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I N F O R M E A F FA I R E S , L E M E N S U E L É C O N O M I Q U E D ’ I C I

Soyons innovant, imaginons
et créons nos PME de demain…
Le développement durable c’est l’occasion de répondre aux nouveaux
marchés qui s’ouvrent aux PME. Toutes les entreprises sont concernées, qu’elles
soient petites ou grandes.
Pour devenir une entreprise durable, les moyens sont simples :
t/PVWFMMFPSHBOJTBUJPOEVUSBWBJM FYDPODJMJBUJPOUSBWBJMGBNJMMF 
t.JTFFOQMBDFEVOQMBOEFHFTUJPOEFTNBUJÒSFTSÏTJEVFMMFT
t$IPJYEFGPVSOJTTFVSTQSPQPTBOUTEFTQSPEVJUTQMVTSFTQFDUVFVYEFMFOWJSPOOFNFOU
Le fait d’intégrer les notions de développement
durable à une stratégie d’affaire peut permettre une
réduction des coûts, un accroissement des revenus,
et une amélioration de l’image de marque et de
la réputation de l’entreprise.
La SADC du Haut-Saguenay est une organisation très
proactive dans ce domaine, elle détient une expertise
approfondie permettant aux entreprises du territoire
de vous accompagner dans une démarche de
développement durable.
Pour plus d’informations, communiquez avec la SADC
au 

E

nviromax est une entreprise fondée en 2008 qui œuvre en aménagement
paysager à l’échelle régionale. Ses équipes de travail comptent 8 employés et s’occupent de création d’aménagements, de maintenance des
espaces verts et se spécialisent dans l’implantation de plates-bandes sans entretien.

Depuis 2012, Enviromax travaille avec la SADC du Haut-Saguenay sur un projet
de développement durable. Au départ, les actions étaient basées principalement sur la sensibilisation de la clientèle aux enjeux environnementaux et sur la
sécurité des travailleurs. L’entreprise s’est d’ailleurs vu remettre une reconnaissance pour ses efforts en développement durable, de la part de notre comité
consultatif, composé par des membres de diverses organisations impliquées en
développement durable au niveau régional (Rio Tinto Alcan, le Centre québécois de développement durable, le centre financier aux entreprises Desjardins
de Chicoutimi, l’Association québécoise pour la maîtrise de l’énergie et la Chaire
de recherche en éco-conseil de l’UQAC). Bien que ses actions furent reconnues
comme crédibles par ces spécialistes, l’équipe d’Enviromax n’a pas ménagé
ses efforts afin de poursuivre son projet en ajoutant toujours de nouvelles actions en lien avec les principes du développement durable. Ainsi, ils œuvrent
maintenant dans la conception et l’aménagement de frayères à poissons, afin
de rétablir les milieux naturels endommagés. De plus, l’entreprise a fait l’acquisition d’un véhicule électrique qui lui permet de réduire de façon considérable ses
émissions de gaz à effet de serre.
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Pour toutes questions ou demandes de soumission, n’hésitez pas à contacter
la dynamique équipe d’Enviromax, une entreprise concernée par le développement durable.

