
pour les industries durables

Le Parcours CARBONE-LEADERSHIPMC constitue une 
démarche concrète et innovante pour faire entrer les 
entreprises de Montréal dans la nouvelle économie 
inclusive, résiliente et carboneutre.



Le développement durable et la 
réduction des gaz à effets de serre, 
constituent de plus en plus une occasion 
pour les entreprises et les industries de 
faire preuve de leadership, d’accroître leur 
compétitivité et leur profit. 

Le Conseil des industries durables en partenariat 
avec la Ville de Montréal, proposent aux dirigeants et 
gestionnaires d’entreprises le Parcours CARBONE-
LEADERSHIPMC qui leur permet d’amorcer une sérieuse 
réflexion sur les impacts écologiques de leurs activités et 
de viser un objectif « NET ZÉRO CARBONE ». 

Les entreprises participantes apprendront 
à mesurer les impacts écologiques et 
environnementales de leurs activités et 
elles pourront ainsi planifier la réduction 
quotidienne de leur émission de gas à 
effet de serre (GES) de manière tangible, 
soutenue et durable.



La mesure de l’empreinte carbone et la planification 
des actions pour réduire les impacts écologiques et 
environnementaux des activités humaines demeurent le 
seul gage de réussite pour une transition verte, durable  
et pérenne.

Les dirigeants et les gestionnaires d’entreprises participant 
au Parcours CARBONE-LEADERSHIPMC prennent la 
décision de s’engager de manière concrète dans la lutte 
aux changements climatiques. Avec les conseillers experts 
associés au programme, Ils seront en mesure de :

 v Identifier toutes les zones de gaspillage afin d’accroître 
la profitabilité au niveau des : processus d’affaires, 
procédés de fabrication, gestion de l’énergie, matières 
premières, transport, logistique et distribution

 v positionner stratégiquement leur offre au niveau du 
prix, de la qualité et des délais dans le cadre d’une 
économie circulaire et décarbonée.

 v repenser les schémas d’approvisionnement, de 
production et de distribution dans la réduction 
effective des GES

 v agir en tant que leader positif et éclairé auprès des 
fournisseurs, des clients, des consommateurs et du 
public en général.

Le Programme CARBONE-
LEADERSHIPMC mesure 
et fournit les données de 
base utiles pour l’obtention 
des certifications et 
attestations suivantes :

1. Certification Climate  
Neutral / ECOCERT

2. ACT / Net+

3. Lean & Green

4. Carbon disclosure 

5. Déclaration 
environnementale de 
produit

6. Étiquette carbone

7. Crédits de carbone

8. Synergie Québec / 
Symbioses industrielles

La méthodologie 
CARBONE-LEADERSHIPMC 
est basée sur le protocole 
GHG et les normes 
ISO 14040 et 14044 et 
l’ADEME (Agence de 
transition écologique).



5 formations / ateliers  
Durée : 5 demi-journées / 
5 mois 

La Ville de Montréal fournit 
une aide financière à 30 
entreprises montréalaises 
qui suivront la formation 
lntroduction au Programme 
CARBONE-LEADERSHIPMC.  

Basée sur les meilleures 
pratiques les participants 
apprendront les notions de 
base pour l’établissement 
d’un bilan GES et la 
compréhension des 
impacts de leur empreinte 
carbone.

INTRODUCTION AU PROGRAMME 
CARBONE-LEADERSHIPMC

AVRIL

F   Points chauds     A   Mise en œuvre 
des réductions

MAI

F   Communication A   Communiquer ses 
efforts, ouvrir de 
nouveaux marchés
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EXIGENCES 
REQUISES :

 v Entreprise située sur l’Île de Montréal ayant un 
produit ou un service commercialisé 

 v Chiffres d’affaires : 500 000$ et plus

JANVIER

F   Résilience     A   Stratégies de résilience

FÉVRIER

F   Bilan de gas à effet 
de serre (BGES)    

A   BGES et crédits 
carbone

MARS

F   Analyse de cycle de vie 
d’un produit (scénarios)  

A   Calculs d’impacts 
et écoconception

Cliquez sur ce lien pour vous inscrire en ligne et connaître les dates et la 
description détaillée des formations.

INSCRIPTION

F   Formation (1 h)

A   Atelier et période 
de questions (1 h 30)

COÛT : Tarif régulier :  4 500 $
Aide financière de la Ville de Montréal : – 4 000 $

Coût réel pour l’entreprise :  500 $

https://ecoresponsable.net/parcours-carbone-leadership-montreal/


Démarche en 5 étapes 
Durée : 3 mois 

5 entreprises parmi 
celles qui auront 
participé à la formation 
(étape 1) bénéficieront 
de l’accompagnement 
d’expert.e.s en gestion 
de mesure carbone 
et apprendront par la 
méthodologie CARBONE-
LEADERSHIPMC à mesurer 
leur empreinte carbone.

MÉTHODOLOGIE  
CARBONE-LEADERSHIPMC

1  Diagnostic et rapports sur les priorités de l’entreprise

2  Ateliers de formation, ACV et Bilan GES 

3  Implantation (incluant la licence d’un an) de l’outil 
dynamique de calcul et de collecte d’information en 
continue CARBON METRICS 

4  Analyse des impacts de gaz à effet de serre, direct et 
indirect, de la chaîne d’approvisionnement 

5  Empreinte carbone et Plan de recommandations 
pour viser le NET ZÉRO CARBONE
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EXIGENCES 
REQUISES :
Votre entreprise ne 
correspond pas à l’un de ces 
critères ? 

Communiquez avec nous : 
info@industries.durables.org

 v Industrie située sur l’Île de Montréal, inscrite à la 
formation (étape 1) « Introduction au Programme  
CARBONE-LEADERSHIPMC » 

 v Chiffre d’affaires : 1 million et plus

 v Système de conception assisté par ordinateur :
• Ingénieur associé à la fabrication 
• 1 module de nomenclature (BOM) 
• 1 module d’itinéraire (ROUTING)

 v Système de ressources/inventaires d’entreprises

COÛT :
Chacune des entreprises 
ayant suivi la méthodologie 
recevra un certificat de 
participation par le CID.

Tarif régulier :  7 500 $
Aide financière de la Ville de Montréal :  – 6 000 $

Coût réel pour l’entreprise :  1 500 $



LE CONSEIL DES INDUSTRIES DURABLES

Le Conseil des industries durables facilite la transition 

écologique des entreprises en proposant des programmes 

d’accompagnement, des outils, des référentiels et une 

certification reconnaissant les ÉCOLEADERS. Reconnu pour 

son Programme de certification ÉCORESPONSABLEMC, le 

Conseil des industries durables déploie maintenant son tout 

nouveau Programme CARBONE-LEADERSHIPMC.

Les expert.e.s en mesure  
carbone.

La cohorte de trente (30) entreprises bénéficiera de l’aide 

financière octroyée par la Ville de Montréal.  

Inscrivez-vous sans attendre à l’adresse web suivante :  

écoresponsable.net/carbone-leadership

CADET

PÉRIODE 
D’INSCRIPTION :  
du 15 septembre au  
3 décembre 2021

INSCRIPTION

JOIGNEZ LES RANGS du Grand mouvement 
ÉCORESPONSABLEMC pour la transition écologique et la 
lutte aux changements climatiques

https://ecoresponsable.net/parcours-carbone-leadership-montreal-inscription/



