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Puisque le développement durable (DD) est un modèle de développement de plus en plus 

évoqué au Québec et à l’échelle internationale pour répondre aux enjeux 

environnementaux, sociaux et économiques auxquels nos sociétés font face, il influence 

inévitablement les paramètres habituels reliés au développement ainsi que les différents 

acteurs qui y travaillent. Dans ce contexte, il devient nécessaire d’explorer comment les 

chambres de commerce, qui se décrivent comme des représentantes de la communauté 

d’affaires et des actrices incontournables du développement économique, se positionnent 

face aux défis soulevés par le développement durable. 

Cet essai a pour objectif général de produire des recommandations aux chambres de 

commerce du Québec pour qu’elles exercent un leadership en matière de développement 

durable auprès de leurs membres, représentés en majorité par des PME, ainsi qu’au sein 

de leur communauté. Pour atteindre cet objectif, un portrait actuel de l’intégration des 

principes de développement durable en chambre de commerce a été dressé. Une 

identification des besoins exprimés par les entreprises en matière de développement 

durable a également été réalisée. Une présentation des organisations actives en DD, de 

leur expertise et des outils qu’elles utilisent a permis l’analyse des liens d’affaires entre les 

acteurs du DD, les entreprises et les chambres de commerce. Cette analyse a laissé 

entrevoir des possibilités intéressantes de partage d’expertise et d’outils, qui peuvent 

permettre aux chambres de commerce de répondre aux besoins des entreprises en 

matière de DD. Des recommandations ont donc pu être émises pour que les chambres de 

commerce puissent assurer un leadership en DD auprès de leurs membres et de leurs 

communautés. 

Les recommandations faites aux chambres s’articulent autour des quatre axes suivants, à 

savoir : l’amélioration de leur compréhension du DD, l’intégration du DD à leur stratégie 

d’affaires et à leurs activités ainsi que l’offre à leurs membres de services et d’outils 

novateurs en DD. Finalement, la prise en compte des principes de DD dans l’évaluation de 

projets afin de mettre de l’avant des projets plus mobilisateurs et d’atténuer les 
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dynamiques de confrontation entre promoteurs et certains groupes de citoyens, est le 

dernier axe de recommandations présenté. 

  




