
 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

Qu'est-ce qu’un GES?  

 Différentes sources de GES 

 Rôle des GES dans les changements climatiques  

 

Comment compter et réduire vos GES émis?  

 Calcul et diagnostic des émissions de GES de votre entreprise 

 Identifier des solutions pour les réduire ou les éliminer 

 Des exemples d’actions et projets visant la réduction ou l’évitement des 

émissions de GES  

Qu’est-il possible de faire en tant qu'entreprise dans le marché du carbone?  

 Les composantes du marché du carbone réglementaire québécois 

 Impacts directs et indirects du marché du carbone pour les PME 

 Les opportunités pour les PME 

INFORMATION  

ET INSCRIPTION 

Édith Tessier Roy  

Conseillère en développement durable 

Lanaudière Économique 

Téléphone : 450 365-9218, poste 4 

Télécopieur : 450 839-7036 

ddurable@lanaudiere-economique.org 

Lieu Mairie de Saint-Esprit 
21 rue Principale à Saint-Esprit 

 

Date Mardi, 24 mars 2015 

Heure 9h à 12h 
 Arrivé dès 8h30. 

 

 

 

 

Connaissez-vous  

le  marché du carbone? 
  

Saviez-vous que… 

 Un marché du carbone règlementaire est 

opérationnel au Québec depuis le 1er 

janvier 2013.  
 

 Depuis le 1
er

 janvier 2015, le marché du 

carbone  couvre indirectement  les PME, 

les commerces, les institutions, le transport 

et le secteur résidentiel. 
 

 Dans ce nouveau contexte, les PME 

connaitront une augmentation de leur 

facture énergétique, mais auront également 

accès à des subventions pour les aider à 

réduire leur empreinte carbone et améliorer 

leur performance. 

 

 

Une initiative de 

Lanaudière Économique invite les entreprises de la région à venir 

assister à une formation qui vous permettra de découvrir comment 

améliorer votre performance environnementale et comment tirer 

profit du marché du carbone. 

 

Monsieur Mathieu Dumas, expert du marché du carbone à l’international, 

chargé de projet chez ÉcoRessources et conseiller stratégique à La 

Coop Carbone, sera le conférencier invité lors de cette formation. Il vous 

présentera les réponses aux questions suivantes :  

 

Gratuit ! 
Places limitées.  
Réservez tôt en 
remplissant le 
formulaire 
d’inscription. 

 

Formation en développement durable 

Les opportunités du 

marché du carbone  

 
 

 

 

  COMMENT RÉDUIRE LES GES GÉNÉRÉS PAR VOTRE ENTREPRISE ? 

  COMMENT PARTICIPER AU MARCHÉ DU CARBONE?   

 

 

COMMENT RÉDUIRE LES GES GÉNÉRÉS PAR VOTRE 

ENTREPRISE?  

EN TANT QU'ENTREPRISE, COMMENT PARTICIPER AU MARCHÉ 

DU CARBONE?   

 

 

http://goo.gl/forms/ggkYVQJAuP
http://goo.gl/forms/ggkYVQJAuP
http://goo.gl/forms/ggkYVQJAuP
http://goo.gl/forms/ggkYVQJAuP

