
UN PAS DE PLUS VERS 
LA TRANSITION

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020-2021 — 1 AOÛT 2020 - 31 JUILLET 2021



Le Québec est l’une des seules juridictions au monde qui produit déjà de l’électricité tout près de 100% renouvelable. Cet 
atout exceptionnel peut servir de pierre d’assise pour stimuler les entreprises d’ici à affirmer un leadership à la fois économique 
et environnemental. C’est le constat que nous faisions en 2016, à l’origine de Québec Net Positif, un organisme à but non 
lucratif dont la raison d’être est d’accélérer la transition de l’économie québécoise vers un avenir sobre en carbone. 

C’est finalement en cette année 2021 – à l’aube d’une relance économique postpandémie – que cette raison d’être a pris 
tout son sens. 

Grâce à l’appui de la Fondation McConnell, nous avons établi une permanence pour notre OBNL, le premier mars 
2021. Rapidement à la suite de l’obtention d’une subvention du Gouvernement du Canada, de l’appui du Mouvement 
Desjardins à titre de partenaire principal et de celui de nombreux autres collaborateurs, nous avons entrepris la 
réalisation de plusieurs projets significatifs. Déjà, nous avons contribué à sensibiliser des centaines de personnes quant 
à l’importance pour les entreprises de se placer sur une trajectoire de transition compatible avec un réchauffement 
climatique bien en-deçà de 2°C et contribuer à la réduction des gaz à effet de serre au Québec et au-delà. Nous avons 
aussi profité de cette période intensive du démarrage pour affirmer notre vision audacieuse à l’horizon 2050 et pour 
définir les fondements de notre approche, notre théorie du changement.

Dans ce rapport inaugural, nous tenons à remercier tous ceux et celles qui croient en notre raison d’être et y 
investissent temps et ressources, notamment Michael Novak, administrateur fondateur, et Novalex pour leur expertise 
et leur générosité inestimables. Merci à Élyse Gariépy qui relève le défi de la gestion de projet en mode « startup » et 
Rachel Lefrançois dont la présence parmi nous marque un tournant dans notre capacité à faire émerger de nouvelles 
connaissances à partir des informations recueillies depuis nos tout débuts.

Finalement, merci à toutes les personnes avec qui nous avons eu l’occasion d’échanger et de collaborer depuis 
2016 et ceux et celles qui prendront part à l’un ou l’autre de nos rendez-vous à venir. Chaque nouvelle rencontre est 
l’occasion de mieux comprendre diverses perspectives et de franchir, ensemble, un pas de plus vers la transition.

Anne-Josée Laquerre  
Directrice générale et co-initiatrice

« Toute réduction des émissions à laquelle nous 
contribuons collectivement – peu importe où sur  
la planète – est significative et nécessaire car  
les changements climatiques n’ont pas  
de frontières. »

MOT DE LA DIRECTION
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Alexandru Iordan  
Vice-président du conseil d’administration et co-initiateur

WWW.QUEBECNETPOSITIF.CA

http://www.quebecnetpositif.ca


FAITS SAILLANTS 2020-2021
Initié en 2016, Québec Net Positif est un laboratoire d’idées indépendant dont la raison d’être est d’accélérer la transition  
de l’économie québécoise vers un avenir sobre en carbone. Ce rapport inaugural met en lumière notre approche, nos activités 
de l’année 2020-2021 ainsi que nos principales réalisations depuis nos tout débuts.

Programme de sensibilisation  
et mobilisation co-initié : 
www.pmesobreencarbone.ca1

Participants à nos ateliers 
et webinaires294

Ateliers virtuels  
réalisés4
Partenaires  
et collaborateurs  
mobilisés25
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SURVOL

Notre  
raison d’être 

Nos valeurs

Notre  
mission

Notre vision  
audacieuse

Accélérer la transition  
de l’économie 
québécoise vers un 
avenir sobre en carbone 
et « net positif ».

Sensibiliser, mobiliser et outiller les 
entreprises 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.

 D’ici 2050, le Québec sera  
la première juridiction « nette positive »  
en Amérique. C’est-à-dire que le 
Québec rendra plus de services à la 
planète que ce dont sa population et 
ses entreprises auront besoin pour 
vivre et opérer.

Audace
Nous avons l’audace d’imaginer un Québec  
« net positif » d’ici 2050. 

Nous sommes engagés à faire émerger  
de nouvelles alliances, parfois temporaires  
et complexes, qui peuvent faire en sorte 
que certains anciens modèles se brisent et 
permettent à l’économie sobre en carbone  
de s’établir et prospérer. 

Leadership 
Nous travaillons dans la perspective  
des « occasions à saisir » plutôt que des  
« problèmes à régler ».

Nous sommes constamment à l’affût d’occasions de 
mobiliser les influenceurs clés et toutes les ressources 
nécessaires pour que l’économie québécoise tire 
profit de la transition vers une économie sobre 
en carbone à l’échelle mondiale. Notre approche 
optimiste demeure réaliste et rigoureuse, nous 
avons le souci du travail bien fait, fondée sur des 
connaissances scientifiques et des informations 
pertinentes provenant de sources reconnues. 

Engagement 
Nous aidons les entreprises à franchir un pas  
de plus vers la transition.

Peu importe où les entreprises et les acteurs  
socio-économiques se situent sur leur trajectoire de 
transition, nous établissons un dialogue constructif 
avec eux pour favoriser la mise en œuvre d’actions 
climatiques rentables et durables. Notre esprit 
de collaboration est animé par le respect et la 
reconnaissance de la réalité de chacun, dans  
le but de générer des bénéfices mutuels à  
court et à long terme. 

Humanité
Nous valorisons l’équilibre de chacun, la connexion 
avec les autres et avec la nature.

Nous célébrons la diversité au sein des organisations 
et de la communauté. Nous apprécions travailler 
avec des gens dotés de diverses compétences et 
de parcours variés, dans une atmosphère inclusive 
au sein de laquelle toutes les différences sont les 
bienvenues. Nous apprécions cette « lumière »  
unique qui rend chaque être vivant, chaque instant  
et chaque paysage exceptionnels. 
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Devant l’urgence d’agir soulignée par le Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), un 
nombre croissant de pays s’engage à atteindre la carboneutralité 
à l’horizon 2050, dont le Canada et le Québec. Selon les Nations 
Unies, appuyée par des cibles de réduction intermédiaires crédibles 
et ambitieuses, l’atteinte du « zéro émission nette » est possible. 

Cette transition vers une économie mondiale sobre en carbone 
génère autant d’occasions d’affaires à saisir que de défis à 
surmonter. L’effort à consentir pour y arriver exige un dialogue 
collectif où chaque région et chaque secteur de l’économie doit 
entrevoir ce que sera sa contribution à l’économie de demain : 
une économie axée vers une prospérité durable, plus équitable 
et respectueuse de la santé des gens et des limites de la Terre.

Pourquoi ne pas profiter de la mobilisation en cours 
pour imaginer dès maintenant des trajectoires de 
transition « nettes positives » sur l’horizon 2050?

Entreprises : Vecteurs d’accélération  
de la transition
En se plaçant sur des trajectoires de transition compatibles avec 
un réchauffement climatique bien en-deçà de 2oC, voire « nettes 
positives », les entreprises assureront leur pérennité tout en 
devenant elles-mêmes des vecteurs d’accélération de la transition. 
C’est le cas de Cascades, classée au 17e rang des 100 entreprises 
les plus responsables au monde selon Corporate Knights, qui 
fabrique, transforme et commercialise des produits d’emballage 
et papiers composés principalement de fibres recyclées et 
entièrement recyclables. C’est aussi le cas pour GHGSat, dont 
les satellites détectent et mesurent les émissions de méthane 
depuis l’espace, fournissant des données stratégiques aux 
industries engagées dans la réduction de leur empreinte carbone. 

Notre approche vise à maximiser la contribution  
des entreprises du Québec à la réduction des GES 
à l’échelle globale, tout en optimisant les retombées 
économiques et sociales à l’échelle locale.

Écosystème d’affaires : Interdépendance 
et synergies
Aucune entreprise ne peut à elle seule changer les paradigmes 
existants d’une industrie, encore moins de toute une économie. 
La réussite de l’importante transition en cours repose sur la 
reconnaissance de l’interdépendance des acteurs publics et 
privés, la mutualisation des ressources et l’optimisation des 
synergies dans un esprit de collaboration et de coopétition, la 
coopération entre compétiteurs. 

Il est primordial de reconnaître et appuyer les entreprises sobres 
en carbone de tous les secteurs et faciliter leur accès aux marchés 
locaux, nationaux et internationaux. En plus de répondre aux 
nouvelles exigences des investisseurs, ces entreprises bénéficieront 
d’une vitrine mondiale pour leurs produits et leur expertise 
favorisant ainsi les exportations tout en attirant d’autres 
investissements et des talents de partout dans le monde. Le 
cercle vertueux du sobre en carbone est un mouvement 
économique porteur d’avenir.

Leaders : Initiateurs de la transition
Ultimement, les entreprises et les écosystèmes d’affaires sont fondés 
sur les gens. Notre réussite collective repose donc sur l’engagement 
de leaders courageux, informés, conscients de l’urgence d’agir et 
prêts à faire les choses autrement, pour le bien de tous. 

ACCÉLÉRER LA TRANSITION VERS UNE ÉCONOMIE  
SOBRE EN CARBONE ET « NETTE POSITIVE »

Les entreprises :  
Vecteurs d’accélération

L’écosystème d’affaires :  
Interdépendance et synergies

Les leaders : 
Initiateurs de la transition
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https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2021/08/IPCC_WGI-AR6-Press-Release_fr.pdf
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2021/08/IPCC_WGI-AR6-Press-Release_fr.pdf
https://www.cascades.com/fr/developpement-durable
https://www.ghgsat.com/fr/


NOTRE APPROCHENOTRE APPROCHE
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  Mobilisé, dynamique et solidaire 
envers l’action climatique

  Propice à la transition de  
toutes les entreprises, incluant 
 les PME

  Reconnu comme pôle  
d’excellence de la transition  
et d’innovation durable

Écosystème d’affaires  
(interdépendance et synergies)

Entreprises 
(vecteurs d’accélération)

  Sensibilisées, mobilisées et outillées 
envers l’importance de se placer 
sur une trajectoire de transition 
compatible avec un réchauffement 
climatique bien en-deçà de 2ºC

  Engagées à saisir de nouvelles 
occasions d’affaires, promouvoir 
et mettre en oeuvre des actions 
climatiques rentables et durables

  Appuyées pour accéder aux marchés 
locaux, nationaux et internationaux 
de l’économie sobre en carbone ainsi 
qu’au financement et au talent

Le Québec est la  
première juridiction  
« nette positive » en 

Amérique. C’est-à-dire  
que le Québec rend plus de 
services à la planète que ce 

dont sa population et ses 
entreprises ont besoin  

pour vivre et opérer.

Les entreprises du 
Québec maximisent 
leur contribution à la 

réduction des GES à 
l’échelle globale, tout en 
optimisant les retombées 
économiques et sociales 

à l’échelle locale.

La communauté d’affaires  
du Québec compte une grande 

proportion d’entreprises, 
d’investisseurs et de secteurs 
alignés sur des trajectoires de 
transition compatibles avec un 

réchauffement climatique  
bien en-deçà de 2ºC et  

« nettes positives ».

2030 20502040

Leaders 
(initiateurs)

  Informés

  Conscients de 
l’urgence d’agir

  Prêts à faire 
les choses 
autrement

(interdépendance et synergies)

(initiateurs)

(vecteurs d’accélération)

http://www.quebecnetpositif.ca


FEUILLE DE ROUTE 

FONDATION   
[ Bois de cœur ]

RÉALISER 
LE PLEIN POTENTIEL  
[ Cambium ]

LEADERSHIP  
[ Aubier ]

ACTIVATION  
ET SYNERGIES  
[ Duramen ]

D’ICI 2050  
(notre vision audacieuse)

Le Québec deviendra la première juridiction 
« nette positive » en Amérique. C’est-à-dire que 
le Québec rendra plus de services à la planète 
que ce dont sa population et ses entreprises 
auront besoin pour vivre et opérer.

Années -4 à 0  
(2016-2020)

Années 1 - 3  
(2021-2023)

Années 4 - 6  
(2024-2026)

Années 7 - 10  
(2026-2030)

Voir le parcours déjà réalisé en page 16

Voir le parcours déjà réalisé en page 15
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Axes  
stratégiques

STRATÉGIE ET INITIATIVES EN COURS
Il est crucial que toute la communauté d’affaires se mobilise pour assurer la réussite de la transition de l’ensemble de la société 
vers un avenir sobre en carbone. Il s’agit d’un effort collectif sans précédent qui doit à la fois être fondé sur la science et ne laisser 
personne derrière. 

Le principal défi à relever est d’offrir à un nombre toujours croissant d’entreprises, en particulier les PME, des informations et des 
outils pertinents et facilement exploitables pour intégrer l’action climatique à leur stratégie d’affaires et anticiper l’incidence de leurs 
décisions sur le climat, les gens, la biodiversité, leur profitabilité et leur pérennité. C’est ce à quoi nous sommes engagés à contribuer. 

1. RÉALISER ET COLLABORER  
À DES RECHERCHES ORIGINALES 
Faire émerger de nouvelles connaissances  
et des outils exploitables par les entreprises  
et investisseurs du Québec.

INITIATIVES EN COURS :

  Cartographie de l’écosystème de l’économie  
sobre en carbone au Québec 

  Collaboration avec « l’initiative systémique  
de McGill sur la durabilité et l’Office national  
du film du Canada »

INITIATIVE EN COURS :

  « PME sobre en carbone » 
Programme de sensibilisation,  
mobilisation et renforcement des capacités

INITIATIVE EN COURS :

  Leadership « net positif »

   « Phase exploratoire »  
En vue de l’établissement potentiel d’un  
ou plusieurs Carrefours d’économie sobre  
en carbone au Québec

4. COLLABORER ET CRÉER DES SYNERGIES
Faire converger les efforts des acteurs  
économiques afin de faire du Québec un carrefour  
et un accélérateur de l’économie sobre en carbone 
au Canada.

2. SENSIBILISER, MOBILISER  
ET OUTILLER LES ENTREPRISES
Renforcer les capacités et aider les entreprises  
à s’aligner avec un avenir sobre en carbone.

3. FAVORISER L’ACCÈS  
AUX MARCHÉS LOCAUX,  
NATIONAUX ET INTERNATIONAUX
Positionner et promouvoir les produits, 
services et solutions sobres en carbone  
du Québec.

Outiller les intervenants clés qui contribuent  
à mettre en valeur le Québec auprès  
des leaders mondiaux de l’économie  
sobre en carbone. 
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AXE 1. RÉALISER ET COLLABORER À DES RECHERCHES ORIGINALES

Survol 

Publiée pour une première fois en juin 2020, la cartographie de 
l’écosystème de l’économie sobre en carbone au Québec est une 
représentation visuelle qui met en lumière les secteurs porteurs 
et les principaux leviers existants et émergents sur lesquels le 
Québec peut s’appuyer pour créer de la richesse et des emplois 
durables, tout en accélérant sa transition vers un avenir sobre en 
carbone, plus juste, en santé, résilient et prospère.

Objectifs

  Mettre en lumière les secteurs porteurs et les principaux leviers 
existants et émergents de l’écosystème de l’économie sobre 
en carbone au Québec 

  Se doter d’un outil exploitable pour simplifier l’identification des 
freins et des moteurs à la transition et favoriser la mobilisation 
des parties prenantes et la mise en œuvre de synergies

  Favoriser la reconnaissance de l’accélération de l’économie 
sobre en carbone au Québec ainsi que l’intégration de cette 
perspective aux stratégies d’investissement, d’infrastructures 
et de développement économique

  Fournir des connaissances essentielles en vue de l’établissement 
éventuel d’un « Baromètre de la croissante verte du Québec »  
qui viserait à mieux comprendre la valeur actuelle et future de 
l’économie sobre en carbone, établir les niveaux de richesse 
et d’emplois associés aux secteurs et entreprises alignées 
avec un avenir sobre en carbone ainsi que leur potentiel de 
croissance

Initiative en cours :

CARTOGRAPHIE DE L’ÉCOSYSTÈME DE L’ÉCONOMIE 
SOBRE EN CARBONE AU QUÉBEC

Réalisations 2020-2021 

  Mise à jour de la cartographie pour refléter l’évolution  
de l’écosystème de l’économie sobre en carbone depuis  
la publication initiale

  Création d’une base de données pour faciliter  
les recherches dans toutes les catégories

  Ajout de définitions utiles

À venir en 2021-2022 

  Publication de la cartographie mise à jour

  Amélioration continue de la base de données

Partenaires 
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https://mcconnellfoundation.ca/fr/
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AXE 1. RÉALISER ET COLLABORER À DES RECHERCHES ORIGINALES
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Projet de l’Initiative systémique de McGill sur la durabilité et de 
l’Office national du film du Canada.

Survol 

PIVOT amplifie la voix des propriétaires de Petites et Moyennes 
Entreprises (PME) à travers le Canada dans leur transition vers 
une économie à faible émission de carbone. 

La plateforme PIVOT offre aux dirigeants de PME un espace où 
raconter la préparation de leur entreprise à l’avenir, partager leurs 
réalisations, leurs défis, leurs motivations, leurs objectifs et leurs 
souhaits, se soutenir et s’inspirer mutuellement. Il s’agit d’un 
projet de recherche-action qui utilise les médias sociaux et le 
soutien par les pairs pour accélérer l’adoption à grande échelle 
de pratiques commerciales durables au Canada. Le projet a été 
conçu par des chercheurs de l’Initiative systémique de McGill sur 
la durabilité et avec l’Office national du film du Canada. Québec 
Net Positif est l’un des collaborateurs terrain du projet.

Objectifs

 Encourager les PME à s’engager dans l’action climatique

  Quantifier l’impact global des PME par secteur ou par le biais de 
leur changement d’approvisionnement en termes de réduction 
des émissions ou d’autres paramètres de durabilité

  Identifier, tester et expérimenter des solutions nouvelles et 
adaptables en matière de durabilité

  Aider les PME à identifier et à combler les lacunes en matière de 
compétences face à l’évolution rapide des conditions économiques

  Impliquer et responsabiliser les étudiants dans la lutte contre 
le changement climatique

  Combler les lacunes de la recherche sur l’impact des PME et sur 
les approches politiques qui pourraient catalyser leurs efforts

Initiative en cours :

COLLABORATION  
AVEC PIVOT

Réalisations 2020-2021 

  Collaboration aux objectifs visés par le projet  
et lettre d’intention

  Promotion de PIVOT lors de nos webinaires  
et ateliers

  Échange mutuel d’expériences et de nouvelles 
connaissances

À venir en 2021-2022 

  Poursuite des échanges mutuels et intégration  
des nouvelles connaissances dans nos actions  
et initiatives
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Collaborateurs

Partenaires

1111

Survol 

Co-initié en 2021 par Québec Net Positif et CCG – accélérateur de solutions climatiques « PME sobre en carbone » est un programme 
en deux volets. 1 Sensibilisation et mobilisation. 2 Renforcement des capacités.

Partenaires de diffusion

Appui de la jeunesse

Initiative en cours :

PME SOBRE EN CARBONE

AXE 2. SENSIBILISER, MOBILISER ET OUTILLER LES ENTREPRISES

Co-initiateurs
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https://www.cdp.net/fr
https://groupe-pe.org/
https://www.gopivot.org/home
https://www.bdc.ca/fr
https://www.ademe.fr/lademe
https://www.finance-montreal.com/fr/
https://www.investquebec.com/quebec/fr/
https://pmemtl.com/
https://www.desjardins.com/index.jsp
https://www.pmesobreencarbone.ca/
https://www.ademe.fr/lademe
https://ccgclimat.com/
https://www.quebecnetpositif.ca/
https://accelerer2030.quebec/
http://www.faqdd.qc.ca/
https://www.ecotechquebec.com/
https://www.comite21quebec.org/
https://foireecosphere.org/
https://fr.businessyouthcouncil.ca/
https://www.facebook.com/aeddaFSAUL/
https://www.mcgilldsn.com/
https://www.groupehumaniterre.ca/
https://www.jsecjmsb.ca/
https://citeuqam.com/


Réalisations 2020-2021 

  Mobilisation des partenaires, collaborateurs  
et lancement de l’initiative – voir le communiqué

  Conception et diffusion de trois premières formations : 

 •  Webinaire : À la découverte de l’économie  
sobre en carbone voir la rediffusion

 • Deux ateliers interactifs 

  Article : Économie sobre en carbone : Un programme  
spécifique pour les PME du Québec – lire sur NOVAE

  Plus de 250 personnes rejointes à ce jour

À venir en 2021-2022 

  Conception et diffusion des prochains ateliers interactifs : 

  « Piloter sa transition : Approche sectorielle et introduction  
à la méthodologie ACT® (Assessing low Carbon Transition) »

  Trois tables rondes sur des thématiques en lien avec  
la finance durable et la transition des PME

  Événement : « PME sobre en carbone : Un pas de plus  
vers la transition », le 9 février 2022
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Volet 2 : Renforcement des capacités

Le second volet vise à outiller des PME pour les aider à  
« Prospérer dans un monde en transition ». Pour la première 
fois au Canada, nous offrons l’évaluation ACT – Assessing 
low Carbon Transition®, inscrit à l’Agenda des Solutions, 
porté 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 
méthodologie sectorielle orientée vers l’avenir. L’adaptation 
de ACT au bénéfice des PME du Québec sera réalisée en 
collaboration avec l’ADEME et le CDP, qui en soutiennent 
le déploiement à l’international.

AXE 2. SENSIBILISER, MOBILISER ET OUTILLER LES ENTREPRISES

PME SOBRE EN CARBONE (suite)

Volet 1 : Sensibilisation et mobilisation

« Être prêts pour un avenir sobre en carbone » offre cinq ateliers 
de formation conçus à l’intention des PME québécoises ainsi que 
des tables rondes et une journée rencontres et conférences. Les 
webinaires et ateliers interactifs visent à permettre aux entrepreneurs, 
gestionnaires et aux acteurs socio-économiques en lien avec les 
PME, d’être mieux informés au sujet de l’économie sobre en carbone, 
de la contribution des entreprises à la réduction des GES et de 
l’évolution rapide de la finance durable. Dotés de ces nouvelles 
connaissances, les participants sont mieux en mesure d’engager 
un dialogue constructif avec leurs parties prenantes et cibler leurs 
efforts pour accéder aux ressources disponibles pour la mise en 
œuvre d’actions climatiques rentables et durables. 

À venir en 2021-2022 

  Accompagnement de PME pour établir leur 
diagnostic stratégique ou une évaluation 
ACT® (Assessing low Carbon Transition), 
selon leur niveau de préparation face à un 
avenir sobre en carbone

  Amélioration continue de l’offre afin de 
répondre toujours de mieux en mieux aux 
besoins des entreprises du Québec, incluant 
les PME

Réalisations 2020-2021 

  Formation à l’Évaluation ACT® (Assessing low 
Carbon Transition) mis de l’avant par l’ADEME 
et le CDP

  Conception d’une offre de service pour la 
réalisation d’un Diagnostic stratégique d’action 
climatique, adapté au contexte des entreprises 
québécoises, incluant les PME

WWW.QUEBECNETPOSITIF.CA

https://ea78702f-a56b-4d6a-9b85-b0b4d001f366.filesusr.com/ugd/87ec6c_6b8977ed5fbe4272b6c1b52b62e253f5.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=BMcbYTpUv3I&feature=youtu.be&ab_channel=PMEsobreencarbone
https://novae.ca/economie-sobre-en-carbone-des-rendez-vous-pour-les-pme-du-quebec/
https://actinitiative.org/
https://actinitiative.org/
https://www.ademe.fr/lademe
https://www.cdp.net/en/
https://actinitiative.org/
https://actinitiative.org/
https://www.ademe.fr/lademe
https://www.ademe.fr/lademe
http://www.quebecnetpositif.ca
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Réalisations 2020-2021 

  Signataire du mémoire du CIRODD : « Assurer la prospérité 
du Québec par l’innovation durable », présenté au 
Ministère de l’Économie et de l’Innovation dans le cadre de 
la consultation pour le Stratégie québécoise de la recherche 
et de l’innovation 2022 

  Conception et animation d’une soirée de réflexion sur la  
« relance verte », réseau marketing

AXE 4. COLLABORER ET CRÉER DES SYNERGIES

Initiative en cours :

LEADERSHIP « NET POSITIF »

13

Survol 

Participation active à divers événements et consultations en 
lien avec la transition vers une économie sobre en carbone et 
rencontres avec plus d’une centaine de parties prenantes au 
Québec et au-delà.

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020-2021 — 1 AOÛT 2020 - 31 JUILLET 2021

https://cirodd.org/0xpy9dRy/wp-content/uploads/2021/05/Memoire_SQRI_CIRODD_13mai2021.pdf
https://cirodd.org/0xpy9dRy/wp-content/uploads/2021/05/Memoire_SQRI_CIRODD_13mai2021.pdf
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Partenaires

Collaborateurs

À venir en 2021-2022 

  Septembre 2021 : 

 • Réalisation de cinq tables rondes consultatives

 • Consultations individuelles complémentaires

  Rédaction d’un rapport de consultation et recommandations

  Création d’alliances et rédaction d’un plan d’affaires, si les 
consultations démontrent que la mise en place d’un ou 
plusiseurs carrefours s’avère pertinente pour accélérer la 
transition des entreprises du Québec, incluant les PME

Réalisations 2020-2021 

  Mobilisation des parties prenantes pour la tenue de cinq 
tables rondes consultatives : une table ronde provinciale 
et, en collaboration avec les agents du Fonds Écoleaders 
des régions visées : Montérégie, Montréal, Outaouais et 
Saguenay–Lac-St-Jean 

  Échanges exploratoires en vue de tenir une consultation 
éventuelle dans d’autres régions : Capitale-Nationale, 
Mauricie et Laurentides

Initiative en cours :

CARREFOURS DE L’ÉCONOMIE SOBRE EN CARBONE  
AU QUÉBEC

Survol 

Au cours de ce projet, réalisé en collaboration avec Économie verte 
Canada et avec l’appui des agents du Fonds Écoleaders des 
régions visées, nous réaliserons cinq tables rondes consultatives 
dans le cadre de la phase exploratoire en vue de l’établissement 
potentiel d’un ou plusieurs carrefours d’économie sobre en 
carbone au Québec. L’objectif des tables rondes consultatives 
est de discuter du niveau d’intérêt et besoins des entreprises 
du Québec, incluant les PME, vis-à-vis de la transition vers une 
économie sobre en carbone; quels besoins sont déjà comblés 
dans l’écosystème régional et provincial ; quels besoins ne sont 
pas comblés et si une nouvelle ressource était mise en place, 
quels services devraient être offerts pour accélérer la transition. 

Fondée sur les meilleures pratiques établies par l’équipe de Économie 
verte Canada, dont le réseau compte déjà neuf Carrefours d’économie 
sobre en carbone au pays, chaque table ronde regroupera une 
trentaine de personnes. Dans le contexte actuel, il est essentiel que 
tous les acteurs de la communauté d’affaires se donnent la main 
pour créer un climat propice à la transition de toutes les entreprises, 
incluant les PME. C’est pourquoi les tables rondes rassembleront 
diverses parties prenantes incluant des entreprises, des instances 
régionales et provinciales, des fournisseurs clés et des intervenants 
engagés à aider les entreprises de toutes tailles à prospérer et saisir 
de nouvelles occasions d’affaires de l’économie verte. 

14

AXE 4. COLLABORER ET CRÉER DES SYNERGIES

WWW.QUEBECNETPOSITIF.CA

https://greeneconomy.ca/
https://greeneconomy.ca/
https://www.fondsecoleader.ca/agents/
https://greeneconomy.ca/
http://www.faqdd.qc.ca/
https://www.energir.com/
https://www.desjardins.com/index.jsp
https://mcconnellfoundation.ca/fr/
http://www.quebecnetpositif.ca
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ANNÉE 2017
Mobilisation des parties prenantes 
et premiers appuis financiers

OCTOBRE 2016
Anne-Josée Laquerre et Alexandru 

Iordan font équipe pour co-initier 
Québec Net Positif 

PARCOURS ET  
RÉALISATIONS CLÉS 

OCTOBRE 2018
 Québec Net Positif est 
officiellement fondé à titre 
d’organisme à but non lucratif

NOVEMBRE 2017
Proposition présentée dans le cadre 

des consultations de Transition 
Énergétique Québec (TEQ)

Lire la proposition

28 NOVEMBRE 2018
Lettre ouverte « Mettons à profit 
notre avantage électrique »
Publiée dans La Presse+, co-signée par 
18 leaders québécois ainsi que tous 
les membres qui siègent au Conseil de 
l’attractivité du Grand Montréal.  
Lire la lettre ouverte 

11 AVRIL 2019
Panel dans le cadre des Journées 
de l’innovation ESG UQAM

12 MARS 2019
Panel « L’urgence climatique,  
faites partie de la solution ! »

Lancement, Revue Gestion, Édition du 
Printemps 2019.

19 NOVEMBRE 2018
Sobre en carbone : Pour la 

croissance économique du Québec
Publication d’études par l’Institut du 

Québec, initiées par Québec Net Positif, qui 
démontrent les atouts importants du Québec 
pour capitaliser sur le contexte favorable de 
l’économie sobre en carbone et en faire un 

moteur de développement économique. 
Lire le communiqué : Se doter d’une stratégie 

du sobre en carbone pour la croissance 
économique du Québec 

Lire le sommaire : SOBRE EN CARBONE :  
pour la croissance économique du Québec 

Lire le volet 1 : Le Québec sobre en carbone : 
l’avantage économique

Lire le volet 2 : Le Québec sobre en carbone : 
des débouchés pour les entreprises du Québec.

https://c615bdd6-0334-4493-a0e7-ea86128197c5.filesusr.com/ugd/87ec6c_d57efe7564ca49faac1f869583e91e7d.pdf
https://plus.lapresse.ca/screens/9d5cb4c3-7990-4894-b9fc-1582b2491a1b__7C___0.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/se-doter-dune-strategie-du-sobre-en-carbone-pour-la-croissance-economique-du-quebec-700902511.html
https://c615bdd6-0334-4493-a0e7-ea86128197c5.filesusr.com/ugd/87ec6c_228aa7352fd148a6b4c32cc15d60236e.pdf
https://institutduquebec.ca/le-quebec-sobre-en-carbone-lavantage-economique/
https://institutduquebec.ca/wp-content/uploads/2018/11/201811-IDQ-SOBRECARBONEDEBOUCHES.pdf


5 JUIN 2020
Cartographie de l’écosystème  

de l’économie sobre en carbone  
au Québec

En publiant cette représentation visuelle, nous 
souhaitons mettre en lumière les secteurs 
porteurs et les principaux leviers existants 

et émergents pour la création de richesse et 
d’emplois, au cœur de la transformation vers 

un avenir sobre en carbone.
Lire le communiqué; Voir la cartographie

22 AVRIL 2020
Plan de relance pour  

un Canada sain, juste et prospère 
À l’intention de nos gouvernements, 
#CleanReset. L’idée a été initiée par  

Québec Net Positif, réalisée par l’équipe 
Clean50 et signée par plus de 230 leaders 

de toutes les régions du Canada. 
Lire le plan de relance 6 MAI 2020

Panel virtuel 
Quels impondérables pour rebâtir une 
économie plus responsable et durable ?  
Mis de l’avant par Umalia. 
Voir l’enregistrement

1ER MARS 2021
Début des activités à temps complet
 Anne-Josée Laquerre devient  
directrice générale. 

17 JUIN 2019
Panel du Cercle  
Canadien de Montréal
 « Le Québec : Carrefour et  
accélérateur de l’économie  
sobre en carbone ». En plus de sa 
participation, Québec Net Positif a 
activement contribué à l’idéation  
et à la mobilisation des parties  
prenantes.  
Lire Les Affaires

9 MARS 2021 
Soirée de réflexion  
sur l’économie verte 
Réseau marketing.

3 OCTOBRE 2019
Les co-initiateurs de Québec Net 

Positif tous deux récipiendaires 
d’un prix Clean50 2020 

Anne-Josée Laquerre a été reconnue dans 
la catégorie « Éducation et leadership 

éclairé » pour la somme de ses engagements 
personnels et professionnels envers 

l’accélération de l’économie verte au Canada. 
Lire le résumé

Alexandru Iordan a quant à lui été reconnu 
dans la catégorie « Leader émergent » 

pour avoir initié et cofondé l’initiative de 
carburant d’aviation durable SAF +, en plus 

d’avoir co-initié Québec Net Positif.  
Lire le résumé

NOVEMBRE 2019
Mémoire présenté dans le cadre du  
Plan d’électrification et des changements 
climatiques (PECC).
Lire le mémoire

16

https://c615bdd6-0334-4493-a0e7-ea86128197c5.filesusr.com/ugd/87ec6c_c4edad96615e4afa9cb061f3fe58e5cb.pdf
https://c615bdd6-0334-4493-a0e7-ea86128197c5.filesusr.com/ugd/87ec6c_e52f7702d9c44dc9bfc5324451a41f5a.pdf
https://clean50.com/plan-de-relance/
https://www.youtube.com/watch?v=RW3FKr-cjew
https://www.lesaffaires.com/secteurs-d-activite/manufacturier/le-quebec-a-l-origine-de-l-aluminium-vert/611036
https://clean50.com/honourees/anne-josee-laquerre/
https://clean50.com/honourees/alexandru-iordan/
https://clean50.com/plan-de-relance/


21 JUILLET 2021 
Atelier interactif 

« Comment réduire ses GES?  
Actions climatiques rentables et durables ».

25 MAI 2021 
Embauche 
Coordonnatrice de programme, 
Rachel Lefrançois se joint à 
l’équipe pour 12 semaines.

29 AVRIL 2021
Lancement de « PME sobre en carbone ».

Voir le communiqué

12 AVRIL 2021 
Embauche 
Gestionnaire de projet,  
Élyse Gariépy se joint à l’équipe.

13 MAI 2021
Assurer la prospérité du Québec 
par l’innovation durable
Québec Net Positif est signataire du 
mémoire du CIRODD présenté au 
Ministère de l’Économie et de l’Innovation 
dans le cadre de la consultation pour le 
Stratégie québécoise de la recherche et de 
l’innovation 2022. 
Voir le mémoire

15 MARS 2021
Table ronde Écosphère

Expo Entrepreneurs, Entrevue « L’économie 
verte : les tendances de fond, les filières,  

les enjeux, les occasions d’affaires  
et les perspectives d’emplois ».

10 MARS 2021
Festival Pionnières
Entrevue « À la découverte de  
l’économie nette positive ». 

1ER JUIN 2021 
Article 

« Économie sobre en carbone :  
Un programme spécifique  

pour les PME du Québec ». 
NOVAE, Voir l’article 

19 MAI 2021
Webinaire 

« À la découverte de  
sobre en carbone », présenté dans le  

cadre de la Semaine de l’économie verte.  
Voir rediffusion

16 JUIN 2021 
Atelier interactif 
« Pourquoi réduire ses GES?  
Bénéfices et avantages de passer  
à l’action ».

17

https://ea78702f-a56b-4d6a-9b85-b0b4d001f366.filesusr.com/ugd/87ec6c_6b8977ed5fbe4272b6c1b52b62e253f5.pdf
https://cirodd.org/0xpy9dRy/wp-content/uploads/2021/05/Memoire_SQRI_CIRODD_13mai2021.pdf
https://novae.ca/economie-sobre-en-carbone-des-rendez-vous-pour-les-pme-du-quebec/
https://www.youtube.com/watch?v=BMcbYTpUv3I


« Mettons l’épaule à la roue, apprenons,  
outillons-nous, collaborons, passons à l’action pour 
un avenir plus vert, plus prospère, plus durable, 
pour nous et pour les générations à venir. »

« Pour arriver à une économie dynamique et sobre 
en carbone, nous avons besoin d’une feuille de 
route déclinée pour chaque secteur, de nouvelles 
approches audacieuses pour nos PME, de la 
coordination et de la cooperation à un niveau  
jamais rencontré auparavant. Voilà ce à quoi  
Québec Net Positif vise à contribuer. »

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Au cours de l’année 2020-2021, le conseil d’administration était composé  
de ses trois membres fondateurs :

GOURVERNANCE

18

Michael Novak, Président du conseil d’administration

Michael Novak est investisseur, mentor et conseiller auprès de plusieurs entreprises en démarrage, notamment 
un producteur et distributeur d’aliments biologiques, hautement protéinés à base de grillons, d’algues de mer, de 
champignons reishi et de collagène (Landish Food). Une seconde qui développe un test pour mesurer la quantité de 
cannabis/THC dans le corps humain (Talara Bio) ainsi qu’une troisième qui opère une plateforme web donnant accès 
à une multitude de jeux vidéo à une large communauté mondiale d’amateurs (Mistplay).

Après deux ans comme Président du conseil de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ), 
un réseau de 140 chambres de commerce représentant plus de 60 000 entreprises et 150 000 gens d’affaires 
provenant de toutes les régions du Québec, il est 
présentement gouverneur. 

Michael a obtenu en 2014 son accréditation comme 
administrateur de l’Institut des administrateurs de 
sociétés avec le titre IAS.A. et siège présentement au 
conseil de plusieurs OBNL dont le Réseau des Femmes d’Affaires du Québec (RFAQ), le Club Prospérité Diversité 
du Québec, Québec Net Positif ainsi que V1Studio de l’Université Concordia. Il est membre du Groupe d’experts 
mondiaux et conférencier invité auprès de la faculté de gestion Desautels de l’Université McGill et mentor au service 
de startups participantes à l’incubateur de l’Université Concordia, District 3.

Alexandru Iordan, Vice-président du conseil d’administration et co-initiateur de Québec Net Positif

Alexandru est un entrepreneur engagé dans la lutte au réchauffement climatique. 

Il a cofondé SAF+ Consortium Inc., la principale entreprise canadienne produisant des carburants propres à partir 
d’émissions de dioxyde de carbone de l’industrie lourde. Il y assure présentement la gestion du développement 
technologique. Il a aussi contribué au démarrage et à la croissance de CCG, cabinet de conseil spécialisé à la fois 
sur la réduction des émissions de carbone et sur 
l’adaptation face au réchauffement climatique. Alex 
est également cofondateur de Québec Net Positif aux 
côtés d’Anne-Josée Laquerre.

Auparavant, il a dirigé la définition de la stratégie liée aux 
réglementations environnementales chez Bombardier 
Aéronautique et a œuvré au développement de 
technologies vertes au sein du Conseil National des 
Recherches (CNRC). Il a joué un rôle actif dans plusieurs groupes d’experts, notamment l’Association des industries 
aérospatiales (AIA), le Groupe environnemental international de l’aérospatiale (IAEG) et le groupe de travail sur le 
système CORSIA de l’OACI.

Alexandru est titulaire d’un diplôme en génie chimique et d’une maîtrise de l’Université de Strasbourg en France.

in
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https://clean50.com/honourees/alexandru-iordan/
https://ca.linkedin.com/in/alex-iordan-climate-leader
http://www.quebecnetpositif.ca
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Initiative du conseil d’administration
Nous visons à élargir le conseil d’administration afin qu’il soit éventuellement constituté de neuf administrateurs.trices 
engagés envers le succès de notre raison d’être et de notre vision d’ici trois ans. 

Réalisations 2020-2021 
  Planification et mise en œuvre d’un processus d’élargissement du conseil d’administration et de recrutement 
de nouveaux administrateurs.trices

  Mobilisation des experts juridiques de Novalex et de l’équipe de JED Consulting de l’Université McGill 
pour établir la grille des compétences du conseil d’administration ainsi que les processus de recrutement 
et nomination

  Recherche et recrutement de candidats.ates

À venir 2020-2022 
  Nomination de 2-4 nouveaux administrateurs.trices lors de l’Assemblée annuelle d’octobre 2021

  Poursuite du recrutement selon les compétences recherchées au sein de l’ensemble du conseil

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

Anne-Josée assume la direction de Québec Net Positif après avoir œuvré pendant plus de 25 ans en relations 
publiques et responsabilité sociale d’entreprise au sein de compagnies d’envergure : Aimia, Bombardier 
Aéronautique, Merck Frosst, FPInnovations, Domtar et Noranda. Au cours des dernières années, Anne-Josée 
était consultante en développement durable chez Maillon Vert et Millani.

Au cours de son mandat à titre de Directrice de la vocation sociale, Aimia a été reconnue à deux reprises par 
Corporate Knights comme l’une des 50 meilleures entreprises citoyennes au Canada. Anne-Josée est récipiendaire 
d’un prix Clean50 2020 qui la reconnaît parmi les 50 canadiens ayant le plus contribué à l’accélération de 
l’économie verte au pays.

Agréée en relations publiques, Anne-Josée détient une maîtrise (M.Sc., Marketing) et un baccalauréat de l’École 
des Hautes Études Commerciales de Montréal. Elle a également complété un programme de formation exécutif 
à la Harvard Business School : « Aligning Sustainability with Corporate Performance ».

in

https://clean50.com/honourees/anne-josee-laquerre/
https://ca.linkedin.com/in/annejoseelaquerre?trk=org-employees
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 2021 2020
ACTIF
Actifs à court terme
Encaisse 207 691 2 959
Part sociale, Caisse d’économie solidaire Desjardins 5 5
Comptes à recevoir 51 739 0
Achats payés d’avance 2 002 0
Total actifs à court terme 261 437 2 964
Actifs de stock 0 0
Total actifs de stock 0 0
Immobilisations 0 0
Total des immobilisations 0 0
TOTAL ACTIF 261 437 2 964

PASSIF
Passif à court terme
Comptes fournisseurs 14 317 42
Salaires courus à payer 3 351 0
Vacances à payer 2 638 0
TPS/TVH perçue sur les ventes 3 750 0
TPS/TVH payée sur les achats 39 0
TVQ perçue sur les ventes 7 481 0
TVQ payée sur les achats 77 0
Revenu perçu d’avance 0 0
Total du passif à court terme 31 653 42
Passif à long terme 0 0
Total du passif à long terme 0 0
TOTAL PASSIF 31 653 42

ACTIF NET
Portion inutilisée du financement reçu 229 784 2 922
Excédent (Déficit) - Exercice Précédent 0 0
TOTAL ACTIF NET 229 784 2 922

TOTAL DU PASSIF ET DE L’ACTIF NET 261 437 2 964

ÉTATS FINANCIERS

BILAN
au 31 Juillet 2021

WWW.QUEBECNETPOSITIF.CA

http://www.quebecnetpositif.ca
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 2021 2020
PRODUITS
Revenus nets
Environnement et Changements Climatiques Canada 191 125 0
Emploi d’Été Canada 2 608 0
Revenus de commandites 110 000  5 000
Contributions philanthropiques 75 000 0
Autres contributions 150 0
REVENUS NETS 378 883 5 000

CHARGES  
Salaires et honoraires  
Salaires Employés et Sous-traitants 62 138 0
Vacances 2 638 0
Remises gouvernementales 5 764 0
Dépenses de formation 175 0
Frais de traitement de la paie 269 0
Honoraires professionnels 43 825 62
Honoraires Comptables 3 061 425
Honoraires Juridiques 0 0
TOTAL SALAIRES ET HONORAIRES 117 870 488

Publicité et marketing  
Publicité & promotions 14 703 863
Dépenses de Marketing 20 0
TOTAL PUBLICITÉ ET MARKETING 14 723 863

Dépenses de bureau  
Assurances 667 0
Frais et licences d’affaires 420 0
Frais de déplacement 0 0
Frais de repas 120 0
Frais de communication, traduction, impression, production et distribution 11 762 0
Courrier & frais postaux 170 0
Fournitures de bureau 168 57
Dépenses informatiques 5 870 0
Abonnements et hébergement web 180 0
Téléphone et Internet 0 0
TOTAL DÉPENSES DE BUREAU 19 357 57

Frais financiers  
Frais bancaires 71 71
TOTAL FRAIS FINANCIERS 71 71

TOTAL DES CHARGES 152 022 1 479

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES 226 861 3 521

(A)

Note (A) :  Il n’y a eu aucun salaire pour la période comprise entrela fondation de Québec Net Positif et le 28 février 2021.  
Le montant de 488$ indiqué en 2020 représente une dépense d’honoraires professionnels et comptables

RÉSULTATS DÉTAILLÉS
pour l’exercice terminé le 31 Juillet 2021

ÉTATS FINANCIERS



RETOUR À LA FEUILLE DE ROUTE

ANNEXE

[ Bois de cœur ]

Le cœur est constitué des plus anciennes 
cellules. C’est le bois qui joue  
un rôle de support.

[ Cambium ]

Chaque cerne de croissance correspond 
au bois produit par le cambium durant 
la saison favorable à la croissance d’une 
année donnée. Chaque année, le cambium 
produit un nouveau cerne de bois qui 
s’ajoute à l’extérieur du cerne produit 
l’année précédente, d’où l’empilement 
de plusieurs cernes au fil des ans. La 
largeur d’un cerne dépend des conditions 
climatiques au cours de son année 
de formation. Il est donc possible de 
reconstruire les climats du passé à partir 
de la largeur de chacun des cernes.

[ Aubier ]

L’aubier correspond au bois 
physiologiquement actif de l’arbre, souvent 
de couleur blanchâtre. Il est composé d’un 
ensemble de cellules vivantes qui servent 
à acheminer la sève des racines vers  
les feuilles. L’aubier a aussi un rôle  
de réserve d’énergie pour la plante.

[ Duramen ]

Le duramen est la zone de croissance 
du bois de l’arbre la plus anciennement 
formée. Il est généralement de couleur plus 
foncée en raison des tanins, des gommes 
ou des pigments qui l’imprègnent. 

Années -4 à 0  
(2016-2020)

Années 1 - 3  
(2021-2023)

Années 4 - 6  
(2024-2026)

Années 7 - 10  
(2026-2030)
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NOTRE RAISON D’ÊTRE VOUS INTERPELLE? 
COMMUNIQUEZ AVEC NOUS! 
INFO@QUEBECNETPOSITIF.CA

Québec Net Positif fait partie de la coalition 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.
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