
 

 

 

 

Enviro-accès lance un logiciel de mise à jour des 

inventaires de GES municipaux 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 

Québec (Québec), le 26 septembre 2013 ─ Dans le cadre des Assises annuelles de la 

Fédération québécoise des municipalités (FQM), qui ont lieu au Centre des congrès de 

Québec du 26 au 28 septembre 2013, Enviro-accès lancera son tout nouveau logiciel de 

mise à jour des inventaires d’émissions de gaz à effet de serre (GES) municipaux.  

« Développé en partenariat avec IZYPEO®, ce logiciel a pour but de permettre à une 

municipalité de procéder plus facilement à la mise à jour de l’inventaire de ses 

émissions de gaz à effet de serre », explique Manon Laporte, présidente-directrice 

générale d’Enviro-accès.  

« Nous sommes à la fois très fiers et très heureux de ce partenariat avec Enviro-accès, 

car il nous permettra de rendre accessible l’expertise spécialisée de notre entreprise à 

l’ensemble des organisations municipales québécoises », ajoute Damien Callet, 

président-directeur général d’IZYPEO, une jeune entreprise technologique de la région 

de Sophia-Antipolis, desservant déjà plus d’une centaine d’organisations.   

Un outil adapté à la réalité des municipalités québécoises 

Simple d’utilisation et modulable, ce logiciel accessible en ligne a été conçu pour être 

utilisé par les gestionnaires municipaux. Il permet la mise à jour de l’inventaire des 

émissions de gaz à effet de serre et le suivi des efforts de réduction de ces émissions en 

transformant chaque entrée de données brutes en équivalent CO2.  

 « En plus d’être convivial, le logiciel peut être personnalisé selon l’inventaire spécifique 

à la municipalité, c’est-à-dire en fonction de ses installations, de sa flotte de véhicules, 

de son système de traitement des eaux usées et de son mode de gestion des matières 

résiduelles  », précise Manon Laporte, présidente-directrice générale d’Enviro-accès.  



 

 

De plus, parce que ce logiciel respecte les balises du programme Climat municipalités, 

les municipalités pourront facilement suivre les résultats des efforts de réduction des 

GES entrepris dans le cadre du plan d’action préparé avec l’aide de ce programme.  

Le logiciel sera d’ailleurs en montre au stand d’Enviro-accès au Palais des congrès, et ce, 

pour la durée des Assises.   

Remise de 30 attestations Carbo-responsableMC  
Dans le cadre des Assises annuelles de la FMQ, Enviro-accès procédera aussi à la remise 

de plus de 30 attestations Carbo-responsableMC à 30 municipalités et municipalités 

régionales de comté. Toutes ont donc, entre autres, réalisé un premier inventaire de 

leurs émissions de GES et dressé un plan d’action sur cinq ans, incluant des objectifs 

précis de réduction.  

À propos d’Enviro-accès 
Depuis 20 ans maintenant, Enviro-accès accompagne les organisations publiques et 
privées dans leurs projets de développement durable et de réduction des émissions de 
GES. Son équipe de spécialistes est considérée comme l’une des plus expérimentées au 
Québec et au Canada dans l’assistance à la réalisation de projets reliés à la réduction 
des émissions de GES. De plus, l’entreprise quantifie, valide et vérifie les émissions de 
GES. www.enviroaccess.ca 
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Pour obtenir plus de renseignements ou une entrevue : 

Contact :     Source : 
Annick Létourneau    Maude  Lauzon-Gosselin   
Massy Forget Langlois relations publiques Enviro-accès   
Tél. : 514 842-2455, poste 28   Tél. : 514 284-5794, poste 26   
aletourneau@mflrp.ca   mlauzongosselin@enviroaccess.ca  

http://www.enviroaccess.ca/

