
Granby, le 24 octobre 2018 – Près de 160 décideurs, chefs d'entreprises, partenaires et leurs invités se sont réunis  
au Zoo de Granby dans le cadre du RENDEZ-VOUS 2018 des ÉCOLEADERS au cours duquel l’attestation 
ÉCORESPONSABLEMC – Emballage ou Produit écoconçu a été dévoilée. Il s’agit d’une toute nouvelle démarche 
rigoureuse et formelle menant à une attestation pour amener les entreprises et les organisations à amorcer 
des initiatives d’écoconception et d’amélioration continue. L’évènement a permis aux participants d’entendre le  
témoignage d’entreprises qui se sont déjà engagées  dans une telle démarche par l’entremise de projets pilotes. 

TOUT LE MONDE Y GAGNE!

Le Conseil des industries durables (CID), avec l’appui financier et la collaboration de Éco Entreprises Québec (ÉEQ)  
et de RECYC-QUÉBEC, propose aux entreprises et organisations son nouveau programme attestation 
ÉCORESPONSABLEMC – Emballage ou Produit écoconçu. Ce programme novateur et unique en Amérique du Nord 
vise à reconnaître les efforts investis dans le déploiement d’une démarche d’écoconception et d’amélioration des 
caractéristiques des emballages et produits. 

L’attestation est une bonne façon pour les organisations ou les entreprises de prendre une longueur d’avance sur leur 
marché grâce à :

 Tous les avantages d’offrir à leur propre clientèle un produit écoconçu; 

 L’amélioration continue des processus et à l’intégration de considérations environnementales qui  
conduisent à des emballages ou produits ayant moins d’impacts sur l’environnement.

L’attestation ÉCORESPONSABLEMC – Emballage ou Produit écoconçu contribue au rayonnement et à l’atteinte des 
objectifs d’affaires des entreprises ou organisations qui adoptent l’écoconception. Les partenaires du programme 
(CID, ÉEQ et RECYC-QUÉBEC) ont notamment élaboré un cahier des charges et lancé des projets pilotes pour valider  
les pistes de solutions et s’assurer que l’attestation répondait aux besoins du marché. C’est avec fierté que le  
programme a été officiellement lancé au cours du RENDEZ-VOUS 2018 des ÉCOLEADERS.

JOIGNEZ-VOUS AU GRAND MOUVEMENT ÉCORESPONSABLE!

COMMUNIQUÉ - POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

RENDEZ-VOUS 2018 DES ÉCOLEADERS AU ZOO DE GRANBY – 24 OCTOBRE 2018

DÉVOILEMENT DE L’ATTESTATION ÉCORESPONSABLEMC – EMBALLAGE  
OU PRODUIT ÉCOCONÇU

PROGRAMME 
D’ATTESTATION 
ÉCORESPONSABLEMC 

EMBALLAGE OU  
PRODUIT ÉCOCONÇU



À PROPOS :

ORGANISATEUR DU RENDEZ-VOUS 2018 DES ÉCOLEADERS 

Le Conseil des Industries durables (CID) est un OBNL qui contribue au mouvement mondial du développement durable 
en supportant les dirigeants et entreprises qui souhaitent faire de l’écoresponsabilité une solution d’affaires.

Afin de servir ce mouvement, le CID promeut un programme ÉCORESPONSABLEMC qui comprend un ensemble 
de stratégies et outils pour soutenir les entreprises qui souhaitent améliorer de façon globale leur gestion du  
développement durable. Le programme englobe les éléments suivants :

 Certification ÉCORESPONSABLE à quatre niveaux 

 Méthodologie ECOLEADERSHIP visant à soutenir les organisations dans l’atteinte des niveaux de la  
certification ÉCORESPONSABLE

 Attestation ÉCORESPONSABLEMC    ̶  Emballage ou Produit écoconçu

 Réseau d’ÉCOLEADERS aux pratiques d’affaires écoresponsables

ÉCO ENTREPRISES QUÉBEC

Éco Entreprises Québec (ÉEQ) est un organisme à but non lucratif privé représentant les entreprises qui mettent sur le 
marché québécois des contenants, des emballages et des imprimés dans leur responsabilité de financer les coûts des 
services municipaux de collecte sélective efficaces et performants.

À titre d’expert, ÉEQ optimise la chaîne de valeur de la collecte sélective et met en place des approches innovantes, 
dans une perspective de développement durable et d’économie circulaire.

RECYC-QUÉBEC

Soucieuse de faire du Québec un modèle de gestion novatrice et durable des matières résiduelles pour créer une 
société sans gaspillage, RECYC-QUÉBEC est une société d’État créée en 1990 et qui a pour objectif de promouvoir, 
de développer et de favoriser la réduction, le réemploi, la récupération et le recyclage de contenants, d’emballages,  
de matières ou de produits ainsi que leur valorisation dans une perspective de conservation des ressources. 

Renseignements : 
M. Pierre Fillion, président-directeur général  –  CID 
pfillion@industries-durables.org 
514 916-7280

Programme développé  
en collaboration et avec  
l’appui financier de :
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http://www.ecoresponsable.net/conseil-des-industries-durables/#Conseil_des_industries_durables
http://www.eeq.ca/
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/

