Dans la plupart des entreprises, la facture énergétique est un important
poste de dépenses. De plus, les PME constituent une masse importante
dans l’économie québécoise, elles ont donc un rôle à jouer dans la réduction
globale des émissions de gaz à effet de serre et de la lutte contre les changements
climatiques. Si vous avez réalisé des mesures d’efficacité énergétiques (ex. : conversion
de votre système de chauffage, modification à l’enveloppe du bâtiment, etc.) et réduit les
émissions de gaz à effet de serre de votre entreprise, cette nouvelle initiative de la SADC du
Haut-Saguenay est pour vous!

RÉDUISEZ ET EMPOCHEZ !!
Depuis peu, la SADC du Haut-Saguenay a mis sur pied, en collaboration avec Solutions WILL, un projet
pour les PME de la région afin de récompenser leurs efforts en efficacité énergétique. Le fonctionnement est
simple : vos réductions seront évaluées par une firme spécialisée et par la suite, vendues sur le marché volontaire
du carbone. Ainsi, des sommes supplémentaires pourront être encaissées sur les projets
réalisés depuis le 1er janvier 2010, et ce, sans aucuns frais de votre part.

COMMENT S’INSCRIRE ?
Claudia Carrière

ccarriere@sadchs.qc.ca

CONSEILLÈRE EN COMMUNICATION
ET MULTIMÉDIA

L

a pourvoirie Wapishish, une entreprise familiale située sur les
Monts-Valin, dispose d’un territoire à droits exclusifs de 88km2 et offre
des services de pêche et de chasse,
ainsi que l’hébergement et la restauration. Comptant plus de trente lacs et
deux rivières, la pourvoirie est localisée
sur le plus grand site de reproduction
d’ombles de fontaine indigènes au Québec, ce qui signifie qu’aucun ensemencement n’est nécessaire.

Depuis quelques années, les propriétaires ont entrepris une démarche en
développement durable avec la SADC
du Haut-Saguenay. Leur démarche est
constituée de nombreuses actions, en
lien avec les changements auxquels
l’industrie de la pourvoirie fait face actuellement : évolution de la clientèle,
préoccupation des gens relativement à
l’environnement, efficacité énergétique,
etc. Par exemple, un projet majeur réalisé par l’équipe de la pourvoirie a été
de se doter d’importantes installations
solaires photovoltaïques, permettant
ainsi de réduire de façon drastique l’utilisation des génératrices au mazout,

augmentant la tranquillité sur le site et,
par la même occasion, réduisant considérablement l’empreinte écologique de
l’entreprise. Évidemment, la bonne gestion de la ressource ainsi que la sensibilisation de la clientèle font également
partie des préoccupations des propriétaires.
Un autre avantage d’avoir opté pour
l’énergie solaire est sans aucun doute
la réduction des coûts énergétiques.
Ainsi, la pourvoirie peut maintenant être
ouverte à l’année. En effet, depuis cet
hiver, les motoneigistes peuvent profiter de l’importante quantité de neige
présente sur les Monts-Valin, tout en
jouissant des installations du tout nouveau relais de la pourvoirie. Des services d’hébergement, de restauration et
même de pêche blanche sont désormais offerts pendant la
saison hivernale.
Il s’agit d’une
nouveauté qui
fait la fierté de
toute l’équipe,
et le bonheur de
la clientèle !
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Si vous avez un projet à nous soumettre, il suffit de vous rendre sur notre site internet au
www.sadchs.qc.ca afin de remplir le formulaire d’inscription. Pour plus d’informations,
contactez Claudia Carrière au 418-672-6333.

