
           

Le programme Climate Smart : Une occasion gagnante pour les entreprises  
désirant réduire les coûts liés à la réduction des émissions de carbone 

Maintenant lancé à l’échelle nationale, le programme primé Climate Smart aide les entreprises à réduire les coûts liés à 
la réduction des émissions de gaz à effet de serre, leur permettant ainsi de transformer le risque posé par l’empreinte 
carbone en une occasion profitable. 

En partenariat avec la Chambre de commerce du Canada et grâce à un soutien financier de la Banque HSBC Canada, 
le programme Climate Smart – pratique et orienté vers les solutions – est maintenant offert dans toutes les grandes 
villes canadiennes.   

Depuis près d’une décennie, Climate Smart a aidé des centaines d’entreprises de toutes tailles et de divers secteurs 
d’activité à réduire leur empreinte énergétique liée au pétrole et aux déchets ainsi que les coûts qui y sont associés. Le 
programme s’appuie sur des analyses de rentabilisation de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, portant 
notamment sur l’amélioration de l’efficacité opérationnelle, la baisse des coûts, l’engagement des employés et les 
données comparatives, en plus de procurer un avantage concurrentiel. 

Les entreprises ayant suivi la formation Climate Smart n’ont pas seulement une longueur d’avance dans leur transition 
vers une économie à faible émission de carbone; elles font également partie d’un vaste réseau d’entreprises qui 
établissent une façon de faire plus propre, plus efficace et plus rentable.    

Avantages du programme Climate Smart  
• Apprenez à utiliser différents outils pratiques pour réduire les 

coûts associés à l’utilisation de l’énergie et du pétrole et à la 
gestion des déchets. 

• Bénéficiez du soutien d’experts pour accéder à du financement 
– y compris des remises fédérales, locales et des services 
publics – pour des rénovations, des améliorations 
opérationnelles ou la modernisation d’équipement et de 
véhicules.  

• Demeurez concurrentiel dans la chaîne d’approvisionnement 
grâce à des données quantifiables et à une certification pour 
les rapports liés à la responsabilité sociale, les appels d’offres 
et les soumissions.  

• Renforcez l’engagement de vos employés et votre image de 
marque. 

• Restez en contact avec un réseau grandissant d’entreprises canadiennes de premier plan. 

Renseignements sur le programme 
• La formation est donnée en trois sessions d’une demi-journée commençant au début de 2019. 
• Les coûts varient entre 500 $ et 2 500 $ selon la taille de l’entreprise. Grâce au généreux soutien de la Banque 

HSBC Canada, les entreprises établies dans les principales villes canadiennes peuvent maintenant profiter d’un 
rabais de 1 000 $. Tous les renseignements relatifs à la formation et aux coûts se trouvent sur le site 
climatesmartbusiness.com/HSBC (en anglais seulement).  

• Pour en savoir plus et pour vous inscrire, communiquez avec Alex Woudzia, au 1-888-688-6283, poste 235, ou par 
courriel à alex@climatesmartbusiness.com.  

 
 

«En participant au programme Climate Smart, nous avons pu identifier nos plus importantes possibilités de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre tout en coupant dans nos dépenses. Savoir ce que font les autres entreprises de notre 
secteur, nous faire connaître des ressources telles que des primes et des rabais et mettre de l’avant de nouvelles technologies 
ne sont que quelques-unes des façons dont le programme Climate Smart nous a aidés à diagnostiquer nos émissions et à les 
réduire de 24 %, tout continuant de faire croître notre entreprise.» – Coordonnateur – Environnement, Fraser River Pile & 
Dredge 

«Notre participation au programme Climate Smart nous a conduits à mettre en œuvre des changements que nous n’aurions 
pas envisagés autrement.» – Coordonnateur, Santé et sécurité, MTU Maintenance Canada 

«Le fait de calculer notre empreinte carbone nous a forcés à chercher des façons de rationaliser nos opérations, à réduire les 
coûts pour des activités auxquelles nous n’aurions pas pensé et à mettre en place des systèmes pour nous aider à mesurer 
l’incidence de ces changements sur nos résultats à l’avenir. Il est évident que nous ne pouvons réduire notre empreinte sans 
savoir où l’on se situe au départ.» – Chef des opérations, Vigneronne, Tinhorn Creek Winery 

Le saviez-vous? 
Des entreprises partout au Canada arrivent à 
réduire leurs émissions ET leurs coûts. 
  
Un échantillon d’entreprises certifiées Climate 
Smart, qu’elles soient du secteur de la 
fabrication ou de la construction, du transport 
ou des services professionnels, affichent des 
économies collectives annuelles de plus de 
4,5 millions de $ et parmi ces entreprises, les 
plus performantes ont réduit leurs émissions 
de gaz à effet de serre de 30 %. 
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