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Pourquoi prendre un virage vert ?
MARIE-CLAUDE BISSON
L’agente Écoleader de la
Capitale-Nationale appuie les
entreprises voulant amorcer
un virage écoresponsable.
Elle les oriente vers les
aides ﬁnancières disponibles,
ainsi que vers les experts en
mesure de les appuyer dans
la réalisation de leurs projets.
Ceux-ci ont comme objectifs
d’augmenter la compétitivité
et d’alléger le bilan environnemental
des entreprises. Elle est à l’affût
des meilleures pratiques
d’affaires, des projets novateurs
et des nouvelles opportunités.
Communiquez avec elle!

418 609-3296
mc.bisson@fondsecoleader.ca

Les entreprises qui intégreront à court terme des
pratiques d’affaires écoresponsables ou des
technologies propres auront d’ici quelques années
une longueur d’avance sur leurs compétiteurs.
Plus que jamais, l’impératif du virage vert prend tout
son sens. En plus de faire partie de la solution face
aux enjeux environnementaux actuels, il s’agit d’une
façon de maximiser la performance économique de
vos entreprises. Voyons pourquoi.
Rappelons-nous la situation avant la crise sanitaire.
Au début de l’année 2020, le taux de chômage était
à son plus bas depuis 1976 (4,8 %). Dans un contexte
de rareté de la main-d'œuvre, les entreprises ont de
la difficulté à recruter et retenir les employés. C’est
alors qu’un engagement fort en développement
durable apparaît comme une des solutions
gagnantes pour attirer, retenir et mobiliser la maind’œuvre, surtout la jeune génération. En effet, le
travailleur accorde une grande importance au bilan
socio-environnemental de son employeur, selon
plusieurs études.

Même les grandes institutions ﬁnancières internationales ont reconnu que les principaux risques
ﬁnanciers sont de nature environnementale ou
climatique. Selon Michael Sabia, le grand patron
sortant de la Caisse de dépôt et placement du
Québec, les investisseurs commencent à comprendre
quelque chose d’essentiel : que les rendements à
venir seront solides seulement si notre planète est
en santé.
Aujourd’hui, on se relève tranquillement de la crise.
C’est le bon moment pour prendre un temps d’arrêt
et se demander comment on souhaite repartir!
Devant cette situation, les PME n’ont pas
nécessairement le temps, l’expertise, ni même les
ressources ﬁnancières pour aborder les déﬁs
environnementaux. C’est dans cette perspective que
le Fonds Écoleader a été créé. Dix-huit agents
Écoleaders sont répartis sur l’ensemble du territoire
québécois pour offrir un service structuré et sans
frais aﬁn d’orienter les entreprises dans leurs
démarches.

La tendance est similaire chez les consommateurs.
Les Québécois sont à la recherche de produits plus
durables et tous les achats de produits éco responsables de consommation courante sont en
croissance. Il s’agit alors d’une opportunité de se
placer au diapason des attentes des consommateurs
en plus d’améliorer son image de marque.

Au cours des prochaines chroniques, je vous
présenterai des manières concrètes et accessibles
à tous les types d’entreprises qui souhaitent réduire
leur empreinte environnementale tout en étant plus
productifs. D’ici là, consultez notre site internet pour
plus d’informations et suivez-nous sur les réseaux
sociaux!

Les grands donneurs d’ordre se tournent également
vers l’approvisionnement responsable, comme les
gouvernements et les multinationales. Au moment
de choisir leurs fournisseurs, les grandes institutions
instaurent des codes de conduite et incorporent
des critères de développement durable à leurs
appels d’offres. Les attentes sont en train de
changer et il faut rester à l’affût.

www.cre-capitale.org/
fonds-ecoleader-capitale-nationale
Facebook @FECN2019
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