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Certificateur

On s’engage en
développement
durable
ADDERE Serviceconseil
Engagement et
amélioration continue
en développement
durable.

√

√

√

√

ICI ON RECYCLE!
Recyc-Québec
Réduction et
valorisation des
matières résiduelles.

RECYC ECO
BNQ – Recyc-Qc
Produit à contenu
recyclé. À venir pour
le contenu
recyclable.

√

√

ÉcoLogo
ULC Standards
Les produits et
services (120
catégories) portant
ce logo rencontrent
des normes env.
strictes et vérifiées par
une tierce partie.

√

√

√

√

ENERGY STAR
Office de l’efficacité
énergétique de
RNCan
Symbole international
d'excellence en
efficacité
énergétique
(8 catégories de
produits).
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√

√

√

√

√

√
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BIO Québec
CARTV
BIO Canada
ACIA
Logos de conformité
pour les produits
biologiques.

Québec-Vrai
Écocert Canada
Pro-Cert Organic
Systems
QAI
OCIA
LETIS S.A.

√

Logos des organismes
certificateurs
reconnus au Québec.

Créateurs de saveurs
Cantons-de-l’Est
CIBLE, MAPAQ, UPA
Produits
agroalimentaires
cultivés, cuisinés ou
transformés dans les
Cantons-de-l’Est.

√

√

√

√

√

√

Aliments du Québec
Aliments préparés au
Québec
Aliments du Québec
Aliments entièrement
québécois ou
composés de 85 %
d’ingrédients
québécois ou
transformés au QC.
LEAF - Établissement
certifié
écoresponsable
Bleu Innovation
Ensemble des
opérations dans les
établissements
alimentaires
(restaurants, cafés,
cafétérias, …)

ADDERE Service-conseil – Certifications DD

√

√

√

√
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Terroir & saveurs du
Québec
Association de
l’Agrotourisme et du
Tourisme Gourmand
du Québec

√

√

√

√

√
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√
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québécoise

√
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Nom
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√

Engagement des
propriétaires à mettre
en valeur le
terroir et les produits
du Québec.
Clé Verte
Association des hôtels
du Canada
Système d'évaluation
progressif (1 à 5 clés)
reconnaissant hôtels,
motels et centres de
villégiature engagés
à améliorer leur
performance DD.
Équitable
Fairtrade Canada
Équitable selon les
normes de FLO-CERT
et Fairtrade Canada.
Le logo de gauche
n’est plus utilisé
depuis mai 2012.
Aussi, certification des
communautés.

√

Bienvenue cyclistes!
Vélo-Québec
Identifie les
établissements
d’hébergement
(gîtes, hôtels,
campings) offrant des
services adaptés aux
besoins des cyclistes.

√

√

√

√

√

√

Clé Verte
Nature-Action QC
Certification
environnementale
des ateliers
automobiles (autos,
camions légers et
lourds).
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√

√

√

√

√

Certification
québécoise

Certification
internationale

√

Certification
canadienne

√

Certification de
produits/service

Certification de
pratiques

Portée de la
certification

Certification
sectorielle

Nom
Certificateur

Horti-Éco
Équiterre / Écocert
Services en
horticulture
respectueuse des
écosystèmes
(professionnels en
aménagement
paysager et entretien
des espaces verts).

√

LEED
Conseil du bâtiment
durable du Canada
Certification pour
nouvelle construction,
noyau et enveloppe,
aménagement
intérieur, bâtiments
existants, habitations
et quartiers.
BOMA BESt
BOMA Canda
Certification
environnementale
pour les immeubles
commerciaux.

FSC
Forest Stewardship
Council (FSC)
Canada
Produits de bois ou de
papier provenant de
forêts en santé.

√

√

√

√

Green Seal
Green Seal
Produits répondant
aux critères
environnementaux de
cet OBNL. Ces critères
sont basés sur une
approche de cycle
de vie des produits.
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√

√
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Cradle to Cradle
(C2C)
McDonough
Braungart Design
Chemistry (MBDC)

√

Quatre niveaux de
certification pour des
produits analysés
avec une approche
de cycle de vie.
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√

Carboresponsable
Enviro-accès
Reconnaissance des
efforts pour une
gestion responsable
de ses émissions de
gaz à effet de serre
(GES) incluant un
minimalement un
inventaire par des
experts.

√

√

Carbone zéro
Arbres Canada
Calcul des émissions
par un expert
indépendant et
compensation par la
plantation d’arbres
(peupliers hybrides en
Ontario).

√

√

1% for the planet
1% for the planet
Engagement des
entreprises à verser
1 % de leurs ventes à
des organismes
environnementaux à
but non lucratif.

BNQ 9700-253 Gestion
responsable des
événements
BNQ et autres
certificateurs
indépendants
reconnus

√

√

√

√

Pratiques en DD dans
la gestion
d’événements.
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Scène
écoresponsable
Conseil québécois
des événements
écoresponsables
Mesures
écoresponsables pour
le milieu de la scène.

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Entreprise en santé
BNQ
Reconnaît les
pratiques
organisationnelles
mises en œuvre pour
favoriser la santé en
milieu de travail.

Programme
Conciliation étudestravail
CJE de sa MRC
Entreprise respectant
6 critères en lien avec
la conciliation étudestravail.

Conciliation travailfamille
BNQ
Bonnes pratiques de
conciliation travailfamille.

BNQ 21000
BNQ

BNQ 21000

Guide présentant une
méthodologie et des
outils de gestion afin
d’aider les entreprises
dans une démarche
en DD.
(non certifié)
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ISO 14000
ISO

ISO 14000

Famille de normes sur
le management
environnemental.
Certifie les processus
et l’engagement
dans un progrès
continu.

√

√

√

√

ISO 26000
ISO

ISO 26000

Lignes directrices
adressées aux
entreprises et
organisations pour
opérer de manière
socialement
responsable.
(non certifié)
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