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Programme Cie Écolo

Ce nouveau programme d’accompagnement des commerces 
et des industries de l’arrondissement de Saint-Laurent s’inscrit 
dans son Plan d’urgence climatique 2021-2030. Porté 
par VertCité, en collaboration avec Excellence industrielle 
Saint-Laurent, il fournit un accompagnement dans la réalisation 
de projets en développement durable visant à protéger 
la biodiversité et à s’adapter aux changements climatiques.

Le soutien offert par ce programme combine la mise en place 
de projets environnementaux et d’actions de sensibilisation afin 
d’atteindre les trois objectifs suivants : 

 Accompagner les entreprises dans l’adoption 
de changements structurels durables.

 Promouvoir l’écocitoyenneté par 
l’éducation relative à l’environnement et à 
l’action responsable.

 Outiller les parties prenantes locales pour 
en faire des agents multiplicateurs. 
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Avec plus de 4 600 entreprises présentes sur 

son territoire, l’arrondissement de Saint-Laurent 

constitue le deuxième bassin d’emplois de la 

grande région métropolitaine. Il est également un 

des principaux pôles industriels du Québec avec 

son important parc technologique et industriel. 

Ces caractéristiques font de Saint-Laurent un 

terrain fertile où l’implication des entreprises 

dans la lutte contre les changements climatiques 

présente un grand potentiel.

Meneur en matière de développement durable, 

l'arrondissement de Saint-Laurent a adopté 

son Plan d'urgence climatique 2021-2030 afin 

de ralentir les répercussions des changements 

climatiques en misant sur la réduction des 

émissions de gaz à effet de serre et la protection 

de la biodiversité. Dans ce dernier est énoncée 

l'intention de créer et de mettre en place un 

programme d’accompagnement du personnel 

de commerces et d’industries dans la réalisation 

de projets pour la protection de la biodiversité et 

l’adaptation aux changements climatiques.

À propos



Soutien à toutes les étapes

Dans le cadre du programme un accompagnement gratuit 
allant jusqu’à 100 heures de soutien par projet est offert 
pour appuyer et encourager le personnel dans la mise 
en place d’initiatives environnementales et cela tout 
au long des différentes étapes de réalisation. 

 Expertise et conseils lors de l’élaboration d’un 
projet.

 Conférences et ateliers pour outiller le 
personnel dans la réalisation d’un projet.

 Gain de temps pour effectuer du travail sur le 
terrain.

 Suivi et soutien à la suite de l’implantation d’un 
projet. 

L’objectif de cet accompagnement est de faciliter l’élaboration 
d’un projet tout en laissant à l’entreprise le plein contrôle de sa 
mise en place. Les frais nécessaires à la réalisation d’un projet, 
comme les services et honoraires externes et les matériaux, 
demeurent à la charge de l’entreprise. 
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ACCOMPAGNEMENT 
GRATUIT DE 100 HEURES



Bénéfices pour les entreprises

Intégrer le programme Cie Écolo, c’est mettre en place des 
projets durables et en tirer de nombreux bénéfices !  

 →  Augmenter l’attractivité de l’entreprise, 
élément important notamment avec la prise 
de conscience des enjeux environnementaux 
et sociaux du personnel, des investisseurs  
et de la clientèle.

 →  Développer une culture d’entreprise autour de 
la protection de l’environnement.

 →  Créer de l’engagement et mobiliser 
le personnel au moyen de projets motivants. 

Une excellente façon d’agir pour le climat et de devenir un 
modèle à suivre.
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Des actions inspirantes

Jardinage et agriculture urbaine

Projets portant sur l’alimentation notamment agriculture 
urbaine et biologique, réalisés en bacs, sur des surfaces 
minéralisées ou encore sur des toits, si les installations 
le permettent.
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Verdissement

Projets de déminéralisation et de lutte contre les 
changements climatiques comme la plantation d’arbres, 
l’installation de murs végétalisés, l’aménagement d’espaces de 
jardinage.
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Biodiversité

Projets pour protéger de la biodiversité comme 
l’aménagement de jardins pour les pollinisateurs, de zones de 
gestion différenciée et de structures favorisant la présence 
de la faune en ville, dont des nichoirs et des mangeoires pour 
oiseaux ainsi que les hôtels à insectes.
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Gestion des matières résiduelles

Projets touchant la gestion des matières résiduelles comme 
l’installation de composteurs de jardin, l’implantation de la 
collecte des matières organiques pour les aires de repas, 
l’organisation d’événements zéro déchet et écoresponsables, 
ainsi que la distribution en vrac ou zéro déchet.
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Transport actif

Des projets pour favoriser le transport actif avec 
l’organisation d’événements festifs sur ce thème et d’ateliers de 
mécanique vélo. 



Inspirez-vous dans la multitude de possibilités 
de projets qui peuvent être réalisés. 

Contactez-nous ! 
philippemarchand@vertcite.ca  
(514) 744-8333, poste 105

Remue-méninges personnalisé
Des séances de remue-méninges peuvent être 
organisées avec les personnes intéressées afin de 
trouver davantage d’idées de projets à mettre en place.
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