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PARCOURS COMMERCE 
ÉCO+RESPONSABLEMC

La Chambre de commerce et d’industrie de Laval vous invite à participer à la toute première cohorte 
du parcours Commerce éco+responsable. Vous serez accompagnés par les experts en développe-
ment durable de Maillon Vert pour initier le changement au sein de votre organisation et rayonner 
localement en tant qu’entreprise responsable.

DES BÉNÉFICES TANGIBLES 
POUR VOTRE COMMERCE

• Faites partie des entreprises pionnières au Québec à intégrer
le développement durable

• Bénéficiez d’un accompagnement par les experts de Maillon
Vert qui pourrait être subventionné jusqu’à 75 % par le
Fonds Écoleader

• Apprennez comment intégrer des pratiques durables
et augmenter la rentabilité de votre entreprise

• Recevez une trousse de communication clé en main pour faire
la promotion de votre engagement responsable auprès de vos
clients et partenaires (valeur de 1 000 $)

• Apprenez comment améliorer votre attractivité en tant
qu’entreprise et employeur responsable

• Créez des liens avec des entreprises à proximité de la vôtre

• Obtenez un membership auprès de la CCIL et bénéficiez
des avantages pendant 1 an (valable pour les non-membres)

UN PARCOURS ÉPROUVÉ AUPRÈS 
DES COMMERCES DE PROXIMITÉ

• Gestion des matières résiduelles
(tri, réduction à la source)

• Approvisionnement durable

• Produits éco responsables

• Gestion énergétique du bâtiment

• Aménagements verts

• Transports durables et optimisés

• Implication communautaire

• Milieu de travail sain

UN FORMAT DE RENCONTRES 
DYNAMIQUES

Ateliers de groupe
Découvrez les acteurs et les ressources du milieu et réfléchissez 
à des pistes d’action pour chacune des thématiques abordées 
dans le Parcours

Séances de co-développement
Faites part de vos enjeux, échangez avec des entreprises qui 
ont des problématiques similaires et, ensemble, trouvez des  
pistes de solution à l’aide d’un expert intervenant

Accompagnement individuel
Ciblez les pratiques que vous souhaitez implanter au sein de 
votre entreprise à l’aide de l’équipe Maillon Vert afin d’en assurer 
la compréhension, l’implantation et l’engagement à long terme

UN PROGRAMME COMPLET 
ET DIVERSIFIÉ

Nombre de participants : 8 à 12 participants

Durée du parcours : 6 mois (juin à novembre)

Coûts :  1 800 $* par entreprise participante 
 (valeur de 8 500 $)

Durée des séances : 7 ateliers de 3 h en groupe 
(formation et co-développement),  
plus 8 h en accompagnement individuel

Lieu des rencontres : virtuel (possibilité de quelques rencontres 
en présentiel au bureau de la CCIL)

*Le financement est conditionnel à l’analyse du projet par le Fonds Écoleader.

Cliquez ici pour remplir le formulaire d’intérêt
du Parcours Commerce éco+responsableMC

https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?auth_pvr=OrgId&auth_upn=mhoude%40ccilaval.qc.ca&lang=fr-CA&origin=OfficeDotCom&route=Start#FormId=ncQcyoRNj0eQ4xhtTVK81tYAFxlITRRDpbIuVY62Q6xUQUlJR1FMWUdWSzkzSEdFSEFTOU0wWTA1OS4u


PROFIL  
DES PARTICIPANTS

• Vous avez à coeur le développement durable et souhaitez  
 intégrer de meilleures pratiques corporatives afin de contribuer  
 à un monde meilleur

• Vous êtes un commerce dans l’agglomération de Laval

  

• Vous êtes engagés à mener des changements concrets et êtes  
 prêt à investir du temps dans l’intégration de pratiques durables  
 au sein de votre organisation

• Vous êtes une société incorporée  
 (pour être admissible à une subvention du Fonds Ecoleader)

CHAMBRE DE COMMERCE  
ET D’INDUSTRIE DE LAVAL
La Chambre de commerce et d’industrie de Laval, une des plus  
importantes au Québec, rassemble quelque 12 000 leaders  
d’affaires pour construire un avenir riche et durable au sein  
de la 3e plus grande ville du Québec. Elle s’assure que chaque 
entreprise, commerce et industrie puisse avoir le support dont  
elle a besoin pour rayonner dans son marché. Elle est le  
défenseur des enjeux économiques et représente les intérêts  
de la communauté d’affaires auprès des différentes instances  
et ce, depuis plus de 50 ans.

MAILLON VERT
Depuis 2012, Maillon Vert active l’intégration du développement 
durable auprès de plus de 100 entreprises de proximité et  
des organisations de toutes tailles et de tous horizons,  
pour le bien-être de tous.

Accessible, motivée et engagée, son équipe vous offre un  
accompagnement sur mesure grâce à un climat de confiance  
et d’échange qui vous permettra de générer des effets positifs 
pour l’environnement et par le fait même sur la communauté.

FONDS ÉCOLEADER
Le Fonds Écoleader est une initiative du gouvernement du  
Québec, coordonnée par le FAQDD en collaboration avec  
le CQDD et Écotech Québec. Reposant sur un réseau d’agents 
présents dans chaque région du Québec et sur une enveloppe  
de financement de 18,5 M $, le Fonds Écoleader vise à orienter  
et à soutenir les entreprises dans l’adoption de pratiques d’affaires 
écoresponsables et de technologies propres.

Pour en savoir plus sur le Fonds Écoleader :  
fondsecoleader.ca 

SYMBIOSE LAVAL
Symbiose Laval, propulsé par la CCILaval, est une initiative  
en économie circulaire qui vise à amplifier le mouvement  
du développement durable pour permettre aux entreprises  
lavalloises d’être pérennes, plus rentables et plus facilement 
finançables, tout en améliorant notre environnement maintenant  
et pour le futur.

Le programme est soutenu par le Ministère de l’Économie  
et de l’Innovation (MEI), la ville de Laval et Desjardins entreprises.

DEVENEZ UN MAILLON DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE  
EN ENTREPRISE

Curieux d’en savoir plus sur le Parcours,  
inscrivez-vous maintenant

(une séance d’information virtuelle aura lieu  
le 22 mars à 8h30. Cette séance sera enregistrée)

Vous avez besoin de plus d’informations à propos  
du Parcours Commerce éco+responsable?

Communiquez avec :
ALEXANDRE THOMAS
Consultant développement durable, 
Maillon Vert

alexandre.t@maillon-vert.com

À PROPOS DE:

https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?auth_pvr=OrgId&auth_upn=mhoude%40ccilaval.qc.ca&lang=fr-CA&origin=OfficeDotCom&route=Start#FormId=ncQcyoRNj0eQ4xhtTVK81tYAFxlITRRDpbIuVY62Q6xUQUlJR1FMWUdWSzkzSEdFSEFTOU0wWTA1OS4u
https://www.ccilaval.qc.ca
https://www.maillon-vert.com
https://www.fondsecoleader.ca
https://www.ccilaval.qc.ca/symbioselaval/
https://www.ccilaval.qc.ca/prox-commerce-3/



