
Ateliers et webinaires gratuits sur l’outil GestoParc pour la gestion du 
carburant  

L’énergie est l’une des dépenses les plus importantes dans la gestion d’une 
flotte de véhicules. De plus, le secteur des transports au Canada est à l’origine 
de près d’un tiers des émissions de GES (gaz à effet de serre). Le groupe 
Performance Innovation Transport (PIT) tiendra gratuitement une série 
d’ateliers d’une demi-journée et de webinaires d’une heure, afin de vous aider 
à améliorer vos performances tant sur le plan de l’efficacité énergétique que 
sur celui des émissions de GES et en apprendre davantage sur la gestion du 
carburant.  

Les thèmes suivants seront abordés : 

 Établir un inventaire et calculer la consommation de carburant de 
référence; 

 Mise en œuvre et évaluation de stratégies visant à réduire la 
consommation de carburant; 

 Exemples de plans d’action; 
 Analyse des performances; 
 Études de cas réels ; 
 Mise en pratique, à l’aide de l’outil GestoParc, sur des cas concrets pour 

des flottes de camionnage ainsi que pour des flottes mixtes 
(municipales, utilitaires, etc.). 

Un lunch sera offert aux participants lors des ateliers. Veuillez apporter votre 
ordinateur portable ou tablette pour accéder à Internet lors des ateliers. 

Inscription 

Vous pouvez vous inscrire à nos ateliers ou webinaires, selon la ou les dates 
qui vous conviendront le mieux parmi celles qui sont proposées ci-dessous. 
Une confirmation comportant tous les détails pour les ateliers et webinaires 
vous sera envoyée par courriel lorsque votre inscription sera complétée. 

ATELIERS : ABC Gestion du carburant + GestoParc 

5 février 2015 de 13h00 à 17h00 à Québec - Hôtel Plaza Québec : 3031 Boulevard 

Laurier, Quebec, QC 

18 février de 9h00 à 15h00 à Pointe-Claire - FPInnovations : 570 boul. Saint-Jean, 

Pointe-Claire QC 



26 février 2015 de 9h00 à 15h00 à Dieppe, Nouveau Brunswick - (Animateur 

bilingue français/anglais) 

WEBINAIRES 

En ligne - 6 février 2015 de 9:00 à 10:00 (Heure de l'EST) - GestoParc 
Parc de véhicules mixte (municipal, utilitaire, service, etc.)  

En ligne - 12 février 2015 de 10:45 à 11:45 (Heure de l'EST) - GestoParc 
Camionnage routier  

En ligne - 4 mars 2015 de 10:30 à 11:30 (Heure de l'EST) - GestoParc Parc 
de véhicules mixte (municipal, utilitaire, service, etc.)  

En ligne - 5 mars de 10:30 à 11:30 (Heure de l'EST) - GestoParc 
Camionnage routier 

Inscrivez-vous ici : http://outilgestoparc.eventbrite.com 
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