
LE GRAND MOUVEMENT ÉCORESPONSABLEMC

AIDE FINANCIÈRE AUX ENTREPRISES QUI ADHÈRENT  
AU PROGRAMME ÉCORESPONSABLEMC  
DU CONSEIL DES INDUSTRIES DURABLES

Laval – 20 septembre 2019. Le Conseil des industries durables (CID) se réjouit de l’aide financière qui vient d’être 
annoncée officiellement par le Fonds d’action québécois pour le développement durable (FAQDD) afin de favoriser une 
croissance plus verte et prospère des entreprises québécoises.  

Dorénavant, les entreprises qui choisissent de s'engager dans le Programme 
ÉCORESPONSABLEMC, sont admissibles au soutien financier gouvernemental du 
FONDS ÉCOLEADER pour l'accompagnement et la méthodologie ÉCOLEADERSHIP. 
La Certification ÉCORESPONSABLEMC à 4 niveaux de progression est administrée 
et auditée par ECOCERT. 

Cette aide s’inscrit dans le Plan d’action du Gouvernement du Québec pour la croissance et les technologies propres  
2018 – 2023, et vise à appuyer les entreprises québécoises dans le développement et l’implantation de technologies 
propres et dans leur démarche d’adoption de pratiques d’affaires écoresponsables. Le CID offre une aide aux entreprises 
pour le dépôt de leur demande d’appui financier auprès du FAQDD et ce, dans le cadre de leur démarche d’accompagnement 
pour obtenir la Certification ÉCORESPONSABLEMC.

Pour M. Germain Archambault, président du conseil d’administration du CID, il s’agit d’une excellente et fort encourageante 
nouvelle. « Cette aide financière incitera encore plus d’entreprises à se joindre aux autres ÉCOLEADERS certifiés de 
notre réseau au Québec, qui déjà, font tourner la roue de ce Grand Mouvement ÉCORESPONSABLEMC et contribuent à 
une croissance économique plus verte, affirme celui qui a été invité par le MESI à collaborer au Plan d’action pour la 
croissance et les technologies propres ».

Plusieurs entreprises québécoises démontrent une préoccupation face au développement durable et sont conscientes 
des enjeux environnementaux et commerciaux; ce coup de pouce financier du Gouvernement du Québec leur permettra 
de concrétiser leur vision et de bénéficier d’un levier de croissance incontestable, insiste M. Pierre Fillion, Président-
directeur général du CID.
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Près de cent cinquante dirigeants ont déjà inscrit leur entreprise dans une démarche visant à obtenir la Certification 
ÉCORESPONSABLEMC. Plus de 200 entreprises de notre réseau québécois et en provenance des quatre coins du Québec 
ont fait du développement durable un instrument puissant en ce qui concerne la mobilisation de leurs équipes et le 
rayonnement de leurs affaires, ici au Québec, et sur le plan international.  

Le CID s’inscrit comme étant l’initiateur du Grand Mouvement ÉCORESPONSABLEMC. Son programme de certification 
s’avère le véhicule de choix pour toute entreprise qui s’affiche comme étant « responsable », soucieuse des conditions 
de vie sur la planète et respectueuse de l’environnement et des aspects écologiques.

Le CID contribue à la pérennité économique des entreprises pour les générations à venir dans l’optique d’une croissance 
« propre ».  Ses experts accordent également une grande importance à la qualité de vie au travail et au fait de proposer un 
milieu de travail motivant et mobilisateur. Nous invitons à consulter le site Internet www.ecoresponsable.net qui donne 
toute l’information utile pour accéder à ce programme de soutien financier ou en savoir davantage sur le Programme 
de Certification ÉCORESPONSABLEMC du CID. 

Renseignements : 
Personne-ressource : M. Pierre Fillion, Président-directeur général, CID 
pfillion@industries-durables.org 
Cellulaire : 514 916-7280
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À PROPOS DU CONSEIL DES INDUSTRIES DURABLES (CID)

MISSION

« Accompagner les dirigeants dans la mise en œuvre du développement durable dans leur entreprise, et au besoin ceux 
des entreprises en amont ou en aval, en vue d’assurer leur leadership dans leurs domaines respectifs, et ainsi faire du 
développement durable un levier de développement des affaires. »

Le Conseil des industries durables est une des instances reconnues qui assure l’intégrité, la transparence et la 
cohérence du développement durable au sein des sociétés et des industries pour les générations actuelles et futures.

Il propose son PROGRAMME ÉCORESPONSABLEMC comprenant notamment : 

 ¼ la Certification ÉCORESPONSABLEMC -  4 niveaux 

 ¼ la Méthodologie ÉCOLEADERSHIPMC

 ¼ l’« Attestation ÉCORESPONSABLEMC Emballage ÉCOCONÇU » et  
l’« Attestation ÉCORESPONSABLEMC Produit ÉCOCONÇU », afin d’assurer :

• Qu’une démarche en développement durable et un processus de certification soient disponibles pour les 
entreprises afin d’enrayer le « l’écoblanchiment » et les « auto-déclarations »;

• Que le support à la démarche en développement durable et à la certification ainsi  que les ressources 
expertes dans le domaine soient disponibles pour accompagner les entreprises;

• Que le principe de gouvernance en gestion de développement durable dans les entreprises certifiées ou en 
cours de certification soit mis en valeur.
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