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Récipiendaires de l’accréditation On s’engage en développement durable
lors de l’événement de remise de certificats en novembre 2017.

ADDERE SERVICE-CONSEIL
EN BREF
MISSION
ADDERE Service-conseil est un organisme dont la mission est de promouvoir
et d'intégrer le développement durable au sein d’entreprises, d'institutions et
d'organisations municipales.

SERVICES
Accompagnement des entreprises et institutions
Ce service vise à soutenir les entreprises et institutions du territoire à travers
une réflexion stratégique visant à définir leur engagement en développement
durable et par l’aide à la mise en œuvre d’actions concrètes dans leurs
organisations.

Accompagnement des organismes municipaux
Ce service d’accompagnement vise à soutenir les municipalités, MRC et
autres organisations paramunicipales désirant mettre en place une démarche
de planification stratégique ou souhaitant de l'aide pour la mise en œuvre
d'actions en lien avec le DD.

Accréditation On s’engage en développement durable
Pilotée par ADDERE Service-conseil, l’accréditation On s'engage en
développement durable témoigne d’un engagement sérieux d’une organisation à
intégrer le développement durable dans sa gestion et à poser des actions
visant à s’améliorer de façon continue sur des enjeux précis et reconnus. Elle
est reconduite tous les 2 ans afin d’assurer une évolution à travers
l’engagement. Afin d'effectuer une évaluation transparente et sans conflit
d’intérêt des dossiers de candidature, un comité d'évaluation externe
bénévole formé d'experts du domaine est mandaté par ADDERE Serviceconseil à cet effet.
2

ADDERE SERVICE-CONSEIL – RAPPORT ANNUEL 2017-2018

BILAN DES ACTIVITÉS 2017-18

36

64

1541

nouveaux
mandats
d’accompagnement

mandats
d’accompagnement
actifs

heures
de conseil
personnalisé

977

11

14

nouveaux
employés
sensibilisés

nouvelles
organisations
accréditées

partenaires
mobilisés

4

1379

formations
publiques
offertes

utilisateurs
engagés sur les
médias sociaux

ADDERE SERVICE-CONSEIL – RAPPORT ANNUEL 2017-2018

3

RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE 2017-18
GESTION DES GAZ À EFFET DE SERRE
Cible 2019 : Afficher un bilan carbone neutre lié aux
déplacements des employés dans le cadre du travail.

ÉVÉNEMENTS ÉCORESPONSABLES

2,1
tonnes de CO2e
compensées en 2017-18
auprès de Compensation
CO2 Québec

100%

Cible 2019 : Intégrer 100% des pratiques
écoresponsables prévues dans la Politique DD lors des
événements annuels.

PRATIQUES D’ACHAT RESPONSABLE
Cible 2019 : Intégrer des mesures d’achat responsable
à la Politique DD.

IMPACT SUR LE DÉVELOPPEMENT LOCAL
Cible 2019 : Effectuer 50 heures annuelles d’implication

des pratiques
écoresponsables
intégrées lors de
l’événement de 2017-18

√
intégration de pratiques
d’achat responsable à la
Politique DD

131

bénévole des employés d’ADDERE dans la

communauté avec des retombées locales sur
l’intégration du DD.
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heures de bénévolat en
lien avec le DD en
2017-18

CONSEIL D’ADMINISTRATION ET
ÉQUIPE
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Membres partenaires fondateurs
GINETTE ISABEL
Directrice générale | SADC de la région de Mégantic
MARC GRIMARD
Directeur général | SADC des Sources
DANIELLE SIMARD (Secrétaire-Trésorière)
Directrice générale | SADC du Haut-Saint-François

Membres individuels
JEAN DESROCHERS
Professeur à la Faculté d’administration | Université de Sherbrooke
DANIEL DUMAS
Président | Réseau des SADC et CAE et SADC des Sources
JOSÉE LAMOUREUX
Gestionnaire de l’approvisionnement | Université Bishop
FRANCIS LUSSIER (Président)
Directeur général | Régie intermunicipale de gestion des déchets solides de la région de
Coaticook
SÉBASTIEN RICHER (Vice-président)
Propriétaire | Bio-Solutions CR

Membres utilisateurs (Personnes ressources)
RÉAL DESAUTELS
Directeur général | Coopérative d’Alentour
RICHARD TANGUAY
Maire | Municipalité de Weedon

ÉQUIPE DE PERMANENTS
JEAN-PIERRE GOUIN
Directeur général
MICHEL BÉLANGER
Conseiller en développement durable
VIRGINIE LAFONTAINE
Conseillère en développement durable – Stagiaire Katimavik
THAIS ROMUALDO AUBRY
Conseillère en développement durable – Stagiaire Katimavik
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MERCI À NOS PRINCIPAUX PARTENAIRES

