les 
mécanismes de la reddition de comptes soutenue par le dialogue avec les parties prenantes.   

•	 Recherche et définition des parties prenantes de l’organisation
•	 Accompagnement dans la mise en place des mécanismes récurrents de reddition 

de comptesFormation des gestionnaires dans la collecte des données et de la 
documentation, élaboration et compilation des indicateurs

•	 Planification annuelle du processus de reddition de comptes en collaboration avec la 
direction et les parties prenantes 

•	 Production d’un rapport de développement durable présentant les résultats des 
progrès réalisés dans les six dimensions du développement durable : économique, 
sociale, environnementale, culturelle, éthique et de gouvernance

Le comité 21 Québec propose un tableau de bord qui permet de tenir à jour les données, 
de communiquer facilement les objectifs et les progrès. Le processus est adapté selon la 
capacité des organisations.

4 - AccompAgnement et formAtion

passionnés du développement de capacités, les experts du comité 21 Québec proposent de 
transférer leur savoir de plus de 30 ans combinés en gestion durable, que ce soit en coaching 
personnalisé ou en formation sur mesure.   

ThéMATiQuEs dEs FORMATiOns
•	 Gestion du risque de la responsabilité sociétale pour la direction
•	 processus système pour les directions et les gestionnaires
•	 Engagement des parties prenantes : animation et mobilisation
•	 Gestion des requêtes et des plaintes
•	 communication responsable et gestion de la réputation pour la direction
•	 Reddition de comptes pour la direction et les gestionnaires (GRi, aa1000, etc.)
•	 Gestion du changement et mobilisation pour la direction et les gestionnaires
•	 acceptabilité sociale de projets

iso 31000  
iso 19011  
iso 26000 
aa 1000 
BNQ 21000 
iso 14001 
iso 14063  

iso 14064  
iso 9001 
iso 45001 
sa8000 
e3 plus 
pacte mondial 
Norme itiE

vers un développement minier durable (aMc) 
principes de l’équateur  
système de gestion environnementale 
Global Reporting initiative 
the Natural step 
standards de la responsabilité sociale du iFc (sFi) 
17 objectifs de développement durable des Nations Unies 

nOs PRinciPAuX RéFéREnTiELs ET AccRédiTATiOns
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écOsYnERGiE d’AFFAiREs - sYMBiOsE indusTRiELLE 

Phase initiale
cohorte 1 : L’initiative prend la forme d’un projet-
pilote en 2016 avec 11 entreprises participantes grâce 
à l’appui de la MRc de vaudreuil-soulanges et du 
développement économique de la région; un rapport 
de projet est déposé à la MRc et aux entreprises et 
partenaires membres.

Phase de développement 
cohorte 2 : La création d’une deuxième cohorte est 
confirmée en 2017 avec l’appui de Recyc-Québec 
pour une mobilisation de 28 autres nouvelles 
entreprises en 2018; un rapport mi-projet est déposé 
à Recyc-Québec. des activités de sensibilisation, de 
maillages d’affaires entre les organisations ainsi que 
la synergie interentreprises sont réalisées. plus d’une 
centaine d’organisations participent. 

Phase de consolidation 
cohortes 1 et 2 : Le rapport final est déposé en 2019 à Recyc-Québec avec les résultats 
de mobilisation de 52 entreprises et 23 municipalités pour un total de 75 organisations 
inscrites dans le projet régional de symbiose industrielle. Le comité 21 a privilégié la stratégie 
de concrétisation des synergies avec les entreprises, les municipalités et les acteurs 
économiques locaux et régionaux pour atteindre ses objectifs au lieu de ne miser que sur 
le nombre d’inventaires à réaliser. 232 synergies ont été identifiées et 34 ont été réalisées 
ou sont en développement. En terme de quantité des matières échangées à travers les 
synergies concrétisées, quelque 94% ont été échangées par la filière existante et 4% dans 
la symbiose industrielle. Le carton a compté pour 72% des matières échangées et les objets 
fonctionnels comprenant des palettes de bois, des boîtes de bois, des super-sacs et divers 
articles récupérés de la démolition d’un motel ont constitué 19%, le bois 6% et le plastique 3% 
des matières échangées. Un certificat de reconnaissance a d’ailleurs été créé pour souligner 
l’engagement écoresponsable des 52 entreprises et des 23 municipalités.

Phase de renforcement 
cohorte 3 : L’objectif est de poursuivre le développement des cohortes 1 et 2 pour atteindre 
plus de 125 entreprises participantes. L’enjeu actuel est celui du financement de l’animation 
de la synergie et de la gestion des matières en transit. La création de synergies d’affaires 
offre aussi un grand potentiel de réduction des émissions de GEs à réaliser au niveau de la 
logistique de la gestion des matières résiduelles.

FAitS SAiLLAntS 
SUR LeS PRoJetS
national - Québec

proJets de durAblité des entreprises

Kim Girouard, portes et Fenêtres dicaire; Marc charlebois,  
Mersen canada; pascale st-Germain; éco-Novations et 
consultante externe comité 21 Québec; perry Kandyba, Fastco 
canada
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MisE En ŒuvRE du PLAn dE 
dévELOPPEMEnT duRABLE 

Phase initiale d’élaboration du 
plan de développement durable
En 2017, le comité 21 Québec a obtenu 
le mandat de planifier avec la ville de 
Rigaud et le comité de pilotage le projet 
d’élaboration du plan stratégique dd 2018-
2033. Le projet comprend l’élaboration 
d’un guide complet du participant signé 
par tous les élus et le maire. Le guide 
explique le processus d’élaboration du 
plan, les objectifs, le processus des consultations publiques, le plan géographique, le portrait 
socioéconomique, les champs d’action de la ville, le comité de pilotage, les notions de dd et 
un espace pour aider les citoyens à préparer leurs réflexions.

Phase de présentation du plan stratégique 
Le plan stratégique 2018-2033 est déposé auprès des citoyens de la ville de Rigaud suite 
à une série d’actions de communication : sondages en ligne, consultations publiques, 
animation d’entrevues de groupes d’intérêt et appels. La vision, la mission et les valeurs ont 
été revues par les parties prenantes. ce projet d’engagement des élus, des employés et des 
citoyens a marqué l’année 2018. Le processus de mise en oeuvre du plan a été déclenché 
avec les citoyens à l’automne 2019 avec la création de six comités associés aux six axes de 
développement durable du plan stratégique. Les citoyens s’y approprient le plan stratégique 
et élaborent les actions potentielles pour ensuite les prioriser. 

Phase de mise en oeuvre du plan - création d’une Escouade citoyenne  
2019-2023
Un des premiers éléments clés retenus pour la mise en oeuvre du plan a été de cibler toutes 
les actions possibles à améliorer dans la gestion des opérations de la ville. La gestion des 
requêtes et des plaintes a été revue avec un comité de pilotage des employés. au niveau 
externe, chacun des six comités bénévoles 2019 se sont rencontrés à huit reprises durant 
l’année pour progresser sur leur axe thématique et leurs priorités d’action. ils ont développé  
des escouades de sensibilisation des citoyens sur deux thématiques éducatives : la mobilité 
durable et les matières organiques/matières encombrantes, qui seront lancées en mai 2020.

Malgré les impacts cumulés des inondations de 2017 et de 2019, le comité 21 Québec a 
proposé une démarche adaptée pour soutenir la ville de Rigaud et ses citoyens. Le plan de 
mise en oeuvre a été élaboré dans le dialogue et les réalités du moment. Le déploiement des 
actions a été reporté à mai 2020 avec le lancement de l’Escouade citoyenne.. 

FAitS SAiLLAntS 
SUR LeS PRoJetS
national - Québec

proJets de durAbilité des villes et des municipAlités

consultation publique sur la mobilité durable à la ville de Rigaud, en 
compagnie du Maire Hans Gruenwald Jr., des élus et des citoyens
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éLABORATiOn d’unE POLiTiQuE dE dévELOPPEMEnT duRABLE 

de novembre 2018 à juin 2019, le comité 21 Québec a reçu le mandat d’appuyer la ville de 
pincourt dans l’élaboration de sa politique de développement durable.

suivant l’adoption de sa politique de développement social en 2013 et la réalisation du plan 
d’action issu de celle-ci, la ville de pincourt souhaitait compléter l’intégration de tous les volets 
du développement durable dans ses politiques municipales (liées à l’éthique, la culture, la 
gouvernance, l’économie, l’environnement et la sphère sociale).

pour ce faire, la ville de pincourt a fait appel 
au comité 21 Québec, entreprise d’économie 
sociale (oBNL) experte en développement 
durable de la région, pour l’accompagner dans 
cette démarche.

Le comité 21 Québec a proposé un échéancier 
réaliste, mais ambitieux, qui a permis de lancer 
le projet, de le faire cheminer avec les parties 
prenantes, dont un comité de pilotage de 
22 citoyens, pour un lancement public de la 
politique six mois plus tard.

L’exercice a permis de mobiliser les employés 
et les citoyens pour l’élaboration d’une politique 
qui reflète les objectifs et les préoccupations de 
tous.

FAitS SAiLLAntS 
SUR LeS PRoJetS
national - Québec

Le Maire de la ville de pincourt, Yvan cardinal, présente officiellement 
avec les élus la politique de développement durable aux membres 
du comité 21 pilotage et aux citoyens

consultation publique Yvan cardinal, maire de la ville de pincourt; 
alexandre Wolford, conseiller; Karine casault, 
comité 21
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PLAn d’AcTiOn RéGiOnAL dE RéducTiOn dEs GEs 

Phase initiale
La MRc de vaudreuil-soulanges a mandaté en 2017 le comité 21 Québec pour réaliser l’inventaire 
corporatif et collectif des émissions de gaz à effet de serre (GEs) des 23 municipalités et de 
la MRc. des activités de sensibilisation auprès des élus et des dirigeants des municipalités 
sont réalisées. 

Phase de consultation
Le projet se poursuit en 2018 avec la recherche des meilleures pratiques mondiales sur la 
réduction des émissions des GEs en zone urbaine et rurale, ainsi qu’avec les consultations 
publiques auprès des groupes d’intérêt, des dirigeants, des gestionnaires et des élus des 23 
municipalités.

Phase de rédaction et de validation 
Le plan d’action régional de réduction des émissions de GEs est rédigé et validé en 2019 
auprès du comité de pilotage de la MRc. ce plan d’action de réduction comprend des cibles 
pour les entreprises. L’inventaire de GEs des résidus des entreprises participantes y est pris en 
compte. Les liens sont créés entre les objectifs du territoire et ceux des entreprises. ce projet 
a été déposé et adopté par les maires des 23 municipalités. Un certificat de reconnaissance 
a d’ailleurs été créé pour souligner l’engagement écoresponsable des 23 municipalités 

FAitS SAiLLAntS 
SUR LeS PRoJetS
national - Québec

Le préfet-adjoint de la MRc de vaudreuil-soulanges, Yvan cardinal et la présidente 
du comité climat des GEs de la MRc et mairesse de la Municipalité de très-saint-
Rédempteur, Julie Lemieux et les membres du comité climat reçoivent un certificat de 
reconnaissance de l'organisme Enviro-accès avec qui le comité 21 Québec a oeuvré 
à l'étape de l'analyse des données de l'inventaire de GEs et des actions potentielles de 
réduction
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conseil des arts et de la culture de vaudreuil-soulanges  

Phase initiale
Le conseil des arts et de la culture de 
vaudreuil-soulanges (cacvs) a mandaté en 
2017 un des experts du comité 21 Québec pour 
élaborer un Guide de gestion durable pour les 
organismes culturels. ce projet s’inscrit dans 
le cadre de la politique culturelle dans la voie 
du développement durable de la MRc de 
vaudreuil-soulanges développé en 2015 par 
ce même expert. Le comité 21 Québec inscrit 
depuis, dans son parcours, la culture comme 
dimension du développement durable.

Phase de publication 
Le Guide de gestion durable pour les 
organismes culturels a été publié à l’automne 
2018 en tenant compte des besoins et des 
réalités des dirigeants et gestionnaires des 

équipements culturels. ce guide présente un processus et des outils de gestion permettant 
d’améliorer l’efficacité et la crédibilité de l’intégration des pratiques de la responsabilité 
sociétale. 

ce guide est basé sur les obligations dictées par les réglementations gouvernementales et 
sur les meilleures pratiques de gestion durable. il fait aussi référence aux principes de la Loi sur 
le développement durable du Québec, de l’agenda 21 de la culture et à d’autres référentiels 
reconnus de la francophonie et de la famille iso. Le guide comprend la mise en contexte, la 
démarche en cinq étapes, les 20 outils à télécharger et les témoignages de la direction du 
cacvs et des équipements culturels de la MRc de vaudreuil-soulanges. des formations sont 
préparées et déployées. À travers cet exercice de développement des compétences des 
équipements culturels, le comité 21 Québec accompagne le Musée régional de vaudreuil-
soulanges dans l’élaboration de sa politique de développement durable.

Phase développement de projets culture et développement durable 
Le plan d’action du cacvs comprend des initiatives artistiques de développement durable. 
Le comité 21 Québec a proposé la création d’un projet de valorisation des résidus industriels 
avec la participation des artistes. des activités de formation ont permis de sensibiliser le 
milieu et les employés.. afin de mieux répondre aux besoins des artistes, un diagnostic des 
pratiques professionnelles et des besoins est préparé en 2019 pour être exécuté en 2020.

FAitS SAiLLAntS 
SUR LeS PRoJetS
national - Québec

proJets de durAbilité dAns le secteur culturel 

Karina deNobriga et Nadine Maltais, cacvs
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La vision de la Grande rentrée annuelle du développement durable  
créé en juin 2016 par le comité 21 Québec, le projet de la Grande rentrée dd a pris son 
envol officiellement en juillet 2016, le temps de valider l’intérêt auprès de plusieurs partenaires 
potentiels. Le but: démarrer la rentrée sur le bon pied au retour officiel des travailleurs, dès le 
6 septembre. ce fut tout un défi de mobiliser les acteurs pendant la période des vacances 
avec un calendrier de réalisation de projet de cinq (5) semaines, mais il y a eu une réactivité 
spontanée dès juillet 2016 face à la pertinence de l’événement annuel.

La GRaNdE RENtRéE dd Est LE sEUL évéNEMENt QUi visE À RassEMBLER LEs actEURs Et LEs 
sEctEURs dEs 17 RéGioNs adMiNistRativEs doNt LE NoRd-dU-QUéBEc poUR UN paRtaGE dE 
visioN Et dEs MEiLLEUREs pRatiQUEs EN dévELoppEMENt dURaBLE. 

L’événement annuel s’inspire des approches novatrices de gouvernance multi-acteurs et 
multi-secteurs, représentant nos groupes-cibles: les entreprises, les organismes municipaux, 
les institutions, les associations, les oNG et les médias de toutes les régions du Québec. 

L’initiative est appelée à prendre de l’envergure en raison du constat unanime de l’importance 
de mobiliser, de créer une cartographie avec une définition d’indicateurs communs nationaux 
et régionaux ainsi qu’une synergie interrégionale et multi-secteurs.

Le projet s’inscrit dans un programme d’amélioration continue québécois, de septembre 
à juin. Nous visons à développer avec la table de 
collaboration et le comité scientifique un bulletin 
des progrès à diffuser à la même période que 
les bulletins scolaires. Un bulletin adapté pour les 
organisations avec un langage commun et simple 
où il sera possible d’y inscrire ses six (6) objectifs 
annuels dans les dimensions gouvernance, éthique, 
économique, environnementale, sociale et culturelle.

Les activités de communication seront développées 
dans un langage grand public dans le but d’outiller 
les médias et de susciter les discussions au travail, 
à l’école et à la maison. L’objectif ultime : assurer 
avec les ministères et les acteurs du Québec une  
plus grande cohésion des actions et une culture du 
changement inspirante pour tous.

FAitS SAiLLAntS 
SUR LeS PRoJetS
national - Québec

grAnde rentrée dd
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La Grande rentrée annuelle du développement durable 2019  
Le comité 21 Québec a tenu La Grande rentrée du développement durable (dd) 
le 4 septembre 2019 à l’auberge des Gallant sous le thème imaginons un territoire, 
des entreprises et une culture de durabilité, le cas du climat et des objectifs du 
développement durable dans les organisations, et ce, dans une ambiance forte de 
collaboration avec plus de 50 intervenants de la région de vaudreuil-soulanges. Une 
dizaine d’élus de la région ont aussi participé à l’événement, ce qui témoigne de la 
volonté du milieu politique de faire avancer les efforts axés sur le développement 
durable. 

Monsieur patrick Bousez, préfet de la MRc de vaudreuil-soulanges et maire de la 
Municipalité de Rivière-Beaudette, a noté que : « lors de nos consultations avec les 
groupes d’intérêts sur les enjeux du climat, nous avons senti une grande mobilisation 
de la part de toutes nos municipalités et un désir d’attaquer cette problématique de 
front ».

Les villes ont le défi de mettre en œuvre les initiatives de développement durable. 
« L’engagement des élus, des employés, des groupes d’intérêts et des citoyens est 
très important. Le quotidien nous rappelle l’importance de ne pas perdre de vue les 
objectifs et de progresser pour éviter le statu quo », souligne Madame chantal Lemieux, 
directrice générale de la ville de Rigaud et aussi, cofondatrice du comité 21 Québec.

Les acteurs économiques de vaudreuil-soulanges ont été invités par le comité 21 à 
inscrire les objectifs du développement durable des Nations Unies et autres initiatives 
pour le climat dans leur plan d’action 2019-2020. des activités de sensibilisation et 
d’accompagnement sont proposés pour les dirigeants et les gestionnaires.

« Les entreprises auront la chance de s’inscrire à une nouvelle cohorte en 
développement durable. il suffit de s’informer auprès de nous », mentionne Lorraine 
simard, présidente et cofondatrice du comité 21. Le canada est l’un des 193 pays 
signataire de l’engagement 2030. La région de vaudreuil-soulanges saura participer 

pour joindre les efforts nationaux et mondiaux.

Karine casault, cofondatrice et vp internationale du comité 21 Québec, a mis l’accent sur les 
attentes des milléniaux envers leurs employeurs : « les milléniaux s’attendent à ce que les 
entreprises qui vont les engager mettent de l’avant leurs efforts en responsabilité sociale et 
développement durable, afin de s’assurer que leurs valeurs correspondent aux leurs ». des 
propos accueillis positivement par les entreprises présentes à l’événement.

L’événement s’est conclu de belle façon avec les participants à l’événement qui ont témoigné 
à l’unanimité de leur désir de mettre de l’avant des objectifs de développement durable de 
l’oNU dans leurs pratiques organisationnelles et à partager celles-ci dans une publication du 
comité 21 Québec qui suivra prochainement.

FAitS SAiLLAntS 
SUR LeS PRoJetS
national - Québec

patrick Bousez, préfet 
MRc-vs et maire 
Rivière Beaudette

chantal Lemieux, ville 
Rigaud et comité 21

philippe Roy, 
développement 
économique vs
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En 2018, le comité 21 Québec a été mandaté pour livrer un projet majeur 2018-2020 par le 
gouvernement sénégalais, Ministère des Mines et de la Géologie (MMG), en développant 
une trousse d’informations pour un secteur minier responsable. L’enjeu était d’assurer une 
compréhension commune des activités minières en lien avec les rôles et les responsabilités 
des parties prenantes, les droits des populations et les opportunités de développement 
d’activités économiques locales tout particulièrement pour les femmes et les jeunes. cette 
publication adaptée aux enjeux locaux est une grande première pour l’afrique francophone. 
ce projet a été financé par affaires mondiales sous la direction du ministère des Ressources 
naturelles du canada (RNcan). 

de facture ludique, cette trousse est en toute conformité avec le code minier de la République 
du sénégal (loi no 2016-32, décret no 2017-459) et les meilleures pratiques mondiales dans 
le secteur minier. Le comité 21 Québec a travaillé avec deux groupes locaux soit une firme 
spécialisée en géologie et une oNG locale. 

innovation - Le comité 21 Québec a proposé à l’équipe la conception d’une animation 
ludique avec la création de 70 cartes illustrées aux couleurs et dans les styles locaux pour 
faciliter l’animation des ateliers et présenter les quatre phases, les sept parties prenantes, 
les 22 thématiques du secteur minier responsable et les 37 impacts qui en découlent. Les 
populations et les élus ont participé au développement de la trousse afin d’en faire un outil 
accessible. 

FAitS SAiLLAntS 
SUR LeS PRoJetS
international

proJet pour un secteur minier  responsAble 

Exploration minière

phAses

Embauche locale Cohésion sociale

impActs
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c’est ainsi que, grâce à cette formule innovante, en avril et en mai 2019, la tenue de consultations 
publiques dans cinq localités minières du sénégal (thiès, Matam (Kanel), Louga, tambacounda 
(Kidira), Kédougou, dakar) a permis de dialoguer de façon ouverte et constructive avec 
près de 400 personnes concernées, dont 29 % de femmes, par le développement minier, afin 
de récolter leurs avis et mieux comprendre leurs besoins d’informations pour produire une 
trousse qui y réponde.

cet exercice a également permis de les sensibiliser et de favoriser le partage de connaissances 
sur le développement minier, notamment en leur présentant l’activité minière dans leur région, 
les phases du développement minier, les thématiques et les impacts du secteur minier.

Production de la trousse d’informations et format
La trousse d’informations a été produite sous la forme suivante :

•	 structure uniforme pour chacune des thématiques    
 > Lien de la thématique avec les objectifs de 

développement durable (odd) des Nations unies
 > définition et mise en contexte
 > acteurs et rôles
 > Lois, règlements et autres stratégies
 > situation actuelle
 > Bonnes pratiques
 > Exemples de cas d’entreprises minières implantées au sénégal ou en afrique          

•	 cartable avec 18 fiches illustrées pour une meilleure appropriation par les populations 
locales

•	 Fiches sur les thématiques les plus importantes pour les parties prenantes produites en 
format audio et vidéo, et traduites dans les langues locales

FAitS SAiLLAntS 
SUR LeS PRoJetS
international

9.4.1. DÉFINITION ET MISE EN CONTEXTE
L’arrivée d’un projet minier est toujours source de concurrence quant à l’accès aux terres entre les  
sociétés minières et les populations, avec des répercussions sur la vie et les moyens de subsistance 
des communautés situées à proximité. L’exploitation minière nécessite parfois la relocalisation des  
communautés riveraines des sites miniers, exemple, celle de Sabodala.

En cas de déplacement, les femmes sont les plus vulnérables car elles sont souvent exclues des  
consultations et bénéficient rarement des compensations. Elles sont ainsi exposées aux violences basées 
sur le genre, à l’instar des jeunes. 

La compensation est un mécanisme juridique qui consiste à remettre à quelqu’un une valeur ou un bien 
en réparation d’une prestation, voire, en réparation d’un dommage.

La compensation fait suite à (i) une perte de terrain complète ou partielle, (ii) une perte de structures et 
d’infrastructures (puits, clôture, école, case de santé, etc.), (iii) une perte de revenus, (iv) une perte de 
droits ou (v) une perte de cultures.

L’indemnisation est le dédommagement d’un préjudice subi. Elle se fait soit par le rétablissement de la 
situation antérieure, soit par l’allocation d’une somme d’argent.

 L’indemnisation doit permettre la réparation du préjudice économique, personnel et patrimonial.

Le préjudice indemnisable doit être :

• Direct, en ce sens qu’il faut qu’il fasse naître la mise œuvre de l’expropriation en se rattachant à cette 
dernière par un lien étroit de causalité

• Certain, car les préjudices éventuels ne sont pas remboursés

CETTE FICHE FAIT RÉFÉRENCE  
AUX OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT  
DURABLE DES NATIONS UNIES (ODD) :

9.4. FICHE  
INDEMNISATION ET  

COMPENSATION

économie
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FORMATiOn dE POinTs FOcAuX dAns chAQuE RéGiOn
Un document complémentaire de formation des formateurs a été élaboré, lequel inclut les 
directives d’animation des ateliers avec les 70 cartes. des formations ont été tenues les 13 et 14 
novembre 2019 à dakar, afin de permettre à une vingtaine de représentants des administrations 
locales et de la société civile des régions de Kédougou, thiès, Matam, tambacounda et dakar 
de s’approprier la trousse d’informations pour un secteur minier responsable au sénégal et 
d’en être ainsi les ambassadeurs et porte-paroles.     

FAitS SAiLLAntS 
SUR LeS PRoJetS
international
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MEMBRE dE LA cOMMissiOn LAnGuE ET 
cuLTuRE ET EnJEuX GLOBAuX
suite à sa nomination à Erevan en arménie, la 
présidente cofondatrice du comité 21 Québec, 
Lorraine simard, a participé aux rencontres 
de la commission culture et a contribué à la 
recherche documentaire et aux réflexions sur 
la programmation et les recommandations 
soumises à l’organisation internationale de la 
Francophonie (oiF). 

de plus, elle a été nommée présidente du 
groupe de travail pour la révision des directives 
régissant les relations de la francophonie 
avec les organisations internationales non 
gouvernementales (oiNG) et les organisations 
non gouvernementales (oNG) en collaboration 
avec la présidente des oiNG et oNG, les 
présidents des commissions et leurs membres.    

FAitS SAiLLAntS 
SUR LeS PRoJetS
international

Ndèye Marie FaLL, présidente, conférence des oiNG de la 
Francophonie et Lorraine simard, présidente du groupe de travail 
pour la révision des directives oiNG et oNG de l'oiF

proJet consultAtif AuprÈs de l’oif
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FoRmAtion et 
SenSibiLiSAtion 

30 janvier 2019 
Forum sur les changements climatiques et la 
réduction des gaz à effet de serre de vaudreuil-
Soulanges 
plus d’information

31 janvier 
Sensibilisation et consultation citoyenne de la ville de 
Pincourt 
plus d’information 

13 février 
Sensibilisation et rencontre des entrepreneurs de 
Rigaud  
plus d’information  

19 mars 
Sensibilisation et atelier de maillages symbiose 
industrielle 
plus d’information  

23 avril 
Sensibilisation sur la synergie agroalimentaire et 
mise en place du programme la tablée des Chefs 
dans la région de vaudreuil-Soulanges 
plus d’information

5 juin  
Sensibilisation et lancement de la politique de 
développement durable de la ville de Pincourt 
plus d’information

4 septembre 
4e édition de la grande rentrée DD, initiative du 
Comité 21 Québec 
plus d’information

https://www.comite21quebec.org/premier-forum-sur-les-changements-climatiques-et-la-reduction-des-gaz-a-effet-de-serre-de-vaudreuil-soulanges/
https://www.comite21quebec.org/salle-comble-pour-la-consultation-publique-sur-la-politique-de-developpement-durable-de-pincourt/consultation-publique-pincourt/
https://www.ville.rigaud.qc.ca/invitation-aux-commercants-et-aux-entrepreneurs-de-rigaud/
https://www.comite21quebec.org/la-symbiose-industrielle-de-vaudreuil-soulanges-saffirme/
https://www.comite21quebec.org/une-ecosynergie-alimentaire-dans-la-region/
https://www.comite21quebec.org/lancement-dune-premiere-politique-de-developpement-durable-a-la-ville-de-pincourt/
https://www.comite21quebec.org/bilan-de-la-grande-rentree-dd-2019/
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Le comité 21 Québec participe aux activités économiques de la Francophonie tout au long 
de l’année selon la pertinence et les déplacements : coRiM, institut de la francophonie 
et du développement durable, association du Réseau Normalisation et Francophonie, 
afnor, organisation internationale de la Francophonie, ambassade du canada en France, 
ambassade du canada au sénégal, etc.

PARtiCiPAtion À 
DeS événementS

13 mars 2019  
Rencontres nationales de la participation citoyenne à 
grenoble 
plus d’information

28 mars   
Colloque de l’institut de la Francophonie pour le 
développement durable, mobiliser, concerter, former 
plus d’information 

24 avril   
Conférence du Pacte  pour la transition, un appel aux 
élus et aux entreprises à participer au débat  
plus d’information  

28 et 29 mai  
Congrès de l’Acfas pour des réflexions et des débats 
sur le développement durable et sociétés 
plus d’information  

30 mai  
Panel sur le leadership au féminin  
plus d’information

6 et 7 juin 
Colloque Les arts et la ville 
plus d’information  

https://www.comite21quebec.org/la-cofondatrice-du-comite21-quebec-karine-casault-invitee-a-intervenir-lors-des-rencontres-nationales-de-la-participation-citoyenne-a-grenoble-le-13-mars/
https://www.comite21quebec.org/la-cofondatrice-du-comite21-quebec-karine-casault-invitee-a-intervenir-lors-des-rencontres-nationales-de-la-participation-citoyenne-a-grenoble-le-13-mars/
https://www.comite21quebec.org/la-cofondatrice-du-comite21-quebec-karine-casault-invitee-a-intervenir-lors-des-rencontres-nationales-de-la-participation-citoyenne-a-grenoble-le-13-mars/
https://www.ifdd.francophonie.org/docs_prog19/info19/Programme_mini-colloque-IFDD-28-mars-2019.pdf
https://www.neomedia.com/vaudreuil-soulanges/actualites/environnement/358438/linstigateur-du-pacte-pour-la-transition-sera-a-salaberry-de-valleyfield
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/87/enjeux-recherche/3/c
https://www.vaudreuil-soulanges.ca/e/panel-leadership-au-feminin/
https://www.artculturevs.ca/nouvelles/le-32e-colloque-les-arts-et-la-ville-un-tarif-preferentielpour-les-gens-dici
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PARtiCiPAtion À 
DeS événementS

18 et 19 juin  
Conférence mondiale de l’initiative sur la 
transparence dans les industries extractives 
plus d’information 

20 juin  
Assemblée générale annuelle du Comité 21 France à 
Paris 
plus d’information

20 septembre 
Journée de formation dans le cadre de l’Assemblée 
générale de Compétence culture 
plus d’information

20 septembre 
Lancement du Fonds écoleader; le Comité 21 Québec 
est une entreprise d’économie sociale reconnue par 
les experts et assiste au lancement officiel à montréal 
plus d’information

27 septembre 
Les rendez-vous politiques avec le ministre Pierre 
Fitzgibbon organisés par la CCivS 
plus d’information

26 novembre 
10e anniversaire du baromètre de la consommation 
responsable de l’oCR 
plus d’information

https://www.comite21quebec.org/le-comite-21-quebec-invite-a-la-conference-mondiale-de-linitiative-sur-la-transparence-dans-les-industries-extractives/
https://www.comite21quebec.org/le-comite-21-quebec-invite-a-presenter-a-lassemblee-generale-annuelle-du-comite-21-france/
https://competenceculture.ca/_vie-associative/assemblee-generale-annuelle-2019/
https://www.lesoleil.com/affaires/fonds-ecoleader-plus-dargent-pour-le-virage-vert-99269e386b8bf796b60705a46dbd949a
https://www.ccivs.ca/evenements/les-rendez-vous-politique-ministre-pierre-fitzgibbon/
https://www.comite21quebec.org/10e-barometre-de-la-consommation-responsable-de-lobservatoire-de-la-consommation-responsable/


info@comite21quebec.org 
1 855 842-2121
www.comite21quebec.org
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