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La Cohorte Carbone Côte-Nord est un groupe d’entreprises de la région qui 
ont choisi d’agir concrètement en faveur du climat et de réduire leur empreinte 
carbone.

En ralliant la Cohorte Carbone, votre entreprise devient un partenaire privilégié 
d’Environnement Côte-Nord. En plus de vous offrir un soutien personnalisé 
tout au long de votre démarche, nous assurons le rayonnement régional 
de vos progrès et initiatives en matière de carboneutralité.

L’empreinte carbone, c’est quoi?
L’empreinte carbone est une mesure des émissions de gaz à effet de serre 
liées à une activité humaine. Il s’agit d’un excellent indicateur de l’impact 
qu’une entreprise peut avoir sur l’environnement. En règle générale, 
on exprime l’empreinte carbone sous la forme d’une quantité de dioxyde de 
carbone équivalent (CO2eq). 

Une entreprise émet des gaz à effet de serre d’une multitude de façons 
(transport, production, consommation énergétique, achats, etc.). Ainsi, toutes 
les entreprises ont une empreinte carbone et elles gagnent toutes à la réduire!

    Action directe en faveur du climat et amélioration de la compétitivité sur le marché

    Image de marque renforcée auprès de la clientèle, du personnel et de la communauté

    Accompagnement personnalisé de la part d’une firme d’experts

    Réseautage et mise en relation avec d’autres entreprises poursuivant les mêmes objectifs

    Diminution de la charge administrative liée à la demande d’aide financière et à la reddition 
de compte

    Économies d’échelle pour le recours aux services d’experts, éligible à un financement de 
75 % des dépenses par le Fonds Écoleader

Votre appartenance à la Cohorte Carbone 
offre une foule d’avantages!

Instaurons un climat de changement! 



Temps d’implication 
requis de la part 
de votre entreprise
De 15 à 30 heures, selon les besoins, 
étalées sur 12 mois.

Éligible à un financement de 75 % des dépenses par 
le Fonds Écoleader.

Les coûts varient entre 2 000$ et 5 000$ (une valeur 
de 8 000$ à 20 000$ avant financement).

L’offre inclut :

Obtenez un soutien 
adapté à vos besoins
La firme d’experts adaptera ses services d’ac-
compagnement à votre réalité. Le temps investi 
varie en fonction de la taille de votre entreprise, 
de sa situation géographique et de l’envergure 
des travaux que vous souhaitez entreprendre. 

     Informer et sensibiliser les personnes clés des 
collectivités territoriales et les acteurs socioéconomiques 
du Québec

     Favoriser le partage d’expertises régionales et faire 
rayonner des initiatives concrètes

Isaac Forrest
CHARGÉ DE DOSSIER EN ÉCORESPONSABILITÉ

iforrest@crecn.org
418-962-6362, option 4
Visitez notre site Web

     1 inventaire des gaz à effet de serre (GES) émis par 
votre entreprise, conforme à la norme ISO14064-1 

     3 ateliers de travail en groupe 

    1 plan d’action de réduction des GES incluant un outil 
de suivi 

    1 formation pour votre personnel

     Du soutien personnalisé pour la mise en œuvre de 
votre plan d’action

Informations et inscription

Le projet de Cohorte Carbone Côte-Nord s’inscrit dans le mouvement Climat de changement, une démarche qui 
vise à créer une synergie régionale autour des changements climatiques. Cette campagne d’information menée à 
l’échelle québécoise vise à :

Durée du projet
12 mois

Coût de participation

Les activités de la Cohorte commenceront 
en mai/juin 2022

$

i

Participez à un climat de changement sur la Côte-Nord!

     Accompagner les élu.e.s, les gestionnaires et les profes-
sionnel.le.s de milieux publics ou privés pour l’identification 
des enjeux sur lesquels ils/elles peuvent agir le plus 
efficacement et la mise en place de mesures efficaces

    Élaborer des outils et développer des ressources pour 
passer à l’action
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