particulièrement concernés par les enjeux
environnementaux, et que le réchauffement
de la planète demeure systématiquement
parmi les plus importants?

Saviez-vous qu’exercer un leadership
dans le domaine des changements
climatiques permet d’acquérir un avantage
concurrentiel qui peut accroître la valeur
d’une organisation?

Saviez-vous que plusieurs actions
de réduction des émissions de GES peuvent
engendrer des économies substantielles au
niveau des coûts d’opération?

Saviez-vous que l’implication d’une
organisation indépendante apporte
beaucoup de crédibilité pour confirmer
les bonnes pratiques en matière de gestion
des émissions de GES?

ATTESTATION CARBORESPONSABLE

Saviez-vous que les Québécois sont

•

•

•

Une organisation sans but lucratif fondée en 1993 avec son siège
social à Sherbrooke et un bureau à Montréal.

•

•

•

Le processus rigoureux qui doit être complété pour obtenir
l’attestation CarboresponsableMC d’Enviro-accès réfère aux plus
hauts standards et normes en matière de quantification et de
vérification GES. Les exigences à rencontrer lui assurent une très
grande crédibilité.

Devenez
Carboresponsable !
MC

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

www.enviroaccess.ca

MC

Depuis 2005, nous concentrons notre expertise dans le secteur des
gaz à effet de serre. Nos équipes de Sherbrooke et Montréal
comptent plusieurs professionnels aguerris dans le domaine. Ils ont
tous reçu des formations spécialisées en quantification, validation
ion et
vérification d’émissions GES. De plus, plusieurs membres de l’équipe
équipe
détiennent la certification en quantification GES (GHG-IQ) et en
validation et vérification GES (GHG-V) du Groupe CSA (Canadian
n
Standards Association).

POURQUOI?

POUR QUI?

Les efforts que vous avez consentis pour réaliser un inventaire de vos émissions
de gaz à effet de serre, les réduire, parfois même les compenser, méritent
d’être reconnus. L’attestation Carboresponsable vous offre un moyen tangible
d’afficher
d afficher fièrement votre gestion responsable de vos émissions de GES et votre
engagement
engage
eme
ment
nt e
en
n matière
mati
ma
tièr
è e de lutte a
aux changements climatiques.

L’attestation Carboresponsable s’adresse aux entreprises privées comme aux
institutions financières, aux institutions d’enseignement et autres organisations
publiques.

MC

Enviro-accès est en mesure de fournir l’expertise technique
spécialisée pour vous aider à rencontrer toutes les exigences
requises.

Elle s’adresse à toute organisation qui a produit un inventaire de ses émissions
GES conforme aux exigences et qui peut fournir des preuves tangibles de son
engagement envers la réduction des GES.

Deux niveaux de reconnaissance sont offerts : la reconnaissance de base et la
reconnaissance de neutralité.

Exigences pour la recon
reconnaissance Carboresponsable

MC

L’organisation qui souhaite
e ob
obt
obtenir
tenir une reconnaissance de base doit :

L’organisation qui souhaite obtenir une reconnaissance de neutralité :

1.

1.

Se conformer aux exigences de base

2.

Avoir compensé la totalité des émissions directes et d’énergies indirectes de
l’inventaire de ses GES se terminant pendant l’année visée par l’achat et le
retrait de réductions d’émissions de GES répondant à l’une ou l’autre des
exigences suivantes :

Avoir réalisé un inventaire des émissions de GES conforme aux exigences de
la norme ISO 14064-1 incluant les émissions suivantes :
a.
b.

Plusieurs professionnels de l’équipe sont formateurs dans le
domaine des GES pour le Groupe CSA (Canadian Standards
Association) et pour le programme de la maîtrise en environnement
de l’Université de Sherbrooke.
Les professionnels d’Enviro-accès sont parmi les plus expérimentés
dans le domaine des GES au Canada.

MC

DEUX NIVEAUX DE RECONNAISSANCE

Au Canada, Enviro-accès a été la
toute première firme privée à obtenir
l’accréditation selon la norme ISO
14065 du Conseil canadien des
normes (CCN) à titre d’organisme de
validation et de vérification de GES.

Depuis 2005, les professionnels d’Enviro-accès ont réalisé près d
d’une
’une
’u
ne
ES,
ES
centaine mandats de quantification de projets et d’inventaires G
GES,
de validation ou de vérification d’émissions de GES que ce soit pour
de petites ou de grandes entreprises manufacturières, industrielles
ou de services ainsi que pour plusieurs organismes municipaux et
agences gouvernementales.

www.enviroaccess.ca

Obtenez l’attestation Carboresponsable d’Enviro-accès!

Notre mission : 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.

QUELLE EST NOTRE EXPERTISE?
•

Depuis 2005, les professionnels de l'équipe d'Enviro-accès se
spécialise dans le domaine de la gestion des GES et compte parmi
les équipes les plus reconnues au Canada. De plus, Enviro-accès
est accrédité selon la norme ISO 14065 comme organisme de
validation et de vérification par le Conseil canadien des normes,
ce qui garantit la compétence et l’impartialité des professionnels
de son équipe.

AFFICHEZ FIÈREMENT VOTRE ENGAGEMENT:

ENVIRO-ACCÈS : QUI SOMMES-NOUS?
•

POURQUOI CHOISIR
L’ATTESTATION
D’ENVIRO-ACCÈS

Les émissions directes
Les émissions d’énergies indirectes

Cet inventaire des émissions de GES doit avoir été réalisé par l’équipe
d’Enviro-accès pour une période annuelle se terminant pendant l’année visée
pour la reconnaissance

a. Crédits issus par un des standards reconnus suivant : Verified Carbon
Standards (VCS), Climate Action Reserve (CAR), The Gold Standard
b. Réductions d’émissions de GES provenant d’un projet GES conforme à
ISO 14064-2 et vérifié avec un niveau d’assurance raisonnable par un
organisme de vérification accrédité par le Conseil canadien des normes

OU
Avoir été vérifié avec un niveau d’assurance raisonnable par un organisme de
vérification accrédité par le Conseil canadien des Normes

2.

Fournir des preuves tangibles de différentes initiatives qui démontrent
clairement son engagement envers la réduction des GES

3.

Signer une entente relative aux conditions d’utilisation du logo

2012

Frais annuels pour la
Reconnaissance de base : 1 500 $

3.

Fournir la preuve de paiement ou du retrait des réductions d’émissions
de GES

2012

Frais annuels pour la
Reconnaissance avec émissions compensées : 2 500 $

www.enviroaccess.ca

particulièrement concernés par les enjeux
environnementaux, et que le réchauffement
de la planète demeure systématiquement
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dans le domaine des changements
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Le processus rigoureux qui doit être complété pour obtenir
l’attestation CarboresponsableMC d’Enviro-accès réfère aux plus
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détiennent la certification en quantification GES (GHG-IQ) et en
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n
Standards Association).

POURQUOI?

POUR QUI?
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de gaz à effet de serre, les réduire, parfois même les compenser, méritent
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publiques.

MC

Enviro-accès est en mesure de fournir l’expertise technique
spécialisée pour vous aider à rencontrer toutes les exigences
requises.

Elle s’adresse à toute organisation qui a produit un inventaire de ses émissions
GES conforme aux exigences et qui peut fournir des preuves tangibles de son
engagement envers la réduction des GES.

Deux niveaux de reconnaissance sont offerts : la reconnaissance de base et la
reconnaissance de neutralité.

Exigences pour la recon
reconnaissance Carboresponsable
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L’organisation qui souhaite
e ob
obt
obtenir
tenir une reconnaissance de base doit :

L’organisation qui souhaite obtenir une reconnaissance de neutralité :
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Se conformer aux exigences de base
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Avoir compensé la totalité des émissions directes et d’énergies indirectes de
l’inventaire de ses GES se terminant pendant l’année visée par l’achat et le
retrait de réductions d’émissions de GES répondant à l’une ou l’autre des
exigences suivantes :

Avoir réalisé un inventaire des émissions de GES conforme aux exigences de
la norme ISO 14064-1 incluant les émissions suivantes :
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b.

Plusieurs professionnels de l’équipe sont formateurs dans le
domaine des GES pour le Groupe CSA (Canadian Standards
Association) et pour le programme de la maîtrise en environnement
de l’Université de Sherbrooke.
Les professionnels d’Enviro-accès sont parmi les plus expérimentés
dans le domaine des GES au Canada.

MC

DEUX NIVEAUX DE RECONNAISSANCE
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toute première firme privée à obtenir
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centaine mandats de quantification de projets et d’inventaires G
GES,
de validation ou de vérification d’émissions de GES que ce soit pour
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