
 
 
 
 

ATELIER SUR L’ABC DE LA GESTION DU CARBURANT 

L’ASMAVERMEQ en collaboration avec le programme des Transports de l’Office de l’efficacité 
énergétique de Ressources naturelles Canada présentera bientôt   aux gestionnaires de parcs de 
véhicules un nouvel outil Écoflotte, à savoir l'atelier L’ABC de la gestion du carburant. 

Cet atelier d’une journée vise à aider les gestionnaires de parcs de véhicules à préparer un plan de 
gestion du carburant pour leur entreprise, établissement de services publics ou parc municipal, à mettre 
ce plan en œuvre, ainsi qu’à mesurer et à vérifier les progrès réalisés.  

Le programme comporte quatre étapes :  

 Pourquoi préparer un plan de gestion énergétique  
 Comment préparer le plan  
 Comment mener une analyse comparative avec votre parc de véhicules  
 Comment faire accepter le plan par la direction, le mettre en œuvre, en analyser les résultats et 

planifier pour l'avenir  

Pourquoi avons-nous besoin d'un plan de gestion du carburant? En votre qualité de gestionnaire, vous 
a-t-on déjà posé les questions suivantes? 

 Nous avons besoin d'une base de référence sur la consommation de carburant de notre parc 
de véhicules. Comment pourrions-nous l'établir? 

 Comment pourrions-nous accroître l'efficacité énergétique de notre parc de véhicules? 

 Comment pourrions-nous diminuer les frais d'exploitation de notre parc de véhicules et réduire 
également les impacts sur l'environnement? 

Si oui, comment avez-vous répondu à ces questions? Aviez-vous les réponses? Comment vos 
réponses ont-elles été perçues?  

Si vous n'avez pas eu à répondre à ces questions, ce n'est qu'une question de temps. Chaque année, 
on met de plus en plus l'accent sur la protection de l'environnement. Un nombre croissant 
d'organisations décide de contribuer à la réduction de la consommation de carburant et des émissions 
nocives des véhicules. 

L'ABC de la gestion du carburant est un atelier d'une journée qui vous procurera les outils nécessaires 
pour répondre à ces questions et vous offrira de nombreux conseils, des idées et un modèle pour la 
création d'un plan de gestion du carburant de votre parc de véhicules.  

Les renseignements contenus dans ce programme s'appliquent à tous les types de parcs de véhicules 
– donc, si vous gérez le parc de véhicules d'une municipalité, d'une entreprise de taxi, de camionnage 
ou de messagerie, etc., ces renseignements se révéleront d'une valeur inestimable. 

Pour vous inscrire à l’atelier L’ABC de la gestion du carburant, communiquez avec Joseph 
Bavota au numéro de téléphone 888-566-2917 ou par courriel jbavota@abacom.com 



 
 
 


