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La RSE, « la Responsabilité Sociale d’une Entreprise»  
vis-à-vis des impacts de ses décisions et activités sur l’entreprise 

et sur l’environnement, se traduit par : un comportement éthique 
et transparent qui contribue au développement durable, y compris 

à la santé et au bien-être de la société; prend en compte les  
attentes des parties prenantes; respecte les lois en vigueur et est 

en accord avec les normes internationales de comportement; et 
est intégré dans l’ensemble de l’organisation et mis en œuvre 

dans ses relations ». 

PME et «GRANDS PROJETS», en route vers la carbo neutralité 
 
Le Développement Durable (DD) est une préoccupation quotidienne pour les entreprises de classe mondiale que sont les Arianne Phosphate, Métaux Black Rock, 
Énergie Saguenay et Rio Tinto. Elles exigent souvent aussi que leurs fournisseurs investissent des efforts afin de se conformer à cette nouvelle réalité qu’est le DD. Des 
normes, des critères d’attribution de contrats, des certifications ainsi que des politiques sont apparues depuis quelques années. Ces changements proviennent autant 
des grands donneurs d’ordre que des différents paliers du gouvernement. Ces décideurs ont compris que pour continuer à faire des affaires, générer des profits et 
surtout s’assurer de l’acceptabilité sociale, ils se doivent dorénavant de penser autrement.  
 
La Société d’aide au développement des collectivités du Haut-Saguenay (SADC) a aussi, depuis quelques années, réalisé l’importance de ce virage. C’est pourquoi elle 
accompagne des PME de son territoire dans une démarche d’intégration de DD. Le conseil d’administration de la SADC a d’ailleurs adopté différentes mesures pour 
soutenir cette approche dont : une série de politiques - l’embauche d’éco-conseillers(ères) – la création d’un fonds de DD – la formation du personnel – le développement 
d’outils, etc… afin d’y parvenir. 
 
De leur côté, les promoteurs de grands projets nous parlent depuis quelques années de leurs efforts de diminution de l’empreinte environnementale et de carbo 
neutralité, dans le but évident de rendre leur projet socialement acceptable. Afin d’y arriver, les dirigeants de ces entreprises s’assurent que leurs installations, projetées 
ou existantes, génèrent, notamment, un minimum de gaz à effet de serre (GES). 

 
Par ailleurs, le Québec possède d’immenses capacités de production d’hydro-électricité. Les grands 
projets ont donc avantage à pouvoir utiliser cette énergie dite verte. Il est clair que ces usines, si 
elles étaient alimentées avec d’autres sources d’énergie comme le charbon ou le mazout, souvent 
les seules sources d’énergie disponibles dans certaines régions du monde, seraient beaucoup plus 
polluantes. C’est déjà une excellente prémisse de départ pour prendre le virage de la carbo neutralité !  
 
Si cette approche est bonne pour les grands projets, elle doit l’être tout autant pour les PME. C’est 
pour cette raison que la SADC du Haut-Saguenay accompagne celles-ci dans une démarche de 
Développement Durable. Nous croyons aussi que les entreprises qui auront entrepris ce virage 
seront bien positionnées afin d’obtenir des sous-contrats de la part des gestionnaires de ces 
grands projets alors que ceux-ci chercheront éventuellement à travailler avec des PME productrices 
de biens et de services, qui auront aussi à cœur de générer le moins possible d’impact environ- 
nemental et de GES. C’est aussi cela, être une entreprise responsable.  
 

Actuellement au Québec des milliers de PME comme les vôtres réalisent des projets afin de 
diminuer leur empreinte carbone. Espérons que le nouveau gouvernement reconnaitra sous 
peu vos efforts à leur juste mesure. Au-delà de l’aspect financier, une telle reconnaissance 
serait grandement appréciée par nos entrepreneurs et contribuerait à accroitre la participation 
de tous à contrer le réchauffement climatique, tout en faisant du Québec un leader en cette 
matière.

Une image représentant le complexe industriel projeté de Métaux BlackRock 

à Port de Saguenay.


