
Tournée des régions
Québec 



CADRE DE GESTION STRATÉGIQUE DANS  UNE 
PERSPECTIVE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

L’Approche BNQ 21000



Au Québec: sondage national - 2010

Innovateur? 2,5 %
Visionnaire? 13,5 %
Pragmatique? 34 %
Septique? 34 %
Retardataire? 16 %

Sondage réalisé entre les mois d’octobre 2009 et mai 2010 auprès de 3 353 entreprises.



Chaire Desjardins en gestion du 
développement durable

Projet BNQ 21000



Membres du  comité de normalisation (20)
Les entreprises pilotes (+50)
Experts consultants DD (14)
Professeurs et spécialistes de l’Université de 
Sherbrooke (+ 25)
Représentants des partenaires financiers et 
influents (+ 40)

Organismes régionaux 
Associations sectorielles
Ambassadeurs 

Proches collaborateurs Projet BNQ 21000



Le développement durable, 
concrètement pour une entreprise 

ou une organisation  ?



Concept de développement durable: maintenir un 
équilibre entre les être humains et la nature



Conséquences: impacts mondiaux importants 

«Les économies devront croître de manière différente, sinon 
nous entrerons en collision avec la nature». 

Angel Gurria, Sec.gén. OCDE 10 juin 2013



Faire des affaires
de manière «responsable» = 

«Responsabilité sociétale 
(RSE / RSO)»

Quoi ?
Comment ?
Pourquoi ?

La contribution des entreprises/organisations
aux enjeux du DD



Quoi? 

Être responsable des impacts sociaux et 
environnementaux qui découlent de ses 
activités et adopter des pratiques de gestion 
durable qui contribuent à la fois, à la pérennité de 
l’organisation, à la protection de l’environnement 
et au bien-être de la société. 



Comment ? 

En intégrant une culture de responsabilité sociétale:

Mettre en place un cadre de gouvernance 
responsable (Implanter un processus de 
réflexion et de prise de décision stratégique qui 
intègre les thématiques économique, 
environnementale et sociale)
Engager un dialogue permanent avec ses 
parties prenantes
Opérer les meilleures pratiques de gestion 
durable dans une perspective d'amélioration 
continue



Pourquoi (bénéfices)?  

Permet de :
S’adapter plus facilement aux nouvelles 
exigences du marché (innovation, 
compétitivité)
Saisir les nouvelles opportunités d’affaires
Diminuer les risques financiers, sociaux, 
environnementaux, légaux, etc.

Pérennité  



La Loi 118 sert de balise au 
Québec
16 principes «macros» qui encadrent 
l’intervention de l’Administration publique



Objectif: que 20 % des entreprises 
amorcent, d'ici la fin 2013, une démarche de 
développement durable

• Bureau de normalisation du Québec
• Centre de recherche industrielle du Québec
• Commission de la construction du Québec
• Commission des partenaires du marché du travail
• Emploi-Québec
• Investissement Québec
• Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation
• Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale
• Ministère des Ressources naturelles et de la Faune
• Bureau de l’efficacité et de l’innovation énergétiques (BEIE)
• Ministère du Développement durable, de l'Environnement et 

des Parcs
• Ministère de l’Économie et des Finances
• Ministère du Tourisme
• Ministère du Travail
• Recyc-Québec



« 93 % des chefs de la direction 
considèrent que le développement 

durable est important pour la réussite 
future de leur entreprise. Cependant, la 

plupart d’entre eux ne savent pas 
comment l’ancrer au sein de leur 

organisation »

Réf Pacte mondial 2010 (SONDAGE MONDIAL AUPRÈS DE 700 CHEFS DE DIRECTION)



Hypothèse de départ

Vous faites tous,

à différents niveaux,

du développement durable !



Mise en œuvre d’une pratique de gestion durable 

Exemple «Conciliation travail‐famille»
1. Politique DD
2. Processus de consultation auprès des employés et des 

autres parties prenantes 
3. Identification de l’enjeu prioritaire «conditions de travail» 
4. Évaluation des impacts positifs et négatifs de la pratique :

1. Économiques 
2. Environnementaux 
3. Sociaux

L’organisation prend la meilleure décision possible dans son intérêt 
et celui de ses parties prenantes, en tenant compte des impacts de 
sa décision pour en maximiser les retombées positives, pour elle-
même, pour ses parties prenantes et pour la société, en général.



Le développement durable pour une organisation en 2 minutes

La fabrique de gâteaux de Madame Mirabelle



Une image vaut 1000 mots…



Source: REDD

La performance boursière de 1 214 
entreprises appartenant toutes aux 
indices S&P 500 et Russell 3000 au 
cours des années 1998 à 2006

“(...) les plus rentables témoignent du plus haut degré d’engagement à 
l’égard du développement durable."

« Il est plus rentable d’exécuter la RSE/RSO que de 
la négliger » 

PERFORMANCE SOCIALE (RSE/RSO)

Ne restez pas coincé dans le "creux"

Instaurez la confiance pour sortir du "creux"
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1) Temps
2) Argent
3) Compétences

Se sentir souvent seul face à un concept mal 
compris
Difficulté à mesurer les bénéfices opérationnels
Beaucoup de résistance interne au changement
Faible pression du milieu

Les principaux freins pour une TPE/PME 



RONA vise à s'assurer que les produits achetés par la 
compagnie aient le moins d'impact possible sur 
l'environnement, soient le fruit du labeur de travailleurs dont 
les droits ont été respectés et contribuent au développement 
socio-économique local et régional canadien.

…La stratégie de mise en œuvre sera ainsi basée sur une 
approche de dialogue avec ses fournisseurs de première 
ligne, eux-mêmes invités à faire de même avec leurs sous-
traitants,….  

… la capacité de ses fournisseurs à se conformer à sa 
politique constituera ainsi un élément déterminant dans 
ses relations d'affaires.
Source:  RONA 2010

Exemple :  Politique d’approvisionnement 
responsable RONA 



Implanter une culture de responsabilité sociétale 
et apprendre à jouer au golf… comprendre la 
technique, se donner des objectifs, se doter d’un 
bon coach, utiliser les bons bâtons …

S’exercer
pour mieux progresser

Nous avons tous la capacité d’apprendre





Sensibilisation / 
Conscientisation

Positionnement 
stratégique

(modèle 
d’affaires)

Actions 
innovantes / 

responsables

Reddition 
de 

comptes

RSE/RSO
Retombées 

positives pour  
l’entreprise, 

l’environnement  
et la société

Culture organisationnelle RSE/RSO

L’Approche BNQ 21000



Conçue pour répondre aux besoins des 
entreprises du Québec

Facile d’accès www.bnq21000.qc.ca

GRATUIT 



Consensus et engagements
politiques

Engagements des entreprises
et des organisations



Entrepac
Sani-Manic Côte-
Nord
Nord-Forêt
Tri Recy
Pro Métal Plus

Secteur touristique Grand donneur d’ordre et 
fournisseurs

Membres associatifs 
ressources naturelles

Recyclage Arctic
Beluga
Groupe MBI
Johnston-
Vermette
Charl-Pol Portneuf

Méthode allégée

9 entreprises 50 employés et moins



Projets pilotes – Expérimentation
Méthode BNQ 21000

Pour des consultants expérimentés

Consultants BNQ 21000
Acteurs socio-économiques 





Document rédigé ISO (concertation, innovation)
Résume les fondements du DD
Oriente la gouvernance dans la mise en œuvre d’une 
démarche DD
Tient compte des 16 principes de la Loi sur le DD du Québec
Cible les facteurs déterminants et les bénéfices potentiels 
Fournit des éléments utiles à la planification, à la mise en 
œuvre et à la reddition de compte

Comment la norme BNQ 21000 
peut influencer l’adoption du 
développement durable?











Premier fondement 



Deuxième fondement: Prendre en compte l’intérêt 
des parties prenantes





www.bnq21000.qc.ca



2 versions disponibles

MÉTHODE INTÉGRALE

Idéal pour les entreprises
de 50 employés 
15 À 18 mois
+ d’activités / étape
Outils plus complets

MÉTHODE ALLÉGÉE

Idéal pour les entreprises
de 50 employés et moins
6 à 8 mois
Activités / étape minimum
Outils simples



Volet 1
Démarche d’amélioration 

continue



Les 7 étapes de la démarche BNQ 21000

Faire le bilan



Une chaîne d’activités, étape par étape

Méthode intégrale



Exemple Méthode intégrale



Équité

Mission, vision, valeurs

Conditions de 
travail

Stratégie de 
l’organisation

Gestion de l’impact 
environnemental local

Santé, Sécurité 
au travail

Impact sur le 
développement local

Éthique des affaires Responsabilité sur les 
produits et services

Contrôle de la 
rentabilité

Pratiques d’achat ou 
d’approvisionnement 

Développement 
des compétences

Participation et 
relations de travail

Gestion autres types 
de pollution

Gouvernance

Gestion des matières 
premières et 
résiduelles

Gestion de 
l’énergie

Gestion de l’eau

Gestion des GES

Pérennité de 
l’organisation

Pratiques
d’investissements

L’entreprise progresse selon 21 enjeux BNQ 21000



4 thématiques BNQ 21000 

Thématique économique:

Enjeu:  Pratiques d’achat ou 
d’approvisionnement

Adopter une politique d’achat 
responsable

Thématique environnementale:

Gestion de l’énergie
Diminuer les pointes de demande en 
énergie électrique

Thématique sociale:

Enjeu: Développement des 
compétences

Mettre en place un programme de 
formation à l’intention des employés

Thématique transversale :

Enjeu: Éthique des affaires
Adopter un code d’éthique et le 
communiquer



Échelle de progression



Volet 2 
Outils de gestion stratégique

Méthode intégrale (15 à 18 mois)
Plus de 30 gabarits (modèles)
Guides d’utilisation
Exemples
Outils de référence

Méthode allégée (6 mois)
Plus de 10 gabarits (modèles)
Guides d’utilisation
Exemples
Outils de référence





Étape préalable à la démarche:  Planification

Faire le bilan



(NOM DE L'ORGANISATION) Année xxxx

PÉRIODE COUVERTE: DU XXXX-XX-XX     AU XXXX-XX-XX Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Décembre

0. Planification à la démarche  (10 % heures)

Atelier de travail (date: xxxx)

0.1  Recueillir l'information nécessaire au démarrage

0.2 S'approprier de chacune des étapes de la démarche BNQ 21000

0.3 Réaliser une planification détaillée des activités 

1.  LANCER LE PROJET - PARTAGER SA VISION   (10 % heures)

Atelier de travail (date: xxxx)

1.1 Faire consensus sur votre vision et les objectifs visés par la démarche

1.2 Réaliser votre auto-évaluation

1.3 Déterminer le périmètre interne de votre démarche

1.4 Identifier vos parties prenantes

1.5 Communiquer votre projet

2.  DIAGNOSTIC - CONSULTER LES PARTIES PRENANTES    (20 %heures)

2.1 Identifier vos parties prenantes à consulter

2.2 Réaliser la consultation

3.  RAPPORT - CONSTATER LA SITUATION ACTUELLE   (10 % heures)

3.1 Analyser les données recueillies

3.2 Comparer vos résultats avec la situation du marché

3.3 Constater les faits saillants du rapport

4.  FOCUS - IDENTIFIER LES ENJEUX   (10 % heures)

Atelier de travail (date: xxxx)

4.1 Faire consensus sur vos enjeux stratégiques

4.2 Mettre en place votre comité de développement durable

4.3 Élaborer votre politique de développement durable

5.  PLAN D'ACTION - CHOISIR LES PRIORITÉS   (10 % heures)

Atelier de travail (date: xxxx)

5.1 Planifier vos actions à mettre en œuvre

5.2 Mettre en place un système pour suivre l'évolution des résultats

6.  PLAN DE COMM- COMMUNIQUER L'ENGAGEMENT   (10 % heures)

6.1 Élaborer votre stratégie de communication

6.2 Élaborer vos moyens de communication

6.3 Mettre en œuvre votre stratégie de communication

7.  MISE EN  OEUVRE- AGIR PROGRESSIVEMENT   (30 % heures)

7.1 Mettre en place l'encadrement approprié

7.2 Communiquer l'évolution des résultats

7.3 Faire le bilan des résultats obtenus

FORMATION - CADRE D'ACCOMPAGNEMENT

Former les responsables -Atelier sur la Méthode BNQ 21000 à l'intention des responsables

Former les employés Atelier sur le développement durable à l'intention des employés (capsules)

Former les employés - Atelier sur le  développement durable  l'intention des employés (version longue)

Former les gestionnaires  - Atelier sur la gestion du changement  DD à  l'intention des gestionnaires

Étapes  Objectifs Défis Activités de 
communication

Responsables

1. Partager une 
vision

 Engagement de la haute direction
 Adhésion des joueurs‐clés à la 

Démarche BNQ 21000
 Sensibilisation des employés

2. Consulter vos 
parties prenantes 

Sollicitation pour recueillir l’information 
relative aux sondages dans le cadre du 
diagnostic

3. Constater votre 
situation actuelle

Faire connaître les résultats suite au 
diagnostic pour identifier les enjeux 
prioritaires

4. Identifier vos 
enjeux

 Annoncer le comité de 
développement durable

 Faire connaître les enjeux 
prioritaires 

5. Choisir vos 
priorités

 Ajustement de la planification 
des activités de communication, 
au besoin

 Faire connaître les actions ciblées
 Mobiliser les employés 

6. Communiquer 
vos engagements

 Élaboration d’une stratégie de 
communication pour divulguer 
les engagements

 Mise en oeuvre
(Voir détails des activités, étape 6)

7. Agir 
progressivement

 Maintenir la mobilisation tout au 
cours de la mise en œuvre des 
actions

 Transmettre les résultats de 
l’évolution des actions

 Rétroaction sur la démarche et 
ses impacts à date

 Ajustement de la planification 
des activités de communication 
durant toute la mise en œuvre, 
au besoin

Étape préalable (planification)



Faire le bilan





Faire le bilan



Parties prenantes Influence IMPORTANTE 
de la PP sur l’organisation 

(O/N)

Influence IMPORTANTE de 
l’organisation sur la PP (O/N)

Employés (incluant gestionnaires)

Membres de la direction

Clients

Fournisseurs

Autre _____________

Autre _____________

Autre _____________

Identifier les parties prenantes



Internes Externes

Conseil
d’administration
Direction
Employés
Exécutif syndical / 
Rep. employés

Clients
Fournisseurs
Actionnaires externes
Partenaires externes

Diagnostic 
Sondage auprès des parties prenantes 



Exemple – questionnaire allégé

1.1 Mission/Vision/Valeurs 

Vous  sentez‐vous  concerné par  l’intégration  du  développement  durable  (i.e. 
l’intégration  des  dimensions  économique,  sociale  et  environnementale)  dans  la 
mission,  la vision et les valeurs de l’organisation? 

Cocher
Oui Non

 
Si oui, avez‐vous des commentaires à apporter  : 
 

 

 

 

 

1.2 Stratégie 

Vous  sentez‐vous  concerné par  les préoccupations de  l’organisation envers  le
développement  durable  dans  ses  décisions  d’affaires?  (par  exemple,  avant  d’initier 
de  nouveaux  projets  ou  encore  dans  l’approvisionnement  et  dans  le 
développement  de  nouveaux  produits  ou  services,  est‐ce  que  les  facteurs 
environnementaux  et sociaux sont évalués?) 

Cocher
Oui Non

 



Faire le bilan



Rapport diagnostique 



Faire le bilan



Grilles stratégiques ‐ Faire consensus 
sur les enjeux prioritaires



Faire le bilan



OBJECTIF :

ACTIONS RESPONSABLES INDICATEURS CIBLES RESSOURCES 
HUMAINES IMPLIQUÉES

RESSOURCES MATERIELLES
REQUISES

RESSOURECES 
FINANCIÈRES

ÉCHÉANCES

Le plan d’action BNQ 21000



Les bonnes pratiques par niveau



•

Le plan d’action BNQ 21000 (SODER)



Le tableau de bord BNQ 21000

DIMENSION DD : ÉCONOMIQUE

ENJEUX ACTIONS ENGAGEMENT CONSTATS (Résultats) EXPLICATIONS



•

Le tableau de bord BNQ 21000 (SODER)



Faire le bilan



Plan de communication

Introduction aux 
principes de divulgation 
selon la GRI

GROUPES CIBLES (PARTIES 
PRENANTES)

OBJECTIFS DE 
COMMUNICATION

MESSAGES À 
TRANSMETTRE

STRATÉGIES POUR 
REJOINDRE LES GROUPES 

CIBLES

OUTILS DE COMMUNICATION



La feuille de route



Faire le bilan



Outils de mise en œuvre 

Faire le  bilan



Volet 3 
Cadre de gouvernance



Des « outils facilitateurs » pour implanter une 
culture de responsabilité sociétale



Onglet ‐ Ouvrages complémentaires

+ autres documents de 
référence et liens WEB



Témoignages



Delom Services
Projet pilote Fournisseurs d’Alcoa 

« Ces avantages sont tels (Méthode BNQ 21000) 
que nous allons contribuer au développement 
durable tout en améliorant notre compétitivité et 
notre rentabilité globale grâce aux gains 
économiques que nous tirerons de l’optimisation 
de nos façons de faire et de la découverte de 
nouvelles opportunités d’affaires.»

Mario Montpetit, PDG
Revue Plan, Ordre des ingénieurs du Québec, numéro avril 2012



Les incitatifs pour Delom Services

Alcoa (grand donneur d’ordre)

Augmenter leur engagement social et 
environnemental

Participer à assurer un avenir durable pour les 
générations futures

Tiré de la conférence Chambre de commerce de l’est de Montréal, 11 juin 2012



Plan d’action BNQ 21000

Participation des 6 unités d’affaires à l’élaboration du 
plan d’action BNQ 21000, notamment:

Élaboration d’une politique d’approvisionnement 
écoresponsable

Mise en place de comités environnementaux (ex: 
PGRM)

Instaurer une journée annuelle sur l’environnement

Communication interne (ex: capsules DD)



Les retombées concrètes

Vision alignée

6 unités opérationnelles engagées

Des employés conscientisés (+ de 300)

Un diagnostic d’entreprise:

Une radiographie complète (économique, 
sociale et environnementale)

Portrait de la situation actuelle pour nous 
permettre de progresser efficacement



Salle André Mathieu
Projet pilote Tourisme Laval

« Surtout, la démarche nous a permis de mettre 
tout le monde sur la même longueur d’onde. 
Auparavant, le développement durable se faisait de 
manière organique, ça faisait partie de notre 
culture. C’est toujours le cas maintenant, mais 
aujourd’hui, on a des objectifs clairs et des actions 
précises à proposer à nos employés et 
partenaires. » 

Julie Perron, Directrice générale
www.tourismelaval.com



Traiteur Avec Plaisirs
Projet pilote Tourisme Laval

«Le projet pilote de BNQ 21000 nous a permis de 
faire participer tous les employés. Le BNQ 21000 a 
donné l’occasion aux employés d’apporter leurs idées 
et à l’entreprise d’ouvrir des canaux de 
communication des employés vers la direction. Ça 
donne un sens à notre travail, argue David Carrier. 
Pour les jeunes aujourd’hui, il n’y a plus que le salaire 
qui compte. Nos projets de développement durable 
ont aussi une importance pour eux.»

David Carrier, PDG
www.tourismelaval.com





Objectifs stratégiques

Renforcer nos 
relations avec les 
communautés 
locales /autochtones
Mobiliser et fidéliser 
le personnel

Créer de la 
richesse pour nos 
actionnaires

Assurer la 
pérennité

Réduire notre 
empreinte 
environnementale



Plan d’action BNQ 21000 2012‐2013



«Les principaux constats suite à l’implantation de la 
Méthode BNQ 21000:

Intègre, documente et standardise les différentes 
actions en développement durable
Permet de mieux partager la vision auprès des 
employés
Accélère l’application des meilleures pratiques DD
Fait participer et implique tous les employés dans la 
démarche »

André Gaumond, PDG                                        
Unisfera, novembre 2012

Mines Virginia
Projet pilote de l’AMQ



Gagnant: André Gaumond,PDG Mines Virgina, 
projet pilote BNQ 21000

Catégorie: Petites 
entreprises

2e nominé:  Tourisme Laval



Atelier
Auto diagnostic 

de la Méthode BNQ 21000
(étape 1)



Exercice ‐ Grille d’auto évaluation des 
enjeux





Niveaux  Explications 

1  L’organisation fournit du travail dans la localité.  
2  À l’occasion, l’organisation fait des dons à quelques organismes locaux (ou du 

mécénat).  
3  Lorsque c’est pertinent, l’organisation intègre et privilégie des fournisseurs 

locaux. Régulièrement, elle fait des dons à quelques organismes locaux (ou du 
mécénat).  

4  L’organisation favorise le développement d’initiatives de réinsertion sociale 
ou d’économie sociale. Elle favorise et facilite la participation physique des 
salariés à la vie associative du territoire (culturelle, sportive, insertion, etc.). 
Ses actions philanthropiques suivent une stratégie claire et cohérente par 
rapport à ses enjeux et orientations stratégiques.  

5  L’organisation amorce des programmes globaux d’aménagement du 
territoire et de développement culturel et du patrimoine, et y participe. 
Exemple : participation active à la mise en oeuvre d’un agenda 21. Ses 
pratiques de philanthropie et de commandites intègrent des obligations de 
réduction des impacts environnementaux et de création de bénéfices sociaux 
pour les organismes qui reçoivent les fonds.  

 

Enjeu:  Impact sur le développement local





Niveau 3 – Organisation accommodante 





Niveau 4 ‐ Organisation proactive



Les bonnes pratiques par niveau



En conclusion…



En bref,  l’Approche BNQ…
Intégration des 

16 principes de développement durable du Québec
et autres standards internationaux

Cadre de gouvernance DD qui
influence le modèle d’affaires 

Planification stratégique DD 
et priorisation des enjeux

Mise en œuvre 
d’actions responsables

Stratégique
(Vision)

Tactique

Opérationnel



Modèle ou cadre en DD

Outils de consultation des PP

D
ém

arche 

Système gestion

Directives d’application

Outils de suivi‐évaluation

Outils de diagnostic

Indicateurs

Mécanisme de reconnaissance

Les bases normatives 

Consolidation du management

Outils de mise en œuvre

Outils de reddition de 
compte et vérification 

La GRI et l’Approche BNQ 21000 : une
complémentarité nécessaire

X
X

X



Projets à venir au Québec… 

Forme de reconnaissance pour les entreprises

Forme de reconnaissance pour les consultants

Guides sectoriels BNQ 21000 (BNQ – confirmé)

Formations complémentaires pour les entreprises
Processus de mise à jour de l’Approche BNQ 
21000
Adoption de mécanismes rassembleurs pour 
accentuer le mouvement du DD au Québec



Vision commune
Langage commun
Progression des organisations DD
Innovation / Compétitivité
Impact sur le développement économique
Contribution à la survie de notre planète

Un meilleur positionnement sur 
les marchés nationaux et internationaux

Des retombées pour le Québec



Tout savoir sur l’Approche BNQ 21000 

www.bnq21000.qc.ca



Des questions ou commentaires?


