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JULIETTE FOURNIER
L’agente Écoleader a pour
objectif de vous faciliter le passage
à l’action en vous accompagnant
dans la concrétisation de
votre projet écoresponsable.
Elle vous oriente vers des
aides ﬁnancières disponibles,
vous met en contact avec des
experts appropriés et plus encore.
Elle est à l'affût des meilleures
pratiques d’affaires, des
projets novateurs et
des nouvelles opportunités.
N’hésitez pas à la contacter!

581 305-0853
j.fournier@fondsecoleader.ca
fondsecoleader.ca

À l’aube de la nouvelle année, voici une liste d’actions
simples à mettre en place dans votre organisation
pour réduire votre empreinte environnementale. Si
vous n’avez jamais considéré l’écoresponsabilité,
commencez par intégrer une ou deux mesures «de
base». Puis, vous pourrez cheminer à votre rythme
vers des mesures «engagées» et finalement, qui sait,
vous deviendrez peut-être «exemplaire»!
N’hésitez pas à me contacter pour me faire part de
vos bons coups, je cherche à mettre en lumière les
entreprises charlevoisiennes qui améliorent leur bilan
environnemental!

Terracycle, Mira, Go zéro et votre écocentre pour
faciliter l’implantation de cette mesure.
3. Suivre une formation sur ce qui est recyclable
pour un bac vert optimal; l’organisme Québec’ERE
offre d’ailleurs cette formation.
4. Passer à l’éclairage au DEL pour réduire votre
consommation d’électricité.

Mesures exemplaires
1. Faire le bilan de vos GES et mettre en place un
plan de réduction. Le Fonds Écoleader peut vous
aider en ﬁnançant à 75 % un expert certiﬁé!

1. Remplacer les verres à café jetables par des tasses
réutilisables au bureau.

2. Obtenir la certiﬁcation ICI on recycle pour
améliorer le bilan des matières résiduelles de
votre entreprise. Cliquez ici pour en savoir plus
sur le programme.

2. Faire le ménage de votre boîte de courriels pour
contrer la e-pollution; allez lire ce guide pour connaître
davantage de petits gestes à poser au bureau!

3. Mettre en place un système de covoiturage
auprès de vos employés; lire cet article pour en
savoir plus.

3. Connaître l’énergie utilisée et le fonctionnement
du chauffage dans votre bâtiment en posant la
question au responsable de votre entreprise.
Proposez-lui d’installer un thermostat programmable pour réduire la température la nuit et les
ﬁns de semaine.

4. Diminuer votre consommation d’énergie par des
mesures d’efficacité énergétique; faire appel à
un ingénieur membre du réseau d’expert du
Fonds Écoleader!

Pour aller plus loin

4. Allonger la durée de vie des appareils électroniques
en les entretenant régulièrement et en les
recyclant en ﬁn de vie utile. Cliquez ici pour trouver
un point de dépôt près de chez vous!

Pour vous accompagner dans l’amélioration de vos
pratiques, vous pouvez faire appel aux experts
suivants. Si vous êtes admissible, vous pourriez avoir
une subvention couvrant 75% de leurs honoraires.

5. Repenser la gestion des déchets en diminuant la
quantité de poubelles et en les retirant des bureaux
individuels. Il est aussi primordial de les combiner
en tout temps à des corbeilles de recyclage et de
compostage (si applicable dans votre municipalité).

1. Efficacité énergétique : Ambioner, Services
Pamec et Induktion Géothermie

Mesures de base

Mesures engagées

2. Gestion des matières résiduelles :
Conseil régional de l’environnement,
région de la Capitale-Nationale,
Québec’ERE et Second Cycle

1. Rédiger une politique d'écoresponsablité (de plus
en plus exigée dans les demandes de subventions
de toutes sortes). Cliquez ici, ici et ici pour des outils.

3. Diagnostic général en développement durable :
Expérience Stratégique LC, Marie-Andrée Roy,
services conseils, et Investissement Québec-CRIQ

2. Installer des bacs de récupération des non-jetables
non-recyclables : piles, crayons, ampoules, cartouches d’imprimante et masques (!). Contactez

4. Mobilité durable : Mobili-T
5. Bilan des GES : Vertima et
Mathieu Dumas Consultants
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