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FINANCE

AGRICULTURE  
ET AGROALIMENTAIRETOURISME

CONSTRUCTION  
ET BÂTIMENTS

SOLUTIONS FONDÉES  
SUR LA NATURE 

ACCÉLÉRATEURS  
DE TRANSITION

INSTANCES GOUVERNEMENTALES 
ET PEUPLES AUTOCHTONES

APPROVISIONNEMENT  
RESPONSABLE

TALENTMOBILISATION CITOYENNE INSTANCES RÉGIONALES

INDUSTRIE, FABRICATION 
ET MANUFACTURIERS

ÉCOSYSTÈME DE L’ÉCONOMIE SOBRE EN CARBONE AU QUÉBEC 
[ LEVIERS ]

[ SECTEURS PORTEURS ]

UTILISATION DES AIRES 
PROTÉGÉES 

DURABILITÉ ÉCONOMIQUE

GESTION DURABLE 
DU PATRIMOINE

SANTÉ ET RÉGÉNÉRATION  
DES SOLS

-Agriculture urbaine
-Serres

-Insectes et protéines végétales
-Espèces résistantes au climat

-Pratiques durables,  
bio et régénératrices 
-Multi-cultures à petite  

échelle

AGRICULTEURS  
ET PRODUCTEURS

-Écotourisme et tourisme 
responsable 

-Optimisation, réduction,  
réutilisation et recyclage 

des emballages 
-Produits en vrac 

-Réduction du gaspillage 
alimentaire

-Réfrigération écologique
-Circuits courts 

DISTRIBUTEURS  
ET ÉPICERIES

ÉNERGIE 

PRODUCTIVITÉ ÉNERGÉTIQUE 

-Maisons intelligentes
-Rénovation et isolation

-Automatisation des bâtiments
-Chauffage solaire et sans-gaz

-Rénovation et isolation

-Traitement des eaux  
et de l’air

-Économie d’eau et distribution 
optimisée

-Réfrigération, climatisation, 
chauffage

-Infrastructures vertes
-Forêt et horticulture urbaine

-Valorisation  
du transport actif 

-Design résilient face au climat

-Traçabilité et certification
-Ingrédients locaux et durables 

-Alternatives à la viande  
et aux produits laitiers

TRANSFORMATEURS  
ALIMENTAIRES, RESTAURANTS 

ET TRAITEURS

RÉSIDENTIEL

COMMERCIAL ET PUBLIC

-Standards de  
développement durable  

et certifications

CONSTRUCTION

OPTIMISATION DE LA  
CONSOMMATION DE MATIÈRES 

ET D’ÉNERGIE 

-Système en boucle fermé

PRODUCTION  
SANS-DÉCHETS

GESTION RESPONSABLE  
DES ÉQUIPEMENTS

DÉVELOPPEMENT  
URBAIN 

-Gestion de fin de vie
-Réduction, réutilisation  

des emballages
-Traçabilité et certifications

ÉCOCONCEPTION ET  
APPROVISIONNEMENT  

DURABLE 

SERVICES INDUSTRIELS ET 
FABRICATION DE MACHINERIES 

TOURISME DURABLE 

AUTONOMIE ALIMENTAIRE   

POLITIQUES ET FISCALITÉ VERS  
UNE ÉCONOMIE SOBRE EN CARBONE  

ET «NETTE POSITIVE» 

MOBILISATION, MUTUALISATION  
ET TRANSITION DU TALENT

-Technologies
-Innovations

-Produits
EXPORTATIONS SOBRE  

EN CARBONE

ATTRACTION ET RÉTENTION

DÉVELOPPEMENT DU LEADERSHIP  
ET DES COMPÉTENCES

ORIENTATION ET TRANSITION

DIVERSITÉ ET INCLUSION

ÉCOLES, CÉGEPS ET UNIVERSITÉS

SAVOIR AUTOCHTONE

CONSEIL D’ADMINISTRATION  
ET ÉQUIPES DE DIRECTION

CONNEXION À LA NATURE

COMPORTEMENTS  
DES CONSOMMATEURS

MÉDIAS TRADITIONNELS, SOCIAUX  
ET COMMUNAUTAIRES

MOUVEMENTS ÉCOLOGIQUES  
AUTOCHTONES, CITOYENS ET ÉTUDIANTS

-Caisse de dépôt  
et placement du Québec  

(CDPQ)

-Investissement  
ESG et Principes  

pour l’investissement  
responsable (PRI) 

-Intégration et divulgation  
ESG par les émetteurs

-Agences de notation  
ESG

-Fonds de capitaux privés 
alignés sur le climat 
-Capital de risque

INVESTISSEMENT QUÉBEC

-Principes bancaires  
responsables 

-Obligations vertes  

SECTEUR BANCAIRE

-Principes pour une assurance 
durable (PSI)

ASSUREURS

INVESTISSEURS 
INSTITUTIONNELS 

CAPITAUX PRIVÉS 

GRAPPES ET ASSOCIATIONS

CARREFOURS D’ÉCONOMIE  
ET D’INNOVATION

MILIEU ACADÉMIQUE,  
RECHERCHES ET IA

EXPERTS ET CONSULTANTS  
EN DÉVELOPPEMENT DURABLE

RÉSEAU DES AGENTS  
DU FONDS ÉCOLEADER

ÉCONOMIE CIRCULAIRE

TRAÇABILITÉ INTÉGRALE DES  
RESSOURCES NATURELLES  

ET DE L’ÉNERGIE 

APPROVISIONNEMENT PUBLIC  
ET CORPORATIF PROVINCIAL COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES  

ET VILLAGES NORDIQUES INUITS 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  
DURABLE

CONSEILS RÉGIONAUX  
DE L’ENVIRONNEMENT (CRE) 

VILLES, MUNICIPALITÉS ET MRC

COMMERCES  
ET SERVICES

INDUSTRIE DE L’INFORMATION  
ET CULTURELLE 

COMMERCES DE DÉTAILS

COMMERCES DE GROS 

ENTREPRISES  
D’ÉCONOMIE SOCIALE

SERVICES PROFESSIONNELS, 
SCIENTIFIQUES ET  

TECHNIQUES

TECHNOLOGIES  
PROPRES ET SOLUTIONS 

CARBONES 

CHIMIE VERTE 

SOLS ET EAUX SOUTERRAINES

TECHNOLOGIES  
HABILITANTES 

-Stockage et compensation 
carbone

AIR ET EAU PROPRES

-Économie circulaire
-Valorisation des déchets 

municipaux

MATIÈRES RÉSIDUELLES  
ET RECYCLAGE

TRANSPORT  
ET LOGISTIQUE

-Renouvellement et  
modernisation de la flotte

 -Bornes de recharge  
électrique et hydrogène

-Carburants propres 
avancés compatibles

AUTOBUS, VOITURES ET  
CAMIONS EXISTANTS

-Bornes de  
recharge électrique  

et hydrogène
-Carburants propres  
avancés compatibles

AVIONS, TRAINS ET  
BATEAUX EXISTANTS ÉLECTRICITÉ 

CARBURANTS ET GAZ RENOUVELABLES 

-Capture et valorisation du CO2

-Électrification industrie légère
-Véhicules électriques  

et intelligents
-Manufacturier 4.0

-Centres de données
-Fabrication de panneaux solaires

-Aluminium

MATIÈRES NON-FOSSILES

-Résidus agricoles et forestiers
-Déchets organiques  

municipaux

SECTEURS À FORTE  
INTENSITÉ ÉLECTRIQUE

CONNECTIVITÉ  
ET DISTRIBUTION

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

-Éolien, solaire et biomasse
-Hydroélectricité

SOURCES RENOUVELABLES

GESTION DE LA DEMANDE

-Batterie et stockage
-Fabricants et  

technologies de l’industrie 
électrique

CONSTRUCTION  
ET ENTRETIEN

GESTION DE LA DEMANDE

-Optimisation de la logistique
-Travail à domicile, transport en 
commun et mobilité partagée    

FABRICANTS ET 
TECHNOLOGIES

-Moteurs électriques, batteries 
et piles à combustion
-Améliorations des  

technologies en éfficacité 
énergétique

FONDS DE TRAVAILLEURS

INVESTISSEURS À IMPACTS 

LOGEMENTS ET ATTRACTIONS 
ÉCORESPONSABLES

-Foresterie, chasse et pêche 
durables

UTILISATION DURABLE DES 
RESSOURCES BIOLOGIQUES   

CONSERVATION DE  
LA BIODIVERSITÉ ET DES  

ÉCOSYSTÈMES 

-Protection des forêts  
et zones humides

-Technologies et  
fabricants d’équipments  

spécialisés

CONSTRUCTION  
ET ENTRETIEN

-Optimisation des procédés  
et des équipements

-Efficacité énergétique  
et conservation de l’eau
-Électrifier les industries  

légères
-Capture et valorisation  

carbone de l’industrie lourde

PHILANTHROPIE ALIGNÉE  
SUR LE CLIMAT 

-Fondations, anges investisseurs  
et dragons 

AGENCES DE PROMOTION  
ÉCONOMIQUE

SYNERGIE QUÉBEC

-Promotion des exportations  
sobres en carbone

-Promotion du Québec (national  
et international)

-Regroupement québécois   
des symbioses industrielles

APPROCHE FOURNISSEUR

-Politiques d’approvisionnement responsable
-Accompagnement et formation  

des fournisseurs
-Approche produit 

-Collaboration innovante

-Cycle de vie des produits 

-Agriculture, Pêches et Alimentation 

-Économie et Innovation

-Énergie et Ressources Naturelles

-Environnement et Lutte contre  
les changements climatiques

-Finances et Conseil du trésor

-Forêts, Faune et Parcs

-Relations internationales et Francophonie

-Travail, Emploi et Solidarité sociale

PEUPLES AUTOCHTONES 

-Premières Nations, Inuits et Métis

FÉDÉRAL

-Affaires mondiales Canada

-Agriculture et Agroalimentaire Canada

-Environnement et changement  
climatique Canada

NORMES, CERTIFICATIONS ET 
DÉCLARATIONS ENVIRONNEMENTALES

-Attestations et normes sectorielles 
-Gestion durable en entreprises  

et initiatives ciblées 
-Normes et cadres de référence  

volontaires (opérations, mises en marché  
et reddition de compte) 

-Écoétiquetages 

ÉCONOMIE CIRCULAIRE ET
SYMBIOSE INDUSTRIELLE 

ÉCONOMIE DU PARTAGE  
ET DE SECONDE MAIN 

-Institut de développement durable des 
Premières Nations du Québec  

et du Labrador

EXPRÉRIENCE EMPLOYÉ

GROUPE CONSULTATIF POUR LA CARBONEUTRALITÉ (GCPC) 

FINANCE DURABLE 

-Divulgations relative aux 
changements climatiques 

-Divulgation realtive  
à la nature 

TCFD TNFD

LE MARCHÉ DU CARBONE

INTERNATIONAL SUSTAINABILITY  
STANDARDS BOARD (ISSB)

Partenaires 
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RETOUR À LA CARTOGRAPHIE

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.

ÉCOSYSTÈME DE L’ÉCONOMIE 
SOBRE EN CARBONE AU QUÉBEC



RETOUR À LA CARTOGRAPHIE

Biodiversité 

« Désigne autant la variété au sein de chaque espèce  

(diversité génétique) que la variabilité en espèces d’une région 

(diversité spécifique) et la variabilité des écosystèmes  

(diversité écosystémique). »

Écosystème

« Système formé par un environnement (biotope)  

et par l’ensemble des espèces (biocénose) qui y vivent,  

s’y nourrissent et s’y reproduisent. »

RÉFÉRENCE EN LIGNE >

CONSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ 
ET DES ÉCOSYSTÈMES 

RÉFÉRENCE EN LIGNE >

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/%C3%A9cosyst%C3%A8me/27682
https://www.environnement.gouv.qc.ca/biodiversite/aires_protegees/aires_quebec.htm#reseau
https://espacepourlavie.ca/quest-ce-que-la-biodiversite
https://www.environnement.gouv.qc.ca/biodiversite/aires_protegees/aires_quebec.htm#reseau


RETOUR À LA CARTOGRAPHIE

« Utilisation des éléments constitutifs de la biodiversité d’une 

manière et à un rythme qui n’entraînent pas leur déclin à long 

terme, préservant ainsi leur potentiel d’utilisation pour satisfaire 

aux besoins et aux aspirations des générations futures. » 

RÉFÉRENCE EN LIGNE >

UTILISATION DURABLE DES 
RESSOURCES BIOLOGIQUES

https://biodivcanada.chm-cbd.net/fr/documents/strategie-canadienne-de-la-biodiversite#wsAD9483C2
https://www.environnement.gouv.qc.ca/biodiversite/aires_protegees/aires_quebec.htm#reseau


RETOUR À LA CARTOGRAPHIE

Terres et aires protégées 

« Espace géographique clairement défini, reconnu, consacré et 

géré, par tout moyen efficace, juridique ou autre, afin d’assurer 

à long terme la conservation de la nature ainsi que les services 

écosystémiques et les valeurs culturelles qui lui sont associés. 

Cette définition est celle de l’Union internationale pour la 

conservation de la nature (UICN). Sur le plan économique, les 

aires protégées favorisent la diversification des économies 

locales et régionales. Elles contribuent à sauvegarder un 

potentiel biologique qui constitue une ressource naturelle 

renouvelable, laquelle permet le maintien d’activités telles  

que la chasse, la pêche et le piégeage. »

RÉFÉRENCE EN LIGNE >

UTILISATION DES AIRES PROTÉGÉES

https://www.environnement.gouv.qc.ca/biodiversite/aires_protegees/aires_quebec.htm#reseau
https://www.environnement.gouv.qc.ca/biodiversite/aires_protegees/aires_quebec.htm#reseau


RETOUR À LA CARTOGRAPHIE

RÉFÉRENCE EN LIGNE >

« Des actions visant à protéger, gérer de manière durable et restaurer 

des écosystèmes naturels ou modifiés pour relever directement les 

défis de société de manière efficace et adaptative, tout en assurant le 

bien-être humain et en produisant des bénéfices pour la biodiversité. »

SOLUTIONS FONDÉES 
 SUR LA NATURE

https://uicn.fr/solutions-fondees-sur-la-nature/
https://www.un.org/fr/climatechange/raising-ambition/climate-finance


RETOUR À LA CARTOGRAPHIE

RÉFÉRENCE EN LIGNE >

« Un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts 

économiques, sociaux et environnementaux actuels et futurs,  

en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels,  

de l’environnement et des communautés d’accueil. »

TOURISME DURABLE

https://www.unwto.org/fr/sustainable-development
https://www.un.org/fr/climatechange/raising-ambition/climate-finance


RETOUR À LA CARTOGRAPHIE

Écotourisme

« L’écotourisme est une forme de tourisme qui vise à faire découvrir un 

milieu naturel tout en préservant son intégrité, qui comprend une activité 

d’interprétation des composantes naturelles ou culturelles du milieu  

(volet éducatif), qui favorise une attitude de respect envers l’environnement, 

qui repose sur des notions de développement durable et qui entraîne des 

bénéfices socioéconomiques pour les communautés locales et régionales. »

RÉFÉRENCE EN LIGNE >

ÉCOTOURISME ET  
TOURISME RESPONSABLE

Tourisme responsable

« Tourisme dans le contexte duquel le touriste évite  

de poser des gestes qui pourraient avoir des effets négatifs  

sur l’environnement naturel et humain des lieux visités. »

RÉFÉRENCE EN LIGNE >

http://cdi.merici.ca/2011-02-01/norme-tourisme-ecotourisme.pdf 
https://www.environnement.gouv.qc.ca/biodiversite/aires_protegees/aires_quebec.htm#reseau
https://www.quebec.ca/gouv/ministere/tourisme/publications/plan-daction-pour-un-tourisme-responsable-et-durable 
https://www.quebec.ca/gouv/ministere/tourisme/publications/plan-daction-pour-un-tourisme-responsable-et-durable 


RETOUR À LA CARTOGRAPHIE

RÉFÉRENCE EN LIGNE >

« Capacité de subvenir aux besoins alimentaires d’une population 

locale, de maintenir la diversité de l’offre et de permettre un accès  

facile aux produits pour tous. »

AUTONOMIE ALIMENTAIRE

https://inm.qc.ca/dialogue-autonomie-alimentaire/#presentation 
https://www.un.org/fr/climatechange/raising-ambition/climate-finance


RETOUR À LA CARTOGRAPHIE

Optimisation et écoconception des emballages.

OPTIMISATION, RÉDUCTION, 
RÉUTILISATION ET RECYCLAGE  

DES EMBALLAGES 



RETOUR À LA CARTOGRAPHIE

Les achats en vrac permettent de se procurer les quantités désirées, 

sans plus, en vue d’éviter le gaspillage alimentaire, en plus de la 

réduction des emballages. (Épicerie de type zéro déchet)

PRODUITS EN VRAC



RETOUR À LA CARTOGRAPHIE

RÉFÉRENCE EN LIGNE >

« Dans un circuit court, au maximum un intermédiaire  

intervient entre l’entreprise de production  

ou de transformation et le consommateur. »

CIRCUITS COURTS

https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Regions/estrie/Profil/commercialisation/Pages/Commercialisationencircuitcourt.aspx
https://www.un.org/fr/climatechange/raising-ambition/climate-finance


RETOUR À LA CARTOGRAPHIE

RÉFÉRENCE EN LIGNE >

Pratiques régénératrices

« Pratiques agricole et de pâturages qui, entre autres, renversent 

les changements climatiques en reconstruisant le taux de matière 

organique du sol et en restaurant la biodiversité dégradée de celui-ci,  

ce qui a pour résultat de réduire les concentrations de carbone  

dans l’atmosphère et d’améliorer le cycle de l’eau.»

PRATIQUES DURABLES,  
BIO ET RÉGÉNÉRATRICES 

http://www.regenerationinternational.org/
https://www.un.org/fr/climatechange/raising-ambition/climate-finance


RETOUR À LA CARTOGRAPHIE

RÉFÉRENCE EN LIGNE >

Mobilité Partagée

« La mobilité partagée fait référence à tout un éventail de solutions 

novatrices de transport qui offrent des choix de transport motorisé 

autres que le transport en commun comme options de substitution  

à la propriété individuelle de voiture. (Autopartage, Covoiturage 

commercial et classique, Taxi) »

TRAVAIL À DOMICILE, TRANSPORT 
EN COMMUN ET MOBILITÉ PARTAGÉE

https://www.equiterre.org/sites/fichiers/mobilite_partagee.pdf
https://www.equiterre.org/sites/fichiers/mobilite_partagee.pdf


RETOUR À LA CARTOGRAPHIE

RÉFÉRENCE EN LIGNE >

La productivité énergétique permet de « maximiser la création  

de valeur économique liée à la consommation d’énergie  

et à la réduction d’émissions de GES. » 

PRODUCTIVITÉ ÉNERGÉTIQUE

http://www.energie.hec.ca/
https://www.equiterre.org/sites/fichiers/mobilite_partagee.pdf


RETOUR À LA CARTOGRAPHIE

La province de Québec est l’une des seules juridictions sur la planète 

qui produit déjà de l’électricité tout près de 100% renouvelable.  

Le secteur de l’électricité au Québec est un atout exceptionnel  

pour stimuler les entreprises installées sur le territoire à affirmer  

un leadership à la fois économique et environnemental.

ÉLECTRICITÉ



RETOUR À LA CARTOGRAPHIE

RÉFÉRENCE EN LIGNE >

« Déplacements, généralement utilitaires, pour lesquels l’énergie  

est fournie par l’être humain par le biais d’un effort musculaire  

sur le parcours qui mène à sa destination. »

VALORISATION  
DU TRANSPORT ACTIF 

http://collectivitesviables.org/sujets/deplacements-actifs.aspx
https://www.equiterre.org/sites/fichiers/mobilite_partagee.pdf


RETOUR À LA CARTOGRAPHIE

Économie circulaire

« L’économie circulaire est un nouveau modèle économique qui vise  

à découpler la croissance économique de l’épuisement des ressources 

naturelles et des impacts sur l’environnement par 2 principaux mécanismes : 

1) Repenser nos modes de production-consommation pour consommer 

moins de ressources et protéger les écosystèmes qui les génèrent. 

 2) Optimiser l’utilisation des ressources qui circulent déjà dans nos sociétés.»

Symbiose Industrielle

« Une symbiose industrielle est un réseau d’organisations (entreprises, 

municipalités, organismes d’économie sociale, etc.) maillées entre elles par des 

échanges de matières, d’eau, d’énergie ou de ressources matérielles et humaines. »

RÉFÉRENCE EN LIGNE >

ÉCONOMIE CIRCULAIRE ET 
SYMBIOSES INDUSTRIELLES

RÉFÉRENCE EN LIGNE >

https://www.quebeccirculaire.org/data/sources/users/11/creation-dune-symbiose-industrielle.pdf 
https://www.environnement.gouv.qc.ca/biodiversite/aires_protegees/aires_quebec.htm#reseau
https://www.quebeccirculaire.org/static/concept-et-definition.html 
https://www.environnement.gouv.qc.ca/biodiversite/aires_protegees/aires_quebec.htm#reseau


RETOUR À LA CARTOGRAPHIE

RÉFÉRENCE EN LIGNE >

Écoconception

« L’écoconception intègre des considérations environnementales  

au processus de conception et de développement des produits.  

Les entreprises utilisent des pratiques d’écoconception pour améliorer  

la performance environnementale des produits, tout en réduisant  

les coûts, en renforçant leur avantage concurrentiel  

et en stimulant l’innovation.»

ÉCOCONCEPTION ET 
APPROVISIONNEMENT DURABLE

https://www.ic.gc.ca/eic/site/dsib-dsib.nsf/fra/h_oq01764.html 
https://www.un.org/fr/climatechange/raising-ambition/climate-finance


RETOUR À LA CARTOGRAPHIE

RÉFÉRENCE EN LIGNE >

« Les technologies habilitantes sont de nouveaux procédés  

et de nouvelles techniques qui permettent le développement  

et l’amélioration de technologies déjà existantes.  

Elles permettent entre autres d’optimiser le développement  

et l’utilisation des technologies propres. Les technologies 

habilitantes font référence, entre autres, aux technologies  

de l’information et des communications (TIC),  

aux nanotechnologies et à l’optique-photonique.»

TECHNOLOGIES HABILITANTES

https://www.ecotechquebec.com/technologies-propres/secteurs/technologies-habilitantes/
https://www.un.org/fr/climatechange/raising-ambition/climate-finance


RETOUR À LA CARTOGRAPHIE

RÉFÉRENCE EN LIGNE >

« L’objectif de la chimie verte est de réduire ou d’éliminer toute 

utilisation et toute création de produits chimiques dangereux pour les 

êtres humains, les animaux, les plantes et l’environnement. Ce domaine 

a pour but de promouvoir l’utilisation de molécules, matériaux, produits 

et processus plus efficaces en matière de gestion des ressources  

et plus sécuritaires que ceux qui sont utilisés actuellement. »

CHIMIE VERTE

https://www.mcgill.ca/newsroom/fr/article/la-chimie-verte-mise-en-contexte
https://www.un.org/fr/climatechange/raising-ambition/climate-finance


RETOUR À LA CARTOGRAPHIE

RÉFÉRENCE EN LIGNE >

Technologies propres 

« Les technologies propres englobent de nouveaux produits, services, 

technologies et processus qui sont : Écologiquement efficaces,  

en réduisant l’impact négatif sur l’environnement ; Économiquement 

avantageux, en offrant à son utilisateur des performances supérieures 

à moindre coût ; et socialement responsables, en contribuant à une 

meilleure qualité de vie en optimisant l’utilisation des ressources. » 

TECHNOLOGIES PROPRES  
ET SOLUTIONS CARBONES

 https://ecotechquebec.com/technologies-propres/technologies-propres-1/
https://www.un.org/fr/climatechange/raising-ambition/climate-finance
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RÉFÉRENCE EN LIGNE >

« Commerces de gros ou grossistes, secteur qui comprend  

les établissements dont l’activité principale consiste à vendre  

en gros des marchandises et à fournir des services connexes  

de logistique, de marketing et de soutien. » 

COMMERCES DE GROS

http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg322_descrsecteur_01.asp?PT4=53&PT3=16&lang=FRAN&Porte=3&cregncmp1=01&pro=2241&PT2=17&cregn=01&PT1=45&secttypeprin=04&secttypesec=11&sectcsect=22&asect=22
https://www.un.org/fr/climatechange/raising-ambition/climate-finance
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RÉFÉRENCE EN LIGNE >

« Ce secteur comprend les établissements dont l’activité principale consiste  

à produire et à distribuer (sauf par des méthodes propres au commerce de gros 

et de détail) des produits d’information et des produits culturels. Sont également 

inclus dans ce secteur les établissements qui offrent les moyens de transmettre 

ou de distribuer ces produits ou qui offrent un accès à du matériel servant  

au traitement des données et à de l’expertise en cette matière. »

INDUSTRIE DE L’INFORMATION  
ET CULTURELLE

https://www.cpacanada.ca/fr/ressources-en-comptabilite-et-en-affaires/information-financiere-et-non-financiere/rapport-de-gestion-et-autres-rapports-financiers/publications/recommandations-gifcc
https://www.un.org/fr/climatechange/raising-ambition/climate-finance


RETOUR À LA CARTOGRAPHIE

RÉFÉRENCE EN LIGNE >

Au Québec, les 10 Premières Nation sont réparties  

dans 55 communautés. Les Inuits résident  

dans 14 villages nordiques.

COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES  
ET VILLAGES NORDIQUES INUITS

https://www.quebec.ca/gouv/portrait-quebec/premieres-nations-inuits/profil-des-nations
https://www.un.org/fr/climatechange/raising-ambition/climate-finance


RETOUR À LA CARTOGRAPHIE

RÉFÉRENCE EN LIGNE >

Les peuples autochtones du Canada comprennent  

les Premières Nations, les Inuits et les Métis. Au Québec,  

les 10 Premières Nations sont la Nation Waban-Ak, la Nation 

Anicinapek, la Nation Atikamekw, la Nation Crie, la Nation 

Huronne-Wendat, la Nation Innue, la Nation Wolastoqiyik 

Wahsipekuk, la Nation Micmacque, la Nation Mohawk  

et la Nation Naskapie.

PEUPLES AUTOCHTONES

RÉFÉRENCE EN LIGNE >

 https://www.quebec.ca/gouv/portrait-quebec/premieres-nations-inuits/profil-des-nations
https://www.un.org/fr/climatechange/raising-ambition/climate-finance
https://gcnwa.com
https://www.un.org/fr/climatechange/raising-ambition/climate-finance


RETOUR À LA CARTOGRAPHIE

RÉFÉRENCE EN LIGNE >

POLITIQUES ET FISCALITÉ VERS  
UNE ÉCONOMIE SOBRE EN CARBONE 

ET «NETTE POSITIVE»

RÉFÉRENCE EN LIGNE >

https://www.corporateknights.com/green-recovery/
https://www.un.org/fr/climatechange/raising-ambition/climate-finance
https://clean50.com/plan-de-relance/
https://www.un.org/fr/climatechange/raising-ambition/climate-finance


RETOUR À LA CARTOGRAPHIE

RÉFÉRENCE EN LIGNE >

« L’approvisionnement responsable consiste à intégrer  

des critères environnementaux, sociaux et économiques 

aux processus d’achat des biens et services, comme moyen 

de réduire l’impact sur l’environnement, d’augmenter les 

bénéfices sociaux et de renforcer la durabilité économique des 

organisations, tout au long du cycle de vie des produits.»

APPROVISIONNEMENT 
RESPONSABLE

https://www.ecpar.org/fr/achat-responsable
https://www.un.org/fr/climatechange/raising-ambition/climate-finance


RETOUR À LA CARTOGRAPHIE

RÉFÉRENCE EN LIGNE >

« L’approche produit se concentre sur la sélection de biens  

et services responsables, c’est-à-dire de biens et services  

dont les impacts sociaux et environnementaux sont minimisés 

tout au long du cycle de vie. »

APPROCHE PRODUIT

https://www.ecpar.org/fr/approche-fournisseur
https://www.un.org/fr/climatechange/raising-ambition/climate-finance


RETOUR À LA CARTOGRAPHIE

RÉFÉRENCE EN LIGNE >

Économie du partage

« L’économie collaborative, aussi appelée économie du partage, 

repose sur le partage ou l’échange entre particuliers de biens, de 

services ou de connaissances, avec ou sans échange d’argent.»

ÉCONOMIE DU PARTAGE ET 
ÉCONOMIE DE SECONDE MAIN

https://www.revenuquebec.ca/fr/juste-pour-tous/vous-aider-a-vous-conformer/economie-collaborative/
https://www.un.org/fr/climatechange/raising-ambition/climate-finance


RETOUR À LA CARTOGRAPHIE

Attestations et normes propres à un secteur, par exemple Clé 

verte (hôtelier), accréditation écotourisme (tourisme), LEED, 

BOMA BEST (bâtiments), FSC (forestier), Clé verte (services 

automobiles), Leaf (restauration), etc. 

ATTESTATIONS ET NORMES 
SECTORIELLES



RETOUR À LA CARTOGRAPHIE

- B Corp  

- ICI on recycle  

- Certification BNQ  

- Gestion responsable d’événements 

- Écoresponsable (Conseil des industries durables du Québec)  

- etc.

CERTIFICATIONS ET ATTESTATIONS 
DE LA GESTION DURABLE EN 

ENTREPRISE ET INITIATIVES CIBLÉES



RETOUR À LA CARTOGRAPHIE

Comprennent entre autres :  

- BNQ 21000  

- ISO 26000   

- GHG protocole  

- CDP   

- Climate Disclosure Standards Board (CDSB)  

- Global Reporting Initiative (GRI)  

- International Integrated Reporting Council (IIRC)   

- Sustainability Accounting Standards Board (SASB) 

NORMES EN DÉVELOPPEMENT DURABLE 
ET CADRES DE RÉFÉRENCE  

VOLONTAIRE POUR LE REPORTING 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 



«L’appellation « écoétiquette » fait référence à différents types  
de déclarations qui se retrouvent sur les produits et dans  

la publicité, souvent sous la forme d’un logo.» 

Il existe différents types d’écoétiquetage dont la certification, 
l’autodéclaration et la déclaration environnement du produit. 

Certification

Les certifications sont attribuées en vertu d’exigences 
préétablies dans le cadre d’un programme et attestent 

qu’un produit est conforme à ses exigences. La performance 
du produit est vérifiée par un organisme accrédité et 

indépendant du producteur. 

Autodéclaration 

Une autodéclaration peut être faite par toute personne qui 
fait la promotion d’un produit; n’est pas obligatoirement 
vérifiée par un organisme accrédité et indépendant de 

la personne qui la fait; doit être fondée sur des données 
vérifiables, exactes et significatives qui peuvent être 

accessibles par les consommateurs. 

Déclaration environnement du produit (DEP)

La déclaration environnementale de produits est comparable 
à une étiquette nutritionnelle. DEP présente des données 
quantitatives sur les retombées environnementales d’un 

produit et est fondée sur des données techniques validées. 

ÉCOÉTIQUETAGE

RETOUR À LA CARTOGRAPHIE

RÉFÉRENCE EN LIGNE >

RÉFÉRENCE EN LIGNE >

https://www.environnement.gouv.qc.ca/developpement/ecoetiquette/savoir-plus.htm#certification)
https://www.un.org/fr/climatechange/raising-ambition/climate-finance
https://www.environnement.gouv.qc.ca/developpement/ecoetiquette/savoir-plus.htm#certification
https://www.un.org/fr/climatechange/raising-ambition/climate-finance


RETOUR À LA CARTOGRAPHIE

RÉFÉRENCE EN LIGNE >

« Institution financière qui investissent dans des marchés 

financiers les économies de particuliers et d’entreprises  

non-financières. Possibilité de mobiliser les capitaux vers  

des investissements résilient et à faible émission de carbone.»

INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS

https://www.un.org/fr/climatechange/raising-ambition/climate-finance
https://www.un.org/fr/climatechange/raising-ambition/climate-finance


RETOUR À LA CARTOGRAPHIE

RÉFÉRENCE EN LIGNE >

« L’investissement responsable est une approche qui, en plus 

de tenir compte des critères financiers habituels, intègre des 

critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).» 

INVESTISSEMENT ESG ET PRINCIPES 
POUR L’INVESTISSEMENT 

RESPONSABLE (PRI)

https://lautorite.qc.ca/grand-public/investissements/investissement-responsable-ou-durable
https://www.un.org/fr/climatechange/raising-ambition/climate-finance


RETOUR À LA CARTOGRAPHIE

RÉFÉRENCE EN LIGNE >

« Les Principes bancaires responsables constituent un cadre 

unique afin de garantir que les statégies et les pratiques  

des banques signataires s’alignent selon les principes  

de l’Accord de Paris sur le climat. » 

PRINCIPES BANCAIRES 
RESPONSABLES

http://www.unepfi.org/
https://www.un.org/fr/climatechange/raising-ambition/climate-finance


RETOUR À LA CARTOGRAPHIE

RÉFÉRENCE EN LIGNE >

« Les obligations vertes du Québec sont des titres de créance 

émis pour emprunter des capitaux qui sont ensuite affectés  

à des projets précis comportant des avantages tangibles  

sur le plan de l’environnement.» 

OBLIGATIONS VERTES

http://www.finances.gouv.qc.ca/fr/RI_OV_FAQ.asp
https://www.un.org/fr/climatechange/raising-ambition/climate-finance


RETOUR À LA CARTOGRAPHIE

RÉFÉRENCE EN LIGNE >

« Élaboration de méthodes concrètes pour aligner les portefeuilles 

d’investissement sur les objectifs de zéro net de l’Accord de Paris. 

Collaborer avec les entreprises et gestionnaires d’actifs afin  

de décarboniser leurs portefeuilles et de les adapter aux objectifs  

de zéro net. Les investisseurs doivent également prendre des mesures 

décisives pour utiliser leur droit de vote concernant leurs portefeuilles 

dans les entreprises, en agissant en toute circonstance en faveur  

des résolutions pour le climat lors des réunions d’actionnaires  

en vue d’accélérer le processus de décarbonisation. » 

CAPITAUX PRIVÉS

https://www.un.org/fr/climatechange/raising-ambition/climate-finance
https://www.un.org/fr/climatechange/raising-ambition/climate-finance


RETOUR À LA CARTOGRAPHIE

Les investisseurs à impact versent des fonds dans le but de créer  

un impact social ou environnemental positif et mesurable  

en plus du retour financier.

INVESTISSEURS À IMPACTS



RETOUR À LA CARTOGRAPHIE

RÉFÉRENCE EN LIGNE >

Groupes de travail

« Groupes de travail mandaté à l’élaboration d’un ensemble 

uniforme d’informations à fournir à titre volontaire relativement 

aux risques financiers associés aux changements  

climatiques ou liés à la nature. »

GROUPES DE TRAVAIL  
SUR L’INFORMATION FINANCIÈRE  

ET TAXONOMIES

https://www.cpacanada.ca/fr/ressources-en-comptabilite-et-en-affaires/information-financiere-et-non-financiere/rapport-de-gestion-et-autres-rapports-financiers/publications/recommandations-gifcc
https://www.un.org/fr/climatechange/raising-ambition/climate-finance


RETOUR À LA CARTOGRAPHIE

RÉFÉRENCE EN LIGNE >

« Ensemble uniforme d’informations à fournir à titre volontaire 

relativement aux risques financiers associés aux changements 

climatiques, permettant d’accroître la transparence  

des marchés et de favoriser l’affectation efficiente  

des capitaux en vue de réaliser la transition vers  

une économie à faibles émissions de carbone.»

DIVULGATION RELATIVE AUX 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

https://www.cpacanada.ca/fr/ressources-en-comptabilite-et-en-affaires/information-financiere-et-non-financiere/rapport-de-gestion-et-autres-rapports-financiers/publications/recommandations-gifcc 
https://www.un.org/fr/climatechange/raising-ambition/climate-finance


RETOUR À LA CARTOGRAPHIE

RÉFÉRENCE EN LIGNE >

« TNFD fournira un cadre permettant aux organisations  

de signaler et d’agir sur l’évolution des risques liés à la nature,  

afin de soutenir une évolution des flux financiers mondiaux  

des résultats négatifs pour la nature vers des résultats positifs 

pour la nature. (2023)

DIVULGATION RELATIVE  
À LA NATURE

https://tnfd.info/who-we-are/ 
https://www.un.org/fr/climatechange/raising-ambition/climate-finance


RETOUR À LA CARTOGRAPHIE

RÉFÉRENCE EN LIGNE >

« La finance durable désigne les activités financières qui tiennent 

compte des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance 

comme moyen de promouvoir une croissance économique durable 

et la stabilité à long terme du système financier. »

FINANCE DURABLE

https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/programmes/politique-secteur-financier/finance-durable.html
https://www.equiterre.org/sites/fichiers/mobilite_partagee.pdf


RETOUR À LA CARTOGRAPHIE

RÉFÉRENCE EN LIGNE >

Anges Investisseurs

« Les anges investisseurs (ou anges financiers) sont des gens 

d’affaires fortunés et expérimentés, qui investissent du temps  

et de l’argent dans une entreprise à forte croissance  

en échange d’une participation dans celle-ci. » 

FONDATIONS, ANGES 
INVESTISSEURS ET DRAGONS

https://www.bdc.ca/fr/articles-outils/boite-outils-entrepreneur/gabarits-documents-guides-affaires/glossaire/investisseur-providentiel
https://www.un.org/fr/climatechange/raising-ambition/climate-finance

