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Économie verte du Nord s’est fortement épa-
nouie en 2017. Du secteur manufacturier 
aux secteurs municipal et religieux, nous 
grandissons en nombre et en diversité.

En surface, ces secteurs diffèrent grande-
ment. Cependant, ils ont au moins un point 
en commun : ils mènent notre transition 
vers une nouvelle économie verte. Que leur 
raison de se joindre au programme soit 
d’augmenter leurs profits, d’offrir des ser-
vices abordables ou d’œuvrer en faveur du 
bien commun, nos membres entament des 
changements opérationnels qui les bénéfi-
cient maintenant et qui continueront de les 
bénéficier au fur à mesure que le coût de 
l’énergie augmente. Ainsi, en optimisant leur 
consommation énergétique, ces entreprises 
contribuent à leur prospérité à long terme.

En 2017, notre réseau connut une croissance 
épatante avec l’adhérence d’une douzaine de 
nouveaux membres, y compris les Services 
publics du Grand Sudbury (GSU) et Fisher-
Wavy. Divers événements ont également été 
offerts avec beaucoup succès, dont notre 
première Soirée de reconnaissance et notre 
deuxième forum de la série En affaires, met-
tant en vedette Karen Clarke-Whistler, chef 
des activités environnementales du Groupe 
Banque TD. 

De même, nous célébrons avec nos membres 
ces réussites collectives :
•      L’élaboration et l’exécution d’une dou-

zaine de nouveaux plans d’actions et de 
projets de réduction d’émissions de gaz à 
effet de serre (GES);
•            Plus de 20 nouveaux inventaires d’émis-
sions de GES, ceux-ci aidant nos membres 
à visualiser leur impact environnemental, 
apporter des améliorations appropriées et 
fixer des objectifs durables;
•      Six nouveaux objectifs de réduction 
carbone et des entreprises en voie d’obtenir 
la certification officielle d’Économie verte 
du Nord.

L’impact de toutes ces actions fut une réduc-
tion nette annuelle de 154 tonnes d’émissions 
de GES, soit l’équivalant de retirer 30 
véhicules de la circulation pour un an. Notre 
réseau accueillant continuellement de nou-
veaux membres, notre potentiel de réduction 
ne peut qu’augmenter.

Nous sommes excessivement fiers de l’im-
pact qu’ont les membres d’Économie verte 
du Nord sur leurs propres opérations et des 
initiatives qu’ils prennent pour encourager 
l’innovation dans leur secteur respectif. À 
cet effet, nous sommes ravis de maintenir 
notre désignation de programme au taux de 
croissance le plus rapide en son genre. Nous 
amorçons la prochaine saison avec enthou-
siasme. Nous continuerons de croître et de 
nous diversifier dans le but de promouvoir 
une économie à faibles émissions de carbone 
dans le Grand Sudbury et dans le Nord-Est 
de l’Ontario.

Un an de 
croissance

Rebecca Danard
Directrice exécutive

Richard Eberhardt
Directeur du programme

Leigha Benford
Directrice des communications

Économie verte du Nord est une des sept plateformes d’économie durable de l’Ontario appuyant un réseau d’entreprise à 
atteindre leurs objectifs de développement durable. Ensemble, nous démontrons qu’une économie plus durable est possible.



Quelle saison extraordinaire! En plus d’ac-
cueillir 20 nouveaux membres, nous avons six 
nouveaux objectifs de réduction carbone de 
fixés et une douzaine de plans d’action et de 
projets de conservation d’énergie complétés. 
Nous sommes fiers de voir vos initiatives 
fleurir d’un bout à l’autre de la ville du 
Grand Sudbury, ainsi qu’ailleurs. Nous ne 
sommes pas surpris; cheminant à vos côtés ces 
dernières années, nous vous avons vu semer 
les graines du succès et ancrer vos racines 
dans notre communauté, amorçant ainsi la 
transition de notre société vers une économie 
plus durable. 

Entre-temps, plusieurs autres communautés 
de la province vous accompagnent dans 
cette mission. Actuellement, plus de 240 
organismes regroupés sous sept plateformes 
d’économie durable travaillent avec achar-
nement pour fixer et atteindre leur objectif 
de réduction carbone, tout comme vous. De 
fait, nous, anciennement connus sous le nom 
de Sustainability CoLab, avons même changé 
de nom pour mieux représenter notre travail 
d’équipe : nous sommes maintenant Économie 
verte Canada!

Alors, nous voici unis, enracinés dans le pro-
grès, étirant nos branches vers un horizon 

durable, convoitant une économie verte flo-
rissante, pour enfin pouvoir récolter le 

fruit de nos efforts – car nous le savons 
bien, le meilleur est encore à venir.

- Mike Morrice, Directeur exécutif
     Économie verte Canada

Ensemble, menons la transition 
vers une économie verte
Les frais liés à la consommation des éner-
gies fossiles continuellement en hausse, il 
est de plus en plus essentiel de modifier 
nos pratiques commerciales. Investir 
dans de nouvelles technologies, faire 
appel à des techniques de conservation 
plus avancées et exploiter des sources 
d’énergie renouvelable sont maintenant 
des options réalistes, accessibles et, inévi-
tablement, nécessaires. 

Des entreprises dans le monde entier 
entament présentement cette transition. 
Économie verte du Nord peut vous aider 
à faire de même. Conservez et augmentez 
votre longueur d’avance sur le marché. 
Rejoignez 240 organismes des quatre 
coins de la province, y compris d’ici, le 
nord-est ontarien. Nos membres bénéfi-
cient d’un appui sans pareil et de l’accès 
à des ressources clés qui facilitera leur 
transition vers une économie plus dura-
ble et profitable.

Nous commençons par un inventaire 
détaillé de la consommation énergétique 
de votre entreprise. Ce diagnostic évalue 
aussi les risques et les conséquences 
potentielles d’une augmentation du prix 
du carbone sur vos opérations. Notre 
évaluation permet aux petites et moy-
ennes entreprises (PME) de visualiser les 
impacts de leurs activités corporatives, 
d’identifier les correctifs et améliorations 
possibles et de déterminer leurs priorités 
en matière de développement durable.

Nous vous offrons une vaste gamme de 
services, dont une analyse de vos instal-
lations, pour vous aider à : prioriser et 
développer vos projets de conservation 
d’énergie; assembler votre Équipe Verte; 
et découvrir les mesures incitatives et 
les subventions gouvernementales à 
votre portée. De plus, nos spécialistes 
en gestion énergétique et en planifica-
tion d’affaires corporatives sauront vous 

appuyer tout au long de vos démarches.

Notre équipe d’appui aux membres 
vous aide à fixer votre objectif de réduc-
tion carbone, étape clé du programme 
d’Économie verte du Nord, ainsi qu’à 
développer un plan d’action détaillé afin 
de définir des cibles précises et d’opéra-
tionnaliser vos stratégies. Nous vous 
aidons à réaliser vos projets pour que 
vous puissiez mesurer votre progression 
et, finalement, atteindre votre objectif.

Chaque entreprise qui se joint au réseau, 
met en œuvre son plan d’action, réduit 
sa consommation énergétique et fait 
des économies, renforce l’enracinement 
de l’économie verte dans le Nord-
Est de l’Ontario. Ce mouvement, 
naturellement, aide les membres 
d’Économie verte du Nord à prospérer.

Évaluation Certification
à venir en 2018

Gestion Réductions Économies



En mars 2017, Économie verte du Nord présenta le 
premier profil des émissions et de la consommation 
énergétique des entreprises (BEEP) à Sudbury. Ce 

BEEP mesura la demande 
énergétique de 3000 PME 
de la région.

Le BEEP révéla que ces 
entreprises émettent 250 000 
tonnes de CO2eq par année, 
ce qui équivaut aux émis-
sions de 54  000 voitures. 
Économie verte du Nord vise 
à réduire ce chiffre de 20% 
en dix ans.

Le BEEP est disponible sous forme de tableau de bord 
interactif ou de rapport détaillé. Vous pouvez y accéder 
au : www.greeneconomynorth.ca/beep.

Ville du Grand Sudbury
Profil des émissions et de la consommation 
énergétique des entreprises (un program-
me connu sous le nom BEEP, pour Business 
Energy and Emissions Profile) Les entreprises manufacturières du secteur 

d’approvisionnement minier à Sudbury prennent le 
développement durable au sérieux

Le virage vert 
des innovateurs

Le Grand Sudbury est un chef de file mondial en 
service, approvisionnement et fabrication d’équi-
pements miniers. Des véhicules souterrains, des 
systèmes de ventilation spécialisés et des outillages 
d’automatisation et de transformation n’en sont que 
quelques exemples. Conçus localement, ces équipe-
ments sont maintenant expédiés à des opérateurs 
miniers dans le monde entier. 

Ces entreprises innovatrices, qui révolutionnent l’in-
dustrie minière, mènent également notre transition 
vers la nouvelle économie verte. Trois de ces entre-
prises se trouvent dans le parc industriel de Walden. 
Ils contribuent aux développements de pratiques 
industrielles durables et visent sans cesse à améliorer 
leur efficacité opérationnelle. 

Morin Industrial Coatings Ltd. est un excellent 
exemple de cet effort. Cette entreprise offre des ser-
vices de sablage et de revêtement industriel pour 
une vaste gamme d’équipements et d’outils miniers. 
Ils construisirent de nouvelles installations à la fine 
pointe de la technologie dans le parc industriel de 
Walden expressément pour réduire leur impact 

environnemental. En utilisant des médias de sablage 
recyclables, en effectuant tous leurs projets de sablage 
à l’intérieur dans un environnement contrôlé et en 
isolant les contaminants, Morin établit une nouvelle 
norme dans le domaine de la finition. De plus, Morin 
soustrait des milliers de tonnes de matières résidu-
elles des sites d’enfouissement, élimina presque tous 
les polluants volatiles liés à ses projets et réduisit 
ses émis sions de GES associés au transport des 
matériaux.

Ricky Lemieux, Directeur général, Rock-Tech



« Morin veut transmettre 
aux prochaines 

générations une entreprise 
pouvant atteindre ses 

objectifs fixés, respecter les 
délais et réduire son impact 

environnemental. »
- Rick Morin, président de 

Morin Industrial Coatings Ltd.

En février 2017, Économie verte du 
Nord accueillit Emily Thorn Corthay, 
directrice de la gestion et de l’optimi-
sation de l’énergie chez Hatch, pour 
une session spéciale axée sur l’indus-
trie minière et ses services associés. La 
conférencière d’honneur démontra la 
rentabilité de gérer sa consommation 
énergétique et discuta des moyens que 
peuvent prendre les entreprises pour 
s’adapter efficacement au nouveau sys-
tème de plafonnement et d’échange (en 
anglais, cap and trade).

Avantages du 
développement durable 
pour les secteurs minier et 
industriel de Sudbury

Morin Industrial Coatings Ltd.

Stainless Steel Technology fabrique une variété de 
composantes pour le secteur minier. En particulier, 
cette entreprise se spécialise dans la fabrication 
de véhicules lourds pour le transport vertical du 
minerai et des mineurs dans les puits de mines. 
Une innovation majeure développée par Stainless 
Steel Technology est leur tour de chute. Celle-ci 
permet de tester et d’éprouver la sécurité des cages 
et des godets d’exploitation minière dans un envi-
ronnement minier avant l’expédition du produit 

dans le monde entier. Ce travail évite les retours 
coûteux et évite également les coûts environne-
mentaux associés.

Voisin dans le parc industriel de Walden, Rock-Tech 
transforma un entrepôt vide en atelier de fabrica-
tion d’équipement utilitaire minier. Construisant 
des marteaux brise-roche, des plates-formes élé-
vatrices et des véhicules de transport de personnel 
souterrains, Rock-Tech exporte ses machines dans 
le monde entier. Le PDG, Ricky Lemieux, et son 
équipe investirent dans l’installation dans le but de 
réduire les coûts de chauffage et d’accroître l’efficac-
ité énergétique de leurs opérations. Ce travail leur a 
valu le prix de l’innovation de l’année Bell Business 
de la Chambre de commerce du Grand Sudbury 
et le prix inaugural de Champion écoresponsable 
d’Économie verte du Nord.

Avec l’équipe d’appui aux membres d’Économie 
verte du Nord, ces entreprises énergivores purent 
identifier des sources d’économies, réduire leurs 
émissions de GES et planifier pour de plus grands 
investissements futurs.

« Ces entreprises 
innovatrices, qui 
révolutionnent 

l’industrie minière, 
mènent également notre 
transition vers la nouvelle 

économie verte. »



154 tonnes de réductions totales d’équivalent de dioxyde de 
carbone (CO2eq) rapportée par les membres participants en 2017
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ÉTAPE 3
Reddition 
des comptes

À la troisième étape, les membres 
comptabilisent et publient leurs 
paramètres de durabilité. Ils 
dressent un plan d’action élaboré et 
s’apprêtent à fixer leur objectif de 
réduction carbone.

ÉTAPE 2
Développement

À la deuxième étape, les membres font 
l’inventaire de leur performance en matière 
de durabilité. Entre autres paramètres, ils 
notent leur consommation en électricité 
et en eau, l’efficacité de leur système de 
chauffage, les matières résiduelles générées 
par leurs opérations et les émissions de GES 
liées aux déplacements des employés et de 
leur flotte de véhicule. Avec ces paramètres, 
ils établiront leur année de référence, les 
permettant ainsi de suivre et d’analyser leur 
progression année après année.

ÉTAPE 1
Intégration

À la première étape, les membres 
se familiarisent avec le programme 
d’Économie verte du Nord, s’intègrent 
à la communauté, découvrent les 
outils à leur disposition et identifient 
les actions immédiates qu’ils peuvent 
entreprendre pour augmenter leur 
durabilité. 154
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ÉTAPE 4
Fixation 
d’objectif

À la quatrième étape, les membres 
dévoilent publiquement leur 
objectif de réduction carbone. 
Ils mettent leur plan d’action en 
marche et publient des comptes-
rendus annuels de leurs progrès et 
de leurs réalisations.

261

188
209 195

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
0

50

100

150

200

250

300

Base Year Target

To
ta

l T
on

ne
s 

of
 C

02
 E

m
is

si
on

s

15 15

11.6 11.6 11.2

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0

5

10

15

20

Base Year Target

To
ta

l T
on

ne
s 

of
 C

02
 E

m
is

si
on

s

39
36 34

31

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
0

10

20

30

40

50

Base Year Target

To
ta

l T
on

ne
s 

of
 C

02
 E

m
is

si
on

s

34.6 33
30.5 30.3

25.9

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0

10

20

30

40

Base Year Target

To
ta

l T
on

ne
s 

of
 C

02
 E

m
is

si
on

s

TownePlace Suites par Marriott 
Sudbury est un hôtel dans l’est du 
Grand Sudbury offrant des chambres 
de luxe adaptées pour les séjours pro-
longés. De plus, TownePlace Suites 
offrent plus de 2100 pieds carrés 
d’espace de réunion. Son Équipe 
Verte rassemble des représentants 
administratifs et des employés afin 
de promouvoir la culture du dével-
oppement durable dans tous les 
départements de l’hôtel. 

Les points saillants de leur plan d’ac-
tion comprennent: un aide-mémoire 
dans les chambres d’invités listant 
des actions de conservation d’élec-
tricité et d’eau; la mise en marche des 
lave-vaisselles et des installations de 
buanderie seulement à pleine charge; 
et la diminution de déchets grâce 
à des programmes novateurs de 
recyclage et de réutilisation. Kevin 
Moffatt, directeur des installations 
et champion de la durabilité au tra-
vail, dirige présentement un projet 
de modernisation de l’éclairage. 

Il prévoit qu’en 2018, toutes les 
ampoules dans l’ensemble du bâti-
ment et du stationnement seront 
changées pour des ampoules DEL.

Étude de cas 
TownePlace Suites
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Équipe Verte de TownePlace Suites
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Les autorités locales jouent un rôle import-
ant dans la lutte contre les émissions de GES. 
Responsable des infrastructures comme les 
centres communautaires, les hôtels de ville, 
les arénas et les systèmes d’éclairage extérieur, 
une municipalité peut diminuer son empre-
inte écologique et alléger ses dépenses 
mensuelles en modernisant ses infrastruc-
tures. Malgré ces avantages, adhérer aux 
objectifs provinciaux de réduction des GES 
peut être un fardeau pour les municipal-
ités de plus petites tailles. Elles pourraient 
avoir de la difficulté à gérer les nouvelles 
règlementations gouvernementales, trou-
ver des nouvelles sources de financement 
et exploiter les opportunités émergentes 
adéquatement. 

Ainsi, Économie verte du Nord démarra 
un nouveau programme, « Communautés 
éco-intelligentes », pour aider les petites 
municipalités à optimiser leur efficac-
ité énergétique. Ce programme offre aux 
communautés-membres un encadrement 
technique pour exécuter des projets de 
réduction de GES avec des taux de rende-
ment profitables à court terme. 

En plus de notre relation continue avec la 
Première Nation de Wahnapitae, des munic-
ipalités de l’Île Manitoulin et du canton de 
la Rive Nord du lac Huron se joignirent au 
programme de « Communautés éco-intel-

ligentes » cette dernière année. 

Les « Communautés éco-intelligentes » suiv-
ent les mêmes étapes de progression que 
les autres membres d’Économie verte du 
Nord : Évaluation, Gestion, Réductions 
et Économies. À titre d’exemple, Blind 
River effectua une vérification d’efficac-
ité énergétique de son aréna. Des actions 
stratégiques pour optimiser les économies 
furent identifiées, dont une modernisation 
de l’éclairage, le remplacement du système 
d’eau chaude et de la chaudière, ainsi que 
l’ajout d’une vanne et d’un système de con-
trôle «  intelligents  ». Ces améliorations 

devraient réduire leurs émissions de GES 
de 28 tonnes, soit 7% des émissions totales 
de la municipalité.

De plus, le programme «  Communautés 
éco-intelligentes » offre un appui aux munic-
ipalités intéressées à instaurer un système 
résilient de consommation d’énergie grâce 
à une planification énergétique communau-
taire méticuleuse.

Pensons local : Instaurer 
un système résilient de 
consommation d’énergie grâce 
à la planification énergétique 
communautaire

Les plans énergétiques communautaires 
définissent les priorités et les objectifs de 
production, de livraison, de conservation 
et d’efficacité des systèmes énergétiques 
de la municipalité. Ces plans aident aux 
autorités locales à comprendre la demande 
énergétique actuelle et à anticiper l’évolu-
tion de celle-ci. Essentiellement, les plans 
énergétiques communautaires encouragent 

COMMUNAUTÉS ÉCO-INTELLIGENTES

« Ce programme offre aux 
communautés-membres 

un encadrement technique 
pour exécuter des projets 
de réduction de GES avec 

des taux de rendement 
profitables à court terme. »

Session d’information publique sur l’Île Manitoulin

Les municipalités du nord-est ontarien mènent 
la lutte contre les changements climatiques et 
s’engagent dans la conservation



Lauréats  
Soirée de reconnaissance 2017

Ricky Lemieux 
Rock-Tech

Champion écoresponsable 

Skye Little 
HiaMedia

Champion écoresponsable  

Melanie Cropp 
OLG Slots

Champion écoresponsable

Étude de cas
Première Nation de Wahnapitae

Project Site 176 Larch Street
Prix Écoaction pour l’Équipe Verte 

la plus entreprenante

TownePlace Suites
Entreprise durable de l’année

la conservation de l’énergie et décrivent les 
actions nécessaires pour réduire les émis-
sions de GES. 

Le programme « Communautés éco-intel-
ligentes » accentue l’importance d’identifier 
les besoins en énergie de la municipalité 
dès le début du processus de planification 
énergétique communautaire. Économie 
verte du Nord travaille donc avec chaque 
municipalité pour assembler une Équipe 
Verte et pour coaliser des équipes d’action 
locales comprenant des résidents à intérêts 
et compétences diversifiés.

Au-delà de 2017 : Élargir nos 
horizons et augmenter nos 
adhésions

Le programme « Communautés éco-intelli-
gentes » progressa significativement en 2017. 
Des résidents et des entrepreneurs de l’Île 
Manitoulin et du canton de la Rive Nord 
complétèrent de courts sondages en ligne 
sur leurs besoins en énergie actuels et perçus. 
Des séances d’information publiques furent 
organisées afin de discuter du processus de 

planification énergétique et de générer des 
idées pour les prochaines étapes, y compris 
des projets de réduction de GES.

Un don de l’organisation d’actions environne-
mentales Environmental Defence finança la 
première ronde d’admission municipale, 
en couvrant les frais de la première année 
d’adhésion au programme. La deuxième 
ronde d’admission commencera en avril 
2018.

COMMUNAUTÉS 
ÉCO-INTELLIGENTES

Économie verte du Nord

Vérification d’efficacité énergétique de l’aréna de Gore Bay

La Première Nation de Wahnapitae, au nord de la ville 
du Grand Sudbury, désire promouvoir des projets 
innovateurs en durabilité et gestion environnemen-
tale, économique et culturelle. Sa mission en tant que 
Première Nation Anishinaabe est de reconnaître sa 
responsabilité sacrée dans la gestion respectueuse des 
terres et des eaux pour assurer la prospérité de la com-

munauté et des générations futures. Ainsi, son Équipe Verte 
distribua des ampoules DEL à tous les foyers de la communauté et 
lança un programme de jardinage communautaire pour encour-
ager la production locale d’aliment. De plus, leur programme 
« Superhéros Durables » organise des ateliers pour les jeunes 
sur des sujets liés aux technologies vertes et aux modes de vie 
durables.



Pour bien démarrer l’année 2017, 
Économie verte du Nord lança son 
premier atelier de la série « Entreprise 
durable  » intitulé  : Comprendre 
sa facture d’électricité (et que faire 

avec). En partenariat avec Hydro du 
Grand Sudbury et Hydro One, l’ate-
lier permit à nos membres et aux 
autres personnes présentes à appren-
dre comment déchiffrer leur facture 
d’électricité, trouver les mesures 
incitatives et les subventions à leur 
disposition et choisir les meilleures 
méthodes de conservation d’énergie. 
Ainsi, les participants eurent l’occa-
sion de rencontrer et de discuter avec 
des représentants des deux compag-
nies de distribution d’électricité et 
de réseauter avec d’autres membres 
d’Économie verte du Nord.

Comprendre sa facture 
d’électricité (et que faire 
avec) LA FOI EN 

ACTION CONTRE 
LE CHANGEMENT 
CLIMATIQUE

Le partenariat entre Économie verte du 
Nord et la Conférence Manitou des Ég-
lises Unies du Canada encouragea deux 
autres églises à joindre notre programme 
à l’automne 2017 : l’Église Unie de Little 
Current et l’Église Unie St. Mark’s. De 
plus, au printemps 2017, Économie verte 
du Nord accueillit l’Église des Nations, 
celle-ci s’ajoutant à nos autres membres : 
Église Unie Trinity de Capreol, Église 
Unie de Copper Cliff et Église Unie St. 
Stephen’s On The Hill. Les membres 
du programme «  Verdissement des es-
paces sacrés  » prêchent par l’exemple, 
soutenant que l’intendance environne-
mentale et la réduction des émissions 
de GES sont des façons de prendre soins 
de l’ensemble de la création. De fait, la 
moitié des objectifs de réduction car-
bone fixés en 2017 proviennent de nos 
églises membres.

Voici quelques-uns de ces objectifs : 
l’Église Unie de Copper Cliff s’engage 
à réduire ses émissions de GES de 25% 

d’ici 2024 par rapport à leur niveau de 
2014; l’Église Unie Trinity s’engage à 
réduire ses émissions de GES de 25% 
d’ici 2024 par rapport à leur niveau de 
2014; et l’Église Unie St. Mark’s s’engage 
à réduire ses émissions de GES de 20% 
d’ici 2025 par rapport à leur niveau de 
2015. 

Pour atteindre leurs objectifs, les Équi-
pes Vertes de ces congrégations ont re-
cours à divers projets de conservation 

d’énergie. Améliorer l’isolation ther-
mique du bâtiment et augmenter l’effi-
cacité de son système de chauffage sont 
des projets particulièrement populaires 
pour épargner de l’argent et réduire les 
émissions de GES. Avec la contribution 

« Les membres du 
programme « Verdissement 

des espaces sacrés » 
prêchent par l’exemple, 

soutenant que l’intendance 
environnementale et la 
réduction des émissions 

de GES sont des façons de 
prendre soins de l’ensemble 

de la création. »

Le programme « Verdissement 
des espaces sacrés » continue 
de croître en 2017

Calfeutrage et recouvrement des 
fenêtres à l’Église Unie Trinity
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Partenaire associé

d’amateurs en développement dura-
ble, d’autres objectifs de plus grandes 
envergures pourraient également être 
atteints. Pour démarrer leur chemine-
ment, ils entreprirent le calfeutrage et/
ou le recouvrement des fenêtres, min-
imisant la perte de chaleur qui est par-
ticulièrement élevée lors des journées 
froides en hiver. De plus, ce projet de 
conservation inspira également cer-
tains membres de la congrégation à 
faire de même chez eux et au travail. 
Isoler les nouvelles conduites d’eau, 
utiliser des aimants pour améliorer 
l’efficacité du système de chauffage 
au gaz, et installer des thermostats 
«  intelligents » sont aussi des actions 
permettant d’accroître l’efficacité 
énergétique du bâtiment et diminuer 
les coûts énergétiques. 

La modernisation des systèmes 
d’éclairage est un autre projet de con-
servation d’énergie souvent entrepris. 
En remplaçant les ampoules conven-

tionnelles (fluorescentes ou incan-
descentes) de la chapelle et des salles 
de rencontre avec des ampoules DEL, 
ainsi que la conversion des enseignes 
de sortie en technologie DEL, les 
membres de ce groupe purent béné-
ficier d’une plus grande réduction de 
leur consommation d’énergie et de 
leurs coûts en électricité.

Finalement, influencer le comporte-
ment et sensibiliser les pratiquants 
aux impacts de leurs habitudes quo-

tidiennes peuvent être des projets 
importants pour les membres qui 
désirent réduire davantage leurs émis-
sions de GES. De ce fait, des panneaux 
rappelant aux invités et aux membres 
de la congrégation d’éteindre les lu-
mières ou de garder la porte fermée 
peuvent s’avérer utiles comme petit 
rappel amical à mener des pratiques 
écologiques. 



Partenaires financiers 
et commanditaires du 
programme :

176, rue Larch
Sudbury, Ontario

(705) 674-1685 x.100
www.greeneconomynorth.ca

@greeneconorth

Étude d’impact environnemental

500 copies du rapport annuel 2017 furent 
imprimés sur du papier à 100% recyclé. 

L’impact de cette action fut calculé avec 
www.papercalculator.org.

Impact : 87 kg de CO2eq et 2377 litres d’eau


