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La cartographie de l’économie sobre en carbone au Québec met en lumière 

 les secteurs qui se positionnent pour tirer avantage de la transition 

Montréal, 7 décembre 2021 – Lors de la dernière conférence des parties (COP26), la Glasgow Financial 
Alliance for Net Zero (GFANZ), dirigée par l’ancien gouverneur de la Banque du Canada Mark Carney, a 
annoncé un engagement historique à verser 130 000 milliards de dollars de capital pour financer la 
transition mondiale net zéro. Dans ce contexte de mobilisation sans précédent envers l’action 
climatique, les entreprises et les secteurs économiques qui seront les mieux positionnés seront ceux qui 
se placent sur une trajectoire de transition compatible avec un réchauffement climatique de 1.5°C. Plus 

les entreprises se positionneront rapidement sur de telles trajectoires de transition, mieux elles seront 
en mesure de faire face aux risques et de saisir les nouvelles occasions d’affaires qui émergent. 

Pour mieux visualiser les secteurs clés de cette importante transition en cours, Québec Net Positif publie 
aujourd’hui une mise à jour de la cartographie de l’écosystème de l’économie sobre en carbone au 
Québec. Originalement parue le 5 juin 2020, cette cartographie met en lumière les secteurs porteurs qui 
sont appelés à croître dans un avenir sobre en carbone, ainsi que ceux qui agissent comme leviers de 
l’accélération de la transition. La cartographie met en lumière les secteurs clés sur lesquels le Québec 
peut s’appuyer pour générer une prospérité et des emplois durables.  

La mise à jour permet de refléter l’évolution de l’écosystème de l’économie sobre en carbone depuis la 
publication initiale avec l’ajout de secteurs porteurs et de leviers qui se sont révélés au cours de cette 

première année de la grande décennie de transition vers 2030. Voici quelques points à retenir pour cette 
nouvelle version :  

▪ La cartographie est présentée sous la forme d’un document .PDF interactif donnant accès à un 
lexique et disponible en français et en anglais pour favoriser un dialogue constructif autour d’un 
langage commun. 

▪ Une base de données contenant plus de 600 parties prenantes au moment de la publication a été 
créée par Québec Net Positif afin de permettre à l’équipe d’effectuer des recherches thématiques 

et régionales, en appui aux initiatives locales et aux projets de recherche. 

▪ Les Peuples autochtones et le Savoir autochtone ont été inclus à titre de leviers de la transition. 

Les Premières Nations, Inuits et Métis ressentent de près les effets des changements climatiques. 
Leur relation étroite avec l’environnement, leurs connaissances de celui-ci et leur savoir 
traditionnel constituent des atouts sur lesquels fonder de nouvelles collaborations pour assurer 
le succès collectif de la transition. 

▪ Le secteur de la Finance a été bonifié pour mieux représenter les plus récentes avancées au 
niveau de la Finance durable ainsi que les tendances émergentes qui favorisent la transition 
notamment la présence du Marché du carbone, le Groupe consultatif pour la carboneutralité du 
Canada, des Groupes de travail sur l’information financière relative aux changements climatiques 
(TCFD) et à la nature (TNFD) et l’annonce récente de l’International Sustainability Standards 
Board (ISSB) qui sera dirigé à Francfort et à Montréal.   

https://www.ifrs.org/news-and-events/news/2021/11/ifrs-foundation-announces-issb-consolidation-with-cdsb-vrf-publication-of-prototypes/
https://www.ifrs.org/news-and-events/news/2021/11/ifrs-foundation-announces-issb-consolidation-with-cdsb-vrf-publication-of-prototypes/


 
La visualisation proposée permet d’évaluer l’ampleur de la transition qui se dessine. Le succès de celle-
ci exige un engagement individuel de la part de chaque entreprise ainsi qu’un effort collectif où chaque 
région et chaque secteur de l’économie imagine ce que sera sa contribution à l’économie de demain.  

La cartographie permet d’avoir une vue d’ensemble des secteurs qui sont les mieux placés pour saisir de 
nouvelles occasions d’affaires et prospérer pendant la transition. L’énergie est positionnée au cœur des 
secteurs porteurs, entre autres, grâce au fait que le Québec soit l’une des seules juridictions au monde 
à produire de l’électricité à tout près de 100% renouvelable. Au niveau des secteurs leviers, c’est le 
secteur de la Finance qui joue ce rôle de premier plan, au cœur de la transition. La cartographie présente 
aussi les autres secteurs où des indices de l’accélération de la transition sont déjà bien présents, 
notamment : tourisme; agriculture et agroalimentaire; transport et logistique; énergie; construction et 
bâtiments; industrie, fabrication et manufacturiers; solutions fondées sur la nature; technologies 

propres et solutions carbones; commerces et services et finance.  

La mise à jour de la cartographie a été réalisée grâce à l’appui du Mouvement Desjardins et de la 
Fondation McConnell à titre de Partenaires. Québec Net Positif en poursuit l’amélioration continue et 
publiera d’autres mises à jour à l’avenir pour démontrer l’évolution de l’écosystème de l’économie sobre 
en carbone au Québec au fur et à mesure de la transition. 

Citations :  

« Il devient essentiel pour les dirigeants et les investisseurs d’identifier les entreprises alignées sur une 
trajectoire de transition compatible avec un avenir sobre en carbone, » souligne Anne-Josée Laquerre, 
Directrice générale de Québec Net Positif. « C’est sur celles-ci que reposent des emplois de qualité sur 

le long terme et une prospérité durable pour le Québec. »  

 

Pour consulter la Cartographie en français  

Pour consulter la Cartographie en anglais   
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À propos de Québec Net Positif 
Québec Net Positif est un laboratoire d’idées indépendant à but non lucratif dont la raison d’être est d’accélérer 
la transition de l’économie québécoise vers un avenir sobre en carbone et « net positif ». Sa mission est de 
sensibiliser, outiller et mobiliser les entreprises pour les aider à aller au-delà de l’atténuation des risques et activer 
leur plein potentiel de création d'impacts positifs sur la société et l'environnement. www.quebecnetpositif.ca 
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