Comment
s’inscrire

?

à la certification
CLÉ VERTE

1

CLÉ VERTE est géré par Nature-Action Québec,
en collaboration avec la Table de concertation
sur l’environnement et les véhicules routiers.
Nature-Action Québec est un organisme
à but non lucratif voué à la protection de
l’environnement. Créé en 1986, sa mission est
de guider les personnes et les organisations
dans l’application de meilleures pratiques
environnementales.

S’inscrire au programme à l’aide du
formulaire d’inscription disponible
sur le site Web CLEVERTE.ORG ou en
contactant l’équipe de CLÉ VERTE
et en versant les frais d’adhésion.
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Recevoir le formateur de CLÉ VERTE
pour une formation personnalisée
d’environ 1 h.
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Se conformer aux 6 critères du
programme et réunir les documents
nécessaires pour démontrer sa
conformité (délai maximal de 18 mois).
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Contacter l’équipe de CLÉ VERTE
pour prévoir la visite d’un auditeur qui
vérifiera la conformité de l’atelier.
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Affichez votre certification grâce
aux outils fournis par CLÉ VERTE.

CLEVERTE.ORG

nature-action.qc.ca

Pour plus d’information :
Nature-Action Québec
120, rue Ledoux, Beloeil (Qc) J3G 0A4
Téléphone : 450 536-0422, poste 300
Sans frais : 1 800 214-0458
Télécopieur : 450 436-0458

info@cleverte.org

CLEVERTE.ORG

Merci à nos partenaires :
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Certification
environnementale
des ateliers de

SERVICES
AUTOMOBILES

Le programme volontaire de certification
environnementale CLÉ VERTE permet de rehausser
le niveau de gestion environnementale d’un
atelier de services automobiles et d’en garantir
l’uniformité et la constance. Le programme offre
également une reconnaissance aux ateliers qui
le mettent en œuvre.

L’auditeur indépendant
de CLÉ VERTE s’assure que l’atelier
répond aux exigences du programme
(obligations réglementées et bonnes
pratiques environnementales) selon
six grands critères regroupés
en 4 SECTIONS :
MATIÈRES RÉSIDUELLES
1. Gestion des résidus de
matières dangereuses.

2. Gestion des résidus de

matières non dangereuses.

3. Gestion des déchets de
consommation.

ENVIRONNEMENT INTÉRIEUR
4. Gestion des équipements
et des procédés.
ENVIRONNEMENT EXTÉRIEUR
5. Maintenance des aires
de services et des stationnements.
SENSIBILISATION DES EMPLOYÉS
6. Programme de communication.

Les bénéfices
d’adhérer à CLÉ VERTE

Frais d’adhésion

• Avantage concurrentiel auprès des
automobilistes qui favorisent les produits
et les services « verts ».

• L’accès à des outils de visibilité afin
de communiquer vos efforts.

• Avantages lors d’appels d’offres;
organisations favorisant les entreprises
ayant des pratiques écoresponsables.

• Image positive de l’atelier dans sa
municipalité et son quartier.
• Fidélisation de la clientèle.
• Mobilisation du personnel.

Les frais d’adhésion à verser lors de
l’inscription couvrent tout le processus :
• La formation de l’atelier avec remise
du Guide de la certification

• La vérification de conformité à l’atelier
par l’auditeur de CLÉ VERTE.
Pour consulter les frais en vigueur, visitez le
site Web CLEVERTE.ORG ou contactez-nous.

Durée de la certification

• Prévention en santé et sécurité.
• Attrait de la main-d’œuvre diplômée.
• Réduction des risques environnementaux
et donc réduction potentielle des primes
d’assurance.

!

• Optimisation des lieux et méthodes
de travail.

Et plusieurs propriétaires
d’ateliers le disent et le répètent,
la certification CLÉ VERTE
est RENTABLE

La certification initiale est valide pour une
période de deux ans. Les certifications
subséquentes sont valides pour 3 ans.

Admissibilité

Tous les types d’ateliers qui font la
réparation et l’entretien de véhicules
routiers peuvent adhérer au programme.
Les critères de vérification varient selon
le type d’atelier.

