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Si vous êtes un gestionnaire municipal,  
vous serez étonné de voir notre équipe à l’œuvre. 
Nous avons travaillé étroitement avec une soixantaine 
de villes, municipalités et municipalités régionales de 
comtés et nous avons développé une capacité 
d’adaptation aux différents contextes rencontrés.

Si vous êtes promoteur d’une technologie 
environnementale, vous apprécierez travailler 
avec des experts pour quantifier ses retombées au 
niveau de la réduction des émissions de GES et les 
traduire en source de financement en provenance 
de fonds gouvernementaux ou du marché du car-
bone. 

Si vous êtes dirigeant d’une entreprise 
soucieuse d’améliorer son bilan carbone, 
vous serez en mesure de constater que 
l’amélioration de votre performance environnementale 
peut s’avérer un élément clé de votre rentabilité.

Peu importe vos préoccupations en matière 
de GES, n’hésitez pas à nous contacter pour parler 
à un expert.

Enviro-accès offre aussi des formations sur 
mesure reliées au domaine des émissions de GES. 
Notre équipe a développé et donné des centaines 
d’heures de formation sur différents aspects dont 
la préparation d’un inventaire ou d’un projet GES, 
la vérification GES et le marché du carbone. Nous 
sommes en mesure de vous offrir des formations 
personnalisées et adaptées spécifiquement à 
vos besoins.

ENVIRO-ACCÈS inc.
Place Andrew Paton
85, rue Belvédère Nord, bureau 150
Sherbrooke (Québec)  J1H 4A7
819 823-2230

225, avenue du Président-Kennedy, local 2150
Montréal (Québec)  H2X 3Y8
514 284-5794

enviro@enviroaccess.ca 

QUI SOMMES-NOUS?

• Enviro-accès est une entreprise privée à but non lucratif fondée en 
1993 avec son siège social à Sherbrooke et un bureau à Montréal.

• Notre mission est de favoriser l’émergence de projets innovateurs 
qui contribuent à l’amélioration de la qualité de l’environnement et 
au développement durable en appuyant les organisations qui 
désirent les mettre en œuvre.

• Notre expertise se situe principalement dans le domaine des gaz à 
effet de serre (GES). Notre équipe compte plusieurs professionnels 
aguerris en quantification, validation et vérification d’émissions GES. 

• Nous sommes la toute première firme 
privée au Canada à avoir obtenu 
l’accréditation selon la norme ISO 
14065 du Conseil canadien des 
normes (CCN) à titre d’organisme 
de validation et de vérification 
de GES.  

NOS CLIENTS 

Au fil des ans, notre expertise a été mise à contribution par plusieurs 
organisations.  Que vous soyez une petite ou une grande entreprise, 
un organisme municipal ou gouvernemental, une institution 
financière ou d’enseignement, nous sommes en mesure de 
répondre à vos besoins de services professionnels en matière 
de GES. 

TÉMOIGNAGES

»
LABORATOIRE M2

C’est avec fierté que nous avons réalisé avec Enviro-accès la première empreinte 

carbone de l’un de nos produits. Cela nous permet désormais d’afficher l’avantage 

compétitif de ce produit sur le plan environnemental. Nous sommes heureux d’avoir 

pu compter sur les professionnels d’Enviro-accès car leurs méthodes rigoureuses 

nous ont permis d’arriver rapidement à un résultat crédible. 

Gaétan  Lemire
Conseiller aux ventes nationales - secteur agricole    
Laboratoire M2
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VILLE DE LAC-MÉGANTIC

Nous sommes fiers d’être la première ville à avoir réalisé un inventaire et adopté 

un plan d’action de réduction de nos émissions de GES selon les normes du 

Ministère du développement durable, de l’environnement, de la faune et des parcs 

(MDDEFP). Grâce aux professionnels d’Enviro-accès, une organisation qui possède 

une expertise spécialisée dans le domaine, ce projet a été réalisé avec rigueur et 

efficacité. Nous avons beaucoup apprécié travailler avec l'équipe d'Enviro-accès. 

Je les recommande à tous mes collègues du monde municipal.

 
Colette Roy-Laroche
Mairesse Ville de Lac-Mégantic

« 
»

ENERKEM INC.

L’expertise GES d’Enviro-accès est étroitement associée à tous les projets mis en 

œuvre par Enerkem depuis ses débuts. L’impact majeur de notre plateforme 

technologique sur la réduction des émissions de GES a toujours été mis de l’avant 

en s’appuyant sur les méthodologies de calculs et de suivis développées par cette 

équipe spécialisée, talentueuse et expérimentée.

 
Vincent Chornet
Président et chef de la direction
Enerkem inc.

Les professionnels d’Enviro-accès sont parmi les plus expérimentés dans le domaine 
des GES au Canada, tant au niveau de la quantification des émissions de GES que dans 
la préparation des documents techniques reliés.  Les préoccupations grandissantes et 
une responsabilisation accrue des organisations, de même qu’une réglementation 
qui se resserre et la présence d’incitatifs gouvernementaux nous ont amenés à 
intervenir de plusieurs façons.  Voici quelques-unes des interventions qui nous sont 
le plus fréquemment demandées.

Quantification des émissions de GES 
De nos jours, il est devenu très important de réaliser son bilan carbone afin de 
connaître la quantité d’émissions GES générées, tant au niveau global de l’organisation 
que par unité de production. Enviro-accès vous offre, entre autres, les services 
suivants :

• Réalisation d’inventaires des émissions de GES 
• Mise à jour de l’inventaire GES et analyse des résultats
• Élaboration de manuel de gestion GES
• Réalisation d’empreinte carbone de produits et services

Plan d’action de réduction des émissions de GES
Une démarche visant la réduction de ses émissions de GES s’appuie sur un plan 
d’action structuré. Un bon plan d’action de réduction des émissions de GES doit être 
planifié, avec des actions prévues à court, moyen et long terme. Des objectifs précis 
doivent être formulés et une évaluation des retombées environnementales et 
économiques de chaque action permettra de bien les prioriser. Enviro-accès peut 
vous aider dans la préparation et le suivi de la mise en œuvre de votre plan d’action.

Projet GES
Mettre en place un projet visant la réduction des émissions de GES requiert une 
expertise spécialisée afin de bien le documenter. Aussi, Enviro-accès offre les 
services suivants :

• Identification, quantification et documentation de projets de réduction des émissions 
 de GES en fonction des exigences de programmes gouvernementaux : 

 - Préparation d’une demande de financement (ex. Plan de projet, Plan de 
  surveillance, Note d’information de projet (NIP), Déclaration d’intérêt, etc.) 
 - Préparation de rapports GES  durant et après l’implantation du projet

• Évaluation du potentiel de crédits de carbone et élaboration d’un plan de projet GES 
 conforme aux règlements ou aux standards reconnus dans le marché visé

• Développement de protocoles de quantification de projets GES

Certains de nos services peuvent également répondre à des préoccupations 
stratégiques et de gestion qui vous permettront d’anticiper les impacts potentiels 
des changements climatiques sur votre organisation et sur son image.

Stratégie GES
Avez-vous considéré l’impact de vos émissions de GES sur votre stratégie 
d’entreprise?  Que vous soyez visé par une réglementation ou non, vous devez 
vous questionner à ce sujet et nos experts peuvent faciliter votre réflexion.

Adaptation aux changements climatiques
L’adaptation aux changements climatiques est un sujet d’actualité complexe. 
Enviro-accès peut vous accompagner dans l’élaboration de votre plan d’adaptation 
aux changements climatiques en vous aidant à identifier et à gérer vos risques.

Attestation CarboresponsableMC

Vous vous préoccupez de vos émissions de GES  et vous faites des efforts pour les 
réduire? Nous avons développé pour vous un outil de communication efficace 
s’appuyant sur des exigences rigoureuses permettant de faire reconnaître votre 
engagement en matière de lutte aux changements climatiques. Nous pouvons 
également vous aider à développer une stratégie de compensation carbone 
adaptée à votre réalité. 

Préparation à l’audit carbone
Que vous soyez tenu de faire valider un projet GES ou de le faire vérifier, ou que 
vous ayez à faire vérifier une déclaration GES dans le cadre d’un règlement ou 
sur une base volontaire, Enviro-accès peut vous aider à vous préparer et vous 
accompagner à toutes les étapes de l’audit (préparation de la documentation, 
pré-audit interne, etc.)
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