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COMMUNIQUÉ   

Québec Net Positif et CCG lancent « PME sobre en carbone » 

afin d’outiller les entreprises pour prospérer dans l’économie verte 

Des formations permettront aux PME de mieux comprendre les questions de transition bas carbone.  

Pour la première fois au Canada, le processus d’évaluation ACT – Assessing low Carbon Transition®, sera offert.  

Montréal, le 29 avril 2021 – Québec Net Positif et CCG s’unissent pour lancer « PME sobre en carbone », une 

initiative qui propose cinq ateliers de formation conçus à l’intention des PME québécoises pour renforcer 

leurs compétences sur les questions de transition bas carbone en étant mieux informées au sujet des 

scénarios prospectifs, des trajectoires de transition et de l’évolution rapide de la Finance durable. Dotés de 

ces nouvelles connaissances, les entrepreneurs et gestionnaires pourront engager un dialogue constructif 

avec leurs parties prenantes et mieux cibler leurs efforts pour accéder aux ressources disponibles pour la 

mise en œuvre d’actions climatiques rentables et durables. En complément, trois tables rondes seront 

tenues au cours de l’automne 2021 et une conférence en février 2022. 

De plus, pour la première fois au Canada, les entreprises qui ont déjà établi une mesure initiale de leur 

empreinte carbone pourront prendre part au processus d’évaluation et d’amélioration continue ACT – 

Assessing low Carbon Transition®, inscrit à l'Agenda des Solutions, porté par la Convention Cadre des 

Nations Unies sur le Changement Climatique (CCNUCC). 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 

fondée sur des trajectoires de transition sectorielles, orientées vers l'avenir. L’adaptation de ACT au 

bénéfice des PME du Québec est réalisée en collaboration avec l’ADEME et le CDP, qui en soutiennent le 

déploiement à l’international.  

Ce projet est financé en partie par le gouvernement du Canada.  

« Devant l’ampleur de la mobilisation pour une relance verte, nous avons collectivement tout avantage à 

ce que les PME soient mieux outillées pour y contribuer, » déclare Anne-Josée Laquerre, Directrice générale 

de Québec Net Positif. « De nombreuses PME innovantes agissent déjà comme des vecteurs d’accélération 

de la transition vers un avenir sobre en carbone, mais personne ne doit être laissé derrière. Il est crucial 

que la communauté d’affaires se donne la main pour créer un climat propice à la transition de toutes les 

PME du Québec, » ajoute-t-elle. 

« Le but visé est de susciter l'action des entreprises et les aider à se placer sur une trajectoire compatible 

avec un réchauffement climatique limité à 2°C, » indique Pascal Geneviève, directeur général de CCG. « Peu 

importe sa taille, son secteur d’activité ou la région géographique où elle opère, toutes les PME seront 

éventuellement touchées par la transition. À ce moment-ci, le plus important est de les outiller pour mieux 

comprendre les enjeux et faire les premiers pas dans la bonne direction, » ajoute-t-il.  

https://ccgclimat.com/
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Par cette collaboration, Québec Net Positif et CCG souhaitent aider un plus grand nombre d’entrepreneurs 

à anticiper les impacts opérationnels des risques climatiques et à saisir les nouvelles occasions d’affaires de 

l’économie verte.  

L’accélération de la transition de l’économie québécoise vers un avenir sobre en carbone requiert la mise 

en œuvre de nouvelles synergies. En plus de l’appui du gouvernement du Canada et des collaborations 

internationales avec l’ADEME et le CDP, l’initiative « PME sobre en carbone » est présentée par le 

Mouvement Desjardins et rendue possible grâce à de nombreux collaborateurs : BDC (Craig Ryan); Finance 

Montréal; Investissement Québec; GROUPÉ Mauricie + Rive-Sud; PME MTL Est-de-l'Île et son initiative 

Synergie Montréal; le projet PIVOT de l'Initiative systémique de McGill sur la durabilité et de l'Office 

national du film du Canada; le Conseil canadien de la jeunesse pour le développement durable en affaires 

et ses affiliés. Les partenaires de diffusion sont Écotech Québec, le Fonds d’action québécois pour le 

développement durable (FAQDD) et Accélérer 2030 pour le Québec.  

Pour en savoir plus :  

• S’inscrire au premier webinaire, présenté dans le cadre de la 
Semaine de l’économie verte : 
https://zoom.us/webinar/register/WN_p3oH0-kNTtycjfIrRT8TMw 

• Site Web : www.pmesobreencarbone.ca 

• Contact : info@quebecnetpositif.ca 

  

À propos de Québec Net Positif 

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. Sa mission est de sensibiliser, outiller et 

mobiliser 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. Québec Net Positif est notamment appuyé par le Mouvement Desjardins, la Fondation McConnell 

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

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

d’ici 2030. www.quebecnetpositif.ca 

À propos de CCG 

Fondée en 2016 sous le nom de Groupe Conseil Carbone, l’entreprise a changé de nom pour celui de CCG en 2020. 

Depuis ses débuts, CCG est au service des entreprises et des collectivités qui agissent dans la lutte contre les 

changements climatiques. Elle a comme mission d’accélérer des solutions climatiques et de partager son expertise 

en gestion carbone et en adaptation. Basée à Montréal avec un bureau à Québec, CCG accompagne les organisations 

à mesurer et à réduire leurs émissions de GES ainsi qu’à mettre en place une démarche d’adaptation aux 

changements climatiques. www.ccgclimat.com 

 

https://ccgclimat.com/
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À propos de l’ADEME 
Établie en France, l’ADEME – l’Agence de la transition écologique – est résolument engagée dans la lutte contre le 

réchauffement climatique et la dégradation des ressources. Sur tous les fronts, l’ADEME mobilise les citoyens, les 

acteurs économiques et les territoires, leur donnant les moyens de progresser vers une société économe en 

ressources, plus sobre en carbone, plus juste et harmonieuse. Dans tous les domaines – énergie, économie circulaire, 

alimentation, mobilité, qualité de l’air, adaptation au changement climatique, sols, etc. – l’ADEME conseille, facilite 

et aide au financement de nombreux projets, de la recherche jusqu’au partage des solutions. À tous les niveaux, 

l’ADEME met ses capacités d’expertise et de prospective au service des politiques publiques. www.ademe.fr 

À propos de CDP 
Le CDP est un organisme de bienfaisance à but non lucratif qui gère le système mondial de divulgation pour les 

investisseurs, les entreprises, les villes, les États et les régions afin de gérer leurs impacts environnementaux. 

L’économie mondiale considère le CDP comme la référence en matière de rapports environnementaux avec 

l’ensemble de données le plus riche et le plus complet sur l’action des entreprises et des villes. www.cdp.net 
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