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Saint-André-d’Argenteuil (Québec), le 27 septembre 2013 – Dans le cadre des Assisses annuelles de la Fédé-
ration québécoise des municipalités (FQM), qui se déroulent au Centre des congrès de Québec, la Municipali-
té de Saint-André-d’Argenteuil, a reçu l’attestation CarboresponsableMC, qui lui a été décernée  par la prési-
dente-directrice générale d'Enviro-accès, Mme Manon Laporte, en reconnaissance de sa proactivité en ma-
tière de gestion des émissions de gaz à effet de serre (GES).  

 

Avec la collaboration de l'équipe d'experts en GES d'Enviro-accès, la Municipalité de Saint-André-
d’Argenteuil a réalisé l’inventaire de ses émissions de GES et a dressé un plan d’action sur cinq ans, incluant 
des objectifs précis de réduction. La Municipalité de Saint-André-d’Argenteuil accomplira, entre autres, les 
actions suivantes : utilisation de l'eau de pluie récupérée sur le toit de l'hôtel de ville pour les travaux ne né-
cessitant pas d'eau potable, promotion de la mise au rencart de vieux véhicules et sensibilisation et règle-
mentation contre la marche au ralenti pour la population. 

 

«La municipalité de Saint-André-d’Argenteuil a adhéré au programme Climat municipalités en 2010. La muni-

cipalité a, dans un premier temps, complété son inventaire de GES à l’aide des services d’Enviro-accès. Ce 

dernier a ensuite servi de point de départ pour l'élaboration de notre plan d’action. Il est prévu qu’avec la 

mise en place des actions proposées dans ce plan d’action, la municipalité de Saint-André-d’Argenteuil rédui-

ra ses émissions annuelles de GES de 39 tCO2éq par année, ce qui représente 10,8 % du total des émissions 

sur lesquelles la municipalité de Saint-André-d’Argenteuil exerce une influence importante (secteur corpora-

tif) », a expliqué monsieur le maire André Jetté. 

 

Tout en se disant très fier des réalisations de sa ville en matière de lutte aux changements climatiques, le 
maire André Jetté s'est aussi dit ravi de recevoir la reconnaissance CarboresponsableMC d'Enviro-accès au 
nom de ses concitoyens et concitoyennes. Il compte communiquer les informations au sujet de ses engage-
ments afin que la population soit sensibilisée à la nécessité de réduire ses émissions de GES et qu’elle contri-
bue aux efforts de la Municipalité de Saint-André-d’Argenteuil en ce sens. 

 



La reconnaissance CarboresponsableMC  

 

Cette reconnaissance développée par Enviro-accès atteste qu’une organisation a réalisé un inventaire de 
ses émissions de GES conformément à la norme ISO 14064-1 et qu’elle a fourni des preuves tangibles 
d’initiatives mises en place pour réduire ses émissions de GES. 

 

Depuis 20 ans maintenant, Enviro-accès accompagne les organisations publiques et privées dans leurs 
projets de développement durable et de réduction des émissions de GES. Son équipe de spécialistes est 
considérée comme l’une des plus expérimentées au Québec et au Canada pour l’assistance à la réalisa-
tion de projets reliés à la réduction des émissions de GES. De plus, l’entreprise quantifie, valide et vérifie 
les émissions de GES. 

 

 « Cette attestation est sans conteste un élément clé dans la reconnaissance des efforts investis par la 
Municipalité de Saint-André-d’Argenteuil dans la gestion proactive de ses GES. Cela ne peut qu’encoura-
ger l’ensemble des organisations municipales du Québec à lui emboîter le pas. De plus en plus de ci-
toyens souhaitent maintenant voir leurs élus et les gestionnaires publics contribuer concrètement à la 
lutte aux changements climatiques », de dire Mme Laporte.  
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