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RÉDUIRE 
L’EMPREINTE 
ÉCOLOGIQUE 
DE LA SOCIÉTÉ
Investissement Québec s’inspire des meilleures approches 
en vigueur et met en place des pratiques de gestion 
écoresponsables qui favorisent la réduction de son empreinte 
environnementale. Grâce à ses directives internes, elle gère 
de manière écoresponsable ses acquisitions, l’organisation 
d’événements et l’impression de documents.

Pour atteindre ses objectifs en matière de développement 
durable, elle sensibilise ses employés aux questions 
écologiques et les invite à adopter des comportements 
responsables, tant au travail que dans leur vie personnelle.



ENVIRONNEMENT
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MATIÈRES CONSOMMÉES, MATIÈRES RECYCLÉES ET DÉCHETS 
En collaboration avec les sociétés immobilières qui sont propriétaires des locaux qu’elle occupe, Investissement Québec 
récupère plusieurs matières recyclables, dont le papier, le carton, le plastique, le métal, le verre, les piles, les ampoules  
et les tapis. Lorsqu’elle procède à des réaménagements, la Société offre gratuitement son mobilier désuet à des organismes 
à but non lucratif afin de lui donner une deuxième vie. Elle expédie tout l’équipement informatique désuet à OPEQ (Ordinateurs 
pour les écoles du Québec), organisme à but non lucratif qui se charge de remettre les ordinateurs à neuf et qui encourage 
l’insertion sociale, le réemploi et le recyclage écologique. Enfin, elle dispose d’une « Papeterie verte », qui favorise le réemploi  
des fournitures de bureau.

En toute fin d’exercice, Investissement Québec a déménagé son siège social. Elle a profité du fait que le nouvel 
emplacement offre un espace de classement et d’archivage restreint pour prendre un important virage vers le bureau  
sans papier. Enfin, toujours dans le but de réduire sa consommation de papier, elle a poursuivi la conversion électronique 
de plusieurs formulaires. 

MATIÈRES CONSOMMÉES, MATIÈRES RECYCLÉES ET DÉCHETS
2016-2017 2015-2016 2014-2015

MATIÈRES CONSOMMÉES
Eau embouteillée 911 l 713 l 474 l

Papier 21,4 t 19,6 t 21,3 t

Enveloppes 65 000 73 000 120 000

Boîtes de carton 2 097 905 1 101

Téléphones IP, analogues, cellulaires ou intelligents 95 26 158

Ordinateurs ou portables 159 17 30

Moniteurs 347 33 21

Tablettes numériques 6 25 –

Cartouches d’encre (1) 65 151 160

MATIÈRES RECYCLÉES ET DÉCHETS
Téléphones IP, analogues, cellulaires ou intelligents –    356 –

Ordinateurs ou portables 12 18 225

Moniteurs 14 33 48

Claviers –    90 401

Imprimantes – 14 15

Serveurs – 10 –

Disques durs d'ordinateurs 7 53 –

Bandes de sauvegarde – 480 840

Déchets (2) 110 t 27 t 25 t

(1) Les cartouches vides sont retournées au fournisseur, qui les recycle.

(2) Les déchets sont comptabilisés pour les deux bureaux du centre-ville de Montréal : 87 % ont été récupérés ou transformés en 2016-2017; le pourcentage 
était de 43 % en 2015-2016 et de 36 % en 2014-2015.
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ÉNERGIE ET ÉMISSIONS 
Investissement Québec utilise surtout l’électricité comme source d’énergie. Le chauffage, la climatisation et l’éclairage 
des bureaux constituent ses principaux besoins en la matière.

Les déplacements d’affaires représentent, quant à eux, la principale source de dépense d’énergie indirecte 
d’Investissement Québec, qui procédera, dans le cadre de son plan d’action de développement durable 2015-2018, à une 
mise à niveau de ses indicateurs afin de calculer plus adéquatement les gaz à effet de serre (GES) liés à ces déplacements. 
À cet effet, elle introduira un nouveau système de comptabilisation propre à ce type d’information, qui lui permettra d’observer 
l’évolution de ses émissions à la lumière des gestes qu’elle posera conformément à la Stratégie gouvernementale de 
développement durable 2015-2020. La Société comptabilise également l’incidence environnementale du voyage quotidien 
de ses employés entre leur domicile et leur lieu de travail 30.

Investissement Québec encourage ses employés à réduire les émissions de GES et d’autres polluants atmosphériques 
au moyen du covoiturage, du transport en commun ou du transport actif, tant pour les déplacements d’affaires que pour 
le voyage quotidien entre leur domicile et leur lieu de travail. De plus, pour diminuer le nombre de déplacements lors  
de réunions, elle invite son personnel à utiliser les salles ou les postes de vidéoconférence dans ses centres d’affaires. 
Au cours de l’exercice, 395 vidéoconférences ont été tenues. La Société est convaincue que l’utilisation de ces services 
de conférence a permis de limiter ses émissions de GES, mais il lui est difficile de quantifier cette réduction. Au chapitre 
des déplacements pour le travail, la Société mise sur l’entente de service qu’elle a conclue avec Taxelco, favorisant l’usage de 
taxis électriques dans la région de Montréal, ainsi que sur la location de voitures électriques de Communauto. Elle sensibilise 
ses employés à l’utilisation du vélo grâce à un programme de location de vélos BIXI, en vigueur pour une sixième année. 
Au cours de l’exercice 2016-2017, les employés des bureaux de Montréal ont parcouru plus de 1 200 km à vélo.

ÉNERGIE ET ÉMISSIONS (1)

2016-2017 2015-2016 2014-2015

ÉLECTRICITÉ
Consommation d’électricité (2) 2 717 800 kWh 3 113 557 kWh 3 253 363 kWh

Émissions de GES liées à la consommation d’électricité (3) 1,1 t éq. CO2 5,0 t éq. CO2 5,2 t éq. CO2

DÉPLACEMENTS D'AFFAIRES
Émissions de GES liées aux déplacements d’affaires 264,6 t éq. CO2 307,7 t éq. CO2 n. d.

DÉPLACEMENTS QUOTIDIENS
Émissions de GES liées au transport des employés 503,0 t éq. CO2 637,4 t éq. CO2 636,6 t éq. CO2

ÉMISSIONS TOTALES DE GES (4) 768,7 t éq. CO2 950,1 t éq. CO2 s.o.

(1) Les coefficients d’émission de GES utilisés pour estimer l’incidence des déplacements proviennent d’Environnement et Changement climatique 
Canada, du World Resources Institute, de l’Agence européenne pour l’environnement et de Transport Canada. Les changements des résultats pour 
2014-2015 s’expliquent par la mise à jour des coefficients d’émission de GES liés à la consommation d’électricité ainsi que par les hypothèses utilisées 
pour les déplacements en avion.

(2) L’estimation est basée sur la consommation totale d’électricité de l’immeuble du Centre de commerce mondial de Montréal, de l’immeuble situé au 
600, rue de La Gauchetière Ouest, à Montréal, et de l’édifice Louis-Philippe-Pigeon, situé à Québec, au prorata de l’espace occupé par les bureaux 
d’Investissement Québec. Les données sur la consommation d’électricité des autres bureaux d’Investissement Québec ne sont pas disponibles. La 
consommation d’électricité du bureau de Québec est calculée sur 11 mois dans l’édifice Louis-Philippe-Pigeon; elle exclut le mois de consommation 
dans l’édifice Iberville I.

(3) Puisque l’électricité au Québec est une énergie renouvelable dont la production est à 99 % d’origine hydraulique, les GES ont été calculés selon les 
taux estimés associés à la production d’hydroélectricité fournis par Hydro-Québec. Source : Statistique Canada, Tableau 127-0002 – Production de 
l’énergie électrique, selon la classe de producteur d’électricité, mensuel (mégawattheure).

(4) Comprennent les émissions de GES liées à la consommation d’électricité, aux déplacements d’affaires et aux voyages quotidiens des employés.

30  L’incidence des voyages quotidiens des employés est calculée à l’aide d’une moyenne de 227 jours travaillés par employé par année. Ces données ont été 
recueillies par sondage interne au cours du mois de mars 2017, sondage qui a obtenu un taux de réponse de 69 %.




