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À PROPOS DE NOVA
Fondée en 1995, NOVA envirocom est une entreprise spécialisée la distribution de vaisselle
jetable, d’emballages alimentaires et de sacs compostables dans l’Est du Canada. Sa mission
est de rendre plus accessibles des solutions plus durables et de soutenir ses clients à faire
des choix écoresponsables, pour améliorer leur impact sur l’environnement.
Pour se faire, elle propose aux entreprises et aux institutions du domaine alimentaire des
produits d’emballages faits de matières compostables et recyclables. L’essence même de
NOVA est de promouvoir une saine gestion des matières résiduelles dans une perspective de
développement durable. Lors de la création de l'entreprise, l’environnementaliste et fondateur
de NOVA, Pierre Morency, avait à cœur d’en faire un modèle de conciliation du
développement économique et social avec la protection de l’environnement. Par ses
multiples implications et réalisations, l'entreprise a été à l'avant-garde en matière de
développement durable.
Maintenant, l’équipe de NOVA souhaite devenir la première référence d’approvisionnement
en emballage alimentaire écoresponsable pour les HRI dans les Maritimes, le Québec et
l’Ontario, grâce à son expertise, à sa capacité d’accompagnement de la clientèle et sa
capacité d’exécution.
Établie à Sherbrooke et à Granby, où se trouve maintenant le siège social depuis décembre
2020, NOVA contribue à l’effervescence environnementale qui caractérise la région de l'Estrie.

NOVA EN BREF
✦ Plus grand distributeur de vaisselle
compostable au Québec
✦ 25 ans d'expertise
✦ Gamme de produits recyclables
✦ Expédition le jour-même
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MEMBRES DE L'ÉQUIPE
Détenteur d’un baccalauréat en Argo-économie, Sébastien a contribué à
édifier l’entreprise familiale Gestion Ressources Richer dans le domaine
de la saine gestion des matières résiduelles. Il a également créé la coentreprise Bio-Solutions CR inc., qui mène des activités dans le domaine
de la chimie verte. Depuis septembre 2014, Sébastien assume la
direction de NOVA envirocom et participe aux différents secteurs

Sébastien Richer

d’activité de l’entreprise. Passionné par les enjeux environnementaux, le
développement durable est au cœur de ses préoccupations.

Nathalie possède un baccalauréat en relations industrielles. Après avoir
découvert une passion pour la vente, elle fonde avec Sébastien la coentreprise Bio-Solutions CR inc. Chez NOVA, elle accompagne les clients
et les aide à prendre des choix plus éclairés, puisque le changement
d'habitudes pour de solutions nouvelles peut apporter son lot de remises
en question et d’incertitudes.

Nathalie Viel
Détenteur d'un baccalauréat en études politiques appliquées et d'une
maîtrise en administration des affaires, Simon-Pierre a travaillé dans la
vente et le service à la clientèle pendant plus de 12 ans. En 2018, il intègre
l’équipe de NOVA, au sein de laquelle il s'occupe de gérer les projets TI,
les systèmes de données et le développement du site web. Selon lui,
l’adoption de pratiques respectueuses de l’environnement est selon lui
essentielle, pour assurer notre futur.

Simon-Pierre Lussier
Alain Martinet possède plus de 40 ans d’expérience dans le milieu
des affaires, plus précisément en distribution de services
alimentaires. Selon lui, le développement durable est primordial
puisqu’il n’y a pas d’autre planète pour nos enfants ou nos petitsenfants. C’est dans cette optique que la mission de NOVA prend sa
pertinence, puisque l’entreprise offre des produits en accord avec
les valeurs environnementales.

Alain Martinet
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MEMBRES DE L'ÉQUIPE
Avec sa famille, Lyne a contribué au développement de nombreuses
entreprises, dont un centre de tri, ainsi que Gestion Ressources Richer.
Elle

œuvre

maintenant

comme

commis

à

l’administration.

L’environnement est au centre de ses valeurs. Elle fait notamment
partie du Groupement Forestier du Val-Saint-François et elle
contribue à la protection du Lac Brompton.

Lyne Richer

Bertrand Richer

Travailleur depuis l’âge de 14 ans, Bertrand s’est rapidement spécialisé
dans le recyclage et la récupération du carton, avec l’achat de la
compagnie Jarbec en 1990. Avec sa femme Lyne et son fils Sébastien,
il a également contribué à mettre sur pied l’entreprise Gestion
Ressources Richer et à racheter NOVA en 2014. Il est maintenant
chargé des livraisons et de la gestion de l’entrepôt. Il considère le
développement durable comme important, en particulier l’enjeu de la
gestion des matières résiduelles, veillant toujours au bon tri des
matières de l’entreprise.

Marie-Philippe détient un baccalauréat en anthropologie, ainsi qu’une
double maîtrise en gestion de l’environnement et en écologie
internationale. En janvier 2020, elle a intégré l’équipe d’ADDERE, où elle
accompagne plusieurs organisations et entreprises, dont celle de
NOVA, pour les aider mettre en œuvre des actions liées au
développement durable.

Marie-Philippe
Perreault-Brière
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COMITÉ DÉVELOPPEMENT DURABLE (DD) SANTÉ ET SÉCURITÉ (SST)
Le Comité DD et SST est actif depuis 2015. Il organise des rencontres
trimestrielles afin de réaliser et de suivre les actions prévues dans les plans
d’action en DD et en SST. Il permet donc l’amélioration continue de l’entreprise,
en utilisant les meilleures forces de ses membres pour assurer la réaliser des
projets et le suivi des échéances.
Membres du comité :
Sébastien Richer
Simon-Pierre Lussier
Lyne Richer
Marie-Philippe Perreault-Brière
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COMITÉ SOCIAL
Actif depuis l'automne 2020, le Comité social est dédié à gérer l’implication
communautaire de NOVA envirocom, telle que l’offre de dons et de
commandites, ainsi que l’organisation d’activités bénévoles. Ses membres sont
aussi responsables d’organiser les activités sociales et de cohésion pour
l’équipe. La pandémie du coronavirus a ralenti ses démarches en 2020-2021,
mais le comité attend maintenant avec impatience l’arrivée du déconfinement.
Membres du comité :
Sébastien Richer
Nathalie Viel
Lyne Richer
Marie-Philippe Perreault-Brière
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RÉALISATIONS EN
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Au printemps 2017, la direction de NOVA s’est engagée dans une démarche stratégique
d’écoresponsabilité, en collaboration avec l’organisme ADDERE service-conseil. Cette démarche
vise à jeter un regard stratégique sur l’organisation, afin d’identifier des opportunités et de poser
des actions concrètes pour améliorer les performances environnementales et sociales. Voici les
principales actions réalisées depuis 2017 :

Création d'un comité
développement durable,
santé et sécurité

Formation et sensibilisation
des employés sur
le développement durable

Création d'un comité
social

Acquisition d’un
véhicule électrique
pour les déplacements
liés à l’entreprise

Implantation d'un
système de gestion
des matières
résiduelles visant le
zéro déchet

·Réalisation d’inventaires
d’émissions de GES et de
projets de réduction
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RÉALISATIONS 2017 - 2021 (suite)

·Compensation des émissions
GES avec Planetair

·Obtention d’accréditations
liées au développement
durable (Carboneutre, ICI on
recycle +, BPI, On s’engage en
DD, etc.)

·Création d’un programme
d’implication sociale

·Initiatives réalisées pour
encourager le bénévolat

·Mise en place d’un
programme de prévention
en santé et sécurité

Évaluation de la chaîne
d'approvisionnement

Ces mesures sont principalement mises en place par le comité
développement durable, santé et sécurité. L’entreprise utilise par ailleurs
les services d’une ressource en impartition provenant de l’équipe
d’ADDERE pour assister l’entreprise dans la réalisation de ses actions.
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PRIORISATION DES ENJEUX ET
ORIENTATIONS
Plan 2020-2022
NOVA a beaucoup d’ambition pour développer divers projets liés à l’écoresponsabilité
et au développement durable dans les deux prochaines années. Les enjeux priorisés
dans le plan d’action 2020-2022 sont les suivants :
1) Approvisionnement responsable :
Développer un outil pour évaluer les fournisseurs ;
Favoriser les produits fabriqués par des fournisseurs locaux ;
Favoriser les produits certifiés recyclables ou compostables.
2) Émissions de gaz à effet de serre :
Quantifier les émissions de manière annuelle ;
Mettre en œuvre des projets de réduction ;
Sensibiliser les employés à réduire leurs émissions ;
Compenser les émissions.
3) Conditions de travail et formation :
Mieux définir et structurer les conditions de travail ;
Instaurer des activités sociales d’équipe ;
Encourager la participation des employés dans les décisions de l’entreprise ;
Assurer des opportunités de formations et d’avancement pour les employés.
4) Implication locale et dons :
Développer un programme d’implication communautaire ;
Organiser la réalisation d’heures de bénévolat.
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ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE
L’inventaire des émissions de gaz à effet de serre (GES) 2020 a été réalisé par ADDERE
Service-conseil. Cette organisation offre des services et des conseils en matière de
démarche stratégique en écoresponsabilité pour les PME depuis 2010. L'inventaire a été
effectué selon la norme ISO 14064-1 (2018). Cette norme donne les lignes directrices pour
assurer une quantification des émissions de GES standardisée.
L’inventaire GES couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2020. L’année de référence
utilisée dans cet inventaire est l’année 2019, couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre
2019. Le périmètre organisationnel a été déterminé selon une approche de contrôle
opérationnel, où l’organisation consolide 100 % des émissions issues des installations pour
lesquelles elle exerce un contrôle. Concernant la consommation de combustibles pour le
chauffage des bâtiments, étant donné que NOVA envirocom est locataire et non propriétaire,
ils ne seront pas considérés dans les sources directes, mais plutôt dans les autres sources
indirectes. L’inventaire prend en compte le centre de distribution, l’entrepôt et les bureaux de
l’entreprise.

Les sources d’émissions de GES retenues dans le bilan sont les suivantes :
Émissions directes de catégorie 1 : Combustion mobile (incluant les véhicules de transport
utilisé par l’entreprise) et fuites de réfrigérants des systèmes de climatisation des véhicules.
Émissions indirectes de catégorie 2 (électricité) : Consommation d’électricité (bâtiments et
véhicule électrique appartenant à l’entreprise).
Émissions indirectes de catégories 3 (transport) : Voyages d’affaires des employés,
déplacements domicile-travail des employés, transport des marchandises reçues et envoyées,
déplacements des clients.
Émissions indirectes de catégorie 4 (produits et services) : consommation de propane et de gaz
naturel (chauffage), traitement des matières résiduelles.

Le rapport complet de l’inventaire GES 2020, expliquant les méthodologies utilisées et les facteurs
d’émission choisis, est disponible sur demande.
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ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE
Résultats détaillés des émissions de gaz à effet de serre de l'année 2020
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ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE
L’entreprise Bio-Solutions CR a produit un total de 88,62 t de CO2éq. pour l’année 2020. Les
émissions directes de catégorie 1 sont de 16,18 t de CO2éq., représentant 18,0 % du total des
émissions. Les émissions indirectes de catégories 2 totalisent seulement 0,09 t de CO2éq.,
représentant 0,0 % des émissions. Les émissions indirectes de catégories 3, liées au transport,
totalisent 66,92 t de CO2éq., représentant 76,0 % des émissions totales. Les émissions indirectes de
catégories 4, liées aux impacts des résidus, totalisent 5,43 t de CO2éq., représentant 6,0 % des
émissions.

Selon les sources détaillées, les émissions les plus élevées correspondent au transport des
marchandises reçues (représentant 63,0 % des émissions totales). Ces émissions sont surtout
attribuables au fait que certains produits commandés proviennent d’Asie, demandant le transport en
bateau et en train. Elles sont suivies par les émissions correspondant à la combustion mobile, qui
représentent 15,0 % des émissions totales. Les marchandises expédiées représentent seulement 4,0 %
des émissions totales.
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COMPARAISON AVEC L'ANNÉE 2019
À noter que certaines méthodologies de calcul et de structuration ont été changées de 2019 à
2020, ce qui rend la comparaison plus difficile. En 2019, le total d’émissions de GES quantifié était de
96,59 t de t de CO2éq. pour les activités de NOVA envirocom, ce qui se solde en une réduction
totale de 8,0 % des émissions GES entre 2019 et 2020. NOVA envirocom a donc atteint son
objectif, qui était d’obtenir une réduction minimum de 5 % de ses émissions de GES par année.
Cette réduction est surtout attribuable aux mesures sanitaires liées au COVID-19, qui ont causé
l’imposition du télétravail aux employés, ainsi qu’une baisse générale des commandes étant donné la
fermeture des restaurants et l’annulation des événements. Ces mesures ont entraîné une diminution
des déplacements et des livraisons.
Les émissions directes de catégorie 1, attribuées à la combustion mobile (excluant les véhicules
électriques) ont baissé de 18,37 t à 16,18 de CO2éq., représentant une diminution de 26,1 % de 2019 à
2020. La consommation d’électricité a aussi baissé, passant de de 0,12 t à 0,09 t de CO2éq., ce qui
représente une réduction de 25,0 % de 2019 à 2020.
Concernant les émissions liées aux voyages d’affaires, elles sont passées de 0,5 t à 0,05 t de
CO2éq., pour une réduction de 90,0 % de 2019 à 2020. Les émissions liées aux déplacements
domiciles-travail ont aussi diminué, passant de 9,96 t à 3,86 t de CO2éq., ce qui représente une
réduction de 61,2 %. Les émissions concernant les marchandises expédiées ont cependant diminué
de 38,0 %, passant de 5,98 t en 2019 à 3,71 t de CO2éq. en 2020, dû au fait qu’il y a moins de
commandes de la part des clients que l’année précédente, donc moins de livraisons. Les émissions
liées aux transports des marchandises reçues ont cependant augmenté de 33,1 %, passant de 41,76 t
à 55, 6 t de CO2éq. Cette augmentation peut s’expliquer par le fait qu’il y a eu davantage de
commandes en provenance de l’Asie que l’année précédente, malgré une baisse des commandes
en général. Pour les déplacements des clients, une nouvelle méthodologie de calcul a été décidée en
2020, en intégrant les véhicules lourds en plus des véhicules légers. Les émissions ont donc
augmenté de 2,19 t de CO2éq de 2019 à 2020.

Certains projets de réduction sont envisagés pour l’année 2021. L'entreprise envisage de réduire ses
commandes de produits qui proviennent d’Asie pour favoriser les produits canadiens. NOVA vise
l'ajout d'un nouveau fournisseur, qui pourrait répondre à cette problématique. En plus, l’entreprise
envisage de changer un véhicule de sa flotte pour un modèle électrique.

15

NOVA envirocom
Rapport d'écoresponsabilité 2020 -2021

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
NOVA envirocom a établi une méthodologie de suivi, afin de peser et de trier les matières
résiduelles produites dans les bureaux et les entrepôts de l’entreprise. Durant l’année 2020,
NOVA a produit 1 929 kg de matières résiduelles, dont 121 kg de déchets, 1 796,7 kg de
matières recyclées et 11,50 kg de matières compostables.

Bilan des matières générées par NOVA Envirocom durant l’année 2020

Comparaison avec l'année 2019
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GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
L’augmentation du nombre de matières produites s’explique en partie par le déménagement du siège
social à Granby, qui a provoqué un grand ménage des bureaux administratifs. Néanmoins, le taux de
valorisation reste très similaire, ce qui démontre que les mesures mises en place pour assurer un tri
optimal des matières sont fonctionnelles.

Mesures liées au 3RV en place chez NOVA Envirocom :
Au fil des années, plusieurs mesures ont été mises en place, selon les principes des 3RV (réduction,
réemploi, recyclage et valorisation), pour améliorer la gestion des matières résiduelles au sein de
l’entreprise. Ces mesures ont permis d’obtenir le niveau Élite de l’attestation ICI on recycle +, qui est
le plus haut niveau, en janvier 2021. Voici des exemples de mesures mises en place :
Imprimante recto verso et réutilisation des feuilles de papier brouillon ;
Achat de papiers certifiés FSC et 100 % faits de fibre post-consommation ;
Réduction de l’utilisation de pellicule de plastique (utilisation de boîtes en métal, disposition
logique des produits, utilisation de sangles récupérées des conteneurs de distribution) ;
Réutilisation du verso de papier imprimé provenant d’une école ;
Réutilisation de toutes les boîtes de carton pour l’envoi des échantillonnages ;
Réutilisation des palettes de bois provenant des fournisseurs et des transporteurs pour
entreposer les produits dans les entrepôts ;
Utilisation de produits d’entretien écologiques, achetés en vrac dans des contenants réutilisables ;
Installation du compost dans les bureaux ;
Utilisation de serviette en tissus dans les toilettes pour le séchage des mains ;
Fontaine d’eau disponible avec vaisselle réutilisable dans les bureaux ;
Sensibilisation et surveillance du tri des matières dans les entrepôts ;
Réutilisation des bâches de protection thermiques ;
Récupération des cordages des bâches pour attacher les palettes ;
Employé responsable de faire la pesée et la classification des matières résiduelles.

17

NOVA envirocom
Rapport d'écoresponsabilité 2020 -2021

IMPLICATION COMMUNAUTAIRE
NOVA envirocom porte à cœur le développement d’une société
équitable, dynamique et qui permet l’essor de ses communautés
et individus. Afin de s’impliquer, NOVA soutient diverses initiatives
grâce à son programme enDUO.
Ce programme consiste à encadrer les pratiques d'implication
sociale de NOVA, dont les dons en argent et les produits NOVA
offerts à des prix réduits, pour contribuer à la réalisation
d'activités

et

d'événements.

Ce

programme

s’adresse

principalement aux organismes à but non lucratif, dont la mission
porte sur l'éducation, la jeunesse, la sécurité alimentaire ainsi que
le respect de l'environnement.
En 2020, l'équipe de NOVA a commencé à mettre à jour son
programme enDuo, pour définir un cadre de sélection des
bénéficiaires, qui permet une gestion équitable et efficace des
demandes de financements reçues et qui est basé sur les valeurs
de l’entreprise et celles de ses employés.
Les enjeux sélectionnés par les employés de NOVA envirocom sont les suivants
Éducation, jeunesse et enfance ;
Sécurité alimentaire ;
Respect de l’environnement.
En plus, afin de favoriser la réalisation d’événements écoresponsables, NOVA a
introduit plusieurs exemples de mesures écoresponsables dans son
programme. Nous encourageons les organisations à les adopter pour assurer la
contribution de NOVA à vos événements.
Voici des exemples de mesures à adopter:
Établissement d’une saine gestion des matières résiduelles ;
Approvisionnement local et responsable ;
Offre d’une alimentation saine ;
Encouragement de la mobilité durable.
Pour participer, veuillez contacter info@novaenvirocom.ca pour toute demande
en lien avec le programme enDuo
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IMPLICATION COMMUNAUTAIRE
Dons et commandites
Pour l’année fiscale 2020 (allant du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020), NOVA a octroyé un
total de 1 852,65 $, comparativement à 4 095,18 $ en 2019 et 4 226,41 $ en 2018. Cette baisse en
donation est attribuée à la crise du COVID-19, qui a engendré l’annulation des événements 20202021. NOVA envirocom n’a donc pas eu l’occasion d’offrir ses produits en commandites ou en dons
pour cette année.

Bénévolat
En 2020, dans le cadre de sa politique en développement
durable et de la refonte du programme enDUO, le comité social
de NOVA envirocom a commencé à développer un programme
d'activités bénévoles. Il s'agit d'encourager les employés à réaliser
des heures de bénévolat chez des organismes de leur choix, qui
répondent aux enjeux communautaires votés comme étant
prioritaires. Le comité social vise pour l’année 2021 à réaliser
environ 20 heures de bénévolat par employé, soit 1 % de leur
temps travaillé.
Pour se faire, la direction offre des heures rémunérées, réservées
à la réalisation d'activités bénévoles. Les employés sont aussi
encouragé à inviter les membres de leur famille. Cette initiative a
officiellement débuté à l’automne 2020.

Autre implication
Une initiative d'entraide a également été mise en place en 2020 par un proche collaborateur de
l'équipe de NOVA envirocom. L'entreprise s'est engagée à appuyer le projet pour assurer sa
réalisation. Il s'agit d'une ligne d'écoute téléphonique, offerte aux personnes isolées notamment par le
confinement, qui peuvent potentiellement vivre de la détresse psychologique.

Employés ayant effectué du bénévolat en 2020-2021 : 5
Heures de bénévolat effectuées : 53
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SANTÉ ET SÉCURITÉ (SST)
NOVA envirocom possède un programme de prévention en santé et sécurité, érigé par la
mutuelle Novo Sélect en 2015. Le comité DD et SST est responsable de faire la mise en jour de
ce programme de manière annuelle. Il se rencontre environ 4 fois par année.
Le comité met à jour l’analyse des risques, ainsi que ces fiches de prévention et d’action
spécifique pour limiter les risques jugés comme étant prioritaires. Un audit interne effectue
environ 2 à 4 inspections de l’entrepôt par année, afin de noter les problématiques observées
et d’en faire part au comité, qui est chargé de trouver des solutions.
Un babillard est également disponible pour les employés, où sont affichés tous les documents
et les informations liés à la SST. Des fiches d’information sont également disponibles pour
assurer l’entretien des équipements utilisés à l’interne (chariot élévateur, escabeaux, lifts
électriques et manuels, etc.). Étant donné l’implantation du télétravail, le comité DD et SST
travaille actuellement à créer un espace de consultation en ligne pour ces employés, afin qu’ils
aient accès à la documentation en SST, même lorsqu’ils sont à leur domicile.

Indicateurs en SST de 2020
Réalisation d’audits : 3 inspections réalisées
Analyse des risques : 11 risques analysés, dont 4 jugés prioritaires
Accidents : 0
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CERTIFICATIONS OBTENUES
Bio-Solutions CR, l’entreprise mère de NOVA envirocom, possède plusieurs
certifications liées au développement durable, qui reconnaissent les efforts et les
saines pratiques mises en place dans l’organisation qui permettent d’améliorer
ses impacts sociaux, environnementaux et économiques. Ces certifications
peuvent concerner la gestion générale de l’entreprise, la fabrication des produits
vendus, ainsi que certaines activités ou certains enjeux plus spécifiques, liés au
développement durable.

Certifications liées à la gestion de l'entreprise
On s’engage en développement durable (OSEDD) :
L’entreprise a renouvelé l’accréditation On s’engage en DD en avril 2020.
Cette accréditation témoigne d’un engagement sérieux à poser des actions
pour améliorer de façon continue l’écoresponsabilité et le développement
durable de l’entreprise sur des enjeux précis et reconnus. L’entreprise a
décidé de prioriser les enjeux suivants à travailler au cours des deux
prochaines années : l’approvisionnement responsable et la responsabilité sur
les produits, la réduction des émissions de gaz à effet de serre ainsi que le
développement des employés en équipe de travail.

Attestation écoresponsable des pages vertes :
NOVA envirocom a obtenu le Niveau 1, nommé Activation écoresponsable, de
l’attestation des Pages vertes en 2021. Ce programme réunit les entreprises
et les particuliers du Québec, qui posent des actions quotidiennes en
écoresponsabilité et qui offrent des produits ayant un impact plus limité sur
l’environnement et leur communauté. Les Pages vertes ont pour mission de
faciliter la consommation durable, en orientant la population à choisir les
produits plus responsables qui sont disponibles au Québec.
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CERTIFICATIONS OBTENUES
Certifications liées aux produits
BPI compostable :
Bio-Solutions CR. détient la certification BPI (Biodegradable Products Institute) pour
plusieurs de ses produits d’emballage. Il s’agit de la certification leader en Amérique du
Nord concernant les produits d’emballage compostable. Le programme assure que les
produits qui portent le logo BPI sont compostables, ayant été testés et vérifiés selon
des standards scientifiques reconnus.

Compostable.info :
La marque de certification « COMPOSTABLE » présente sur les sacs de plastique
et sur certains produits compostables est attribuée aux produits qui répondent
au programme canadien de certification CAN/BNQ 0017-998, qui assurent la
conformité aux exigences de « compostabilité ». Un produit est jugé
compostable lorsqu’il se décompose biologiquement dans un site de
compostage de manière que le matériel n'est pas visuellement reconnaissable
et se dégrade en dioxyde de carbone, eau, en composés inorganiques et en
biomasse à un taux similaire à des matériaux compostables connus

Certifications liées à des activités spécifiques
ICI on recycle + (Niveau Élite) :
Bio-Solutions CR détient le plus haut niveau du programme ICI on
recycle + (Élite), décerné en 2021. Il s’agit d’une reconnaissance
officielle du gouvernement du Québec, instaurée par RECYC-QUÉBEC
afin de souligner les efforts des industries, des commerces et des
institutions qui ont implanté dans leur établissement des mesures
permettant la gestion responsable des matières résiduelles.

Certification carboneutre de Planetair :
NOVA envirocom détient la certification carboneutre depuis 2020, qui a été
développée par Planetair. Cette certification assure que les émissions de gaz
à effet de serre (GES) de NOVA envirocom ont été quantifiées et
compensées. Planetair est un OBNL qui aide les organisations canadiennes à
comptabiliser, à réduire et à compenser leurs émissions de GES, afin de
réduire leur impact climatique et leur empreinte écologique. L’argent remis
pour les compensations est investi dans des projets certifiés Gold Standard,
qui permettent de neutraliser de manière réelle, additionnelle et vérifiée les
émissions de GES. Les projets sont situés au Québec et au Canada, ainsi que
dans plusieurs autres régions du monde.
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PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS
Nouveau logo
Pour célébrer ses 25 ans d’activité, NOVA envirocom s’est doté d’un
nouveau logo, afin de bien représenter l'importance que représente le cycle
de vie des produits au sein de l'entreprise.

Catalogue virtuel
NOVA a réalisé un catalogue virtuel pour présenter ses différentes gammes.
Les matériaux utilisés dans la conception des produits y sont clairement
indiqués, ainsi la façon dont ils doivent être disposés après utilisation pour
une plus saine gestion des matières résiduelles.

Blogue
Au printemps 2020, un nouveau blogue a été lancé sur le site web pour
informer les clients et les consommateurs sur les différents produits
écoresponsables ainsi que sur des enjeux de développement durable. Cet
outil de communication vise à fournir de l’information utile et pratique, qui
permettra aux lecteurs de prendre des choix plus éclairés en matière
d’écoresponsabilité. Il favorisera ainsi l’adoption de pratiques qui tiennent
compte des dimensions économiques, sociales et environnementales.
Nombre d’articles réalisés d’avril 2020 à mars 2021 : 33 articles
Avis sur Google
L’équipe de NOVA a pris l’initiative de demander aux clients de laisser des
commentaires sur Google. Depuis, l’entreprise a obtenu 21 avis , dont 20 qui
possèdent une note de 5 étoiles.
Merci de continuer à nous envoyer vos avis !
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PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS

Envoi d’un bulletin de nouvelles
NOVA a instauré un bulletin de nouvelles qui est envoyé par courriel aux clients de façon ponctuelle
pour les informer des dernières nouveautés ou de certaines offres spéciales. Ce bulletin sert aussi à
donner de la visibilité aux articles de blogue.
Création d’une page d’information sur les matériaux écoresponsables
Une page informative intitulée « Matériaux écoresponsables » a été ajoutée au site web afin que les
internautes soient en mesure de prendre des décisions plus éclairées au moment de l’achat. Cette
page comporte une section présentant les avantages de chaque type de matériau, mais
elle indique aussi comment en disposer après l’utilisation.
Médias sociaux
NOVA possède des pages Facebook, Twitter et Linkedin, sur lesquelles sont partagés des nouvelles,
des articles de blogue ou des promotions spéciales. De plus, NOVA s'est dotée en 2020 d'une page
Instagram qui est utilisée pour mettre en valeur les produits.

355 abonnés

176 abonnés

87 abonnés

33 abonnés
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PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS
Modernisation de notre site web
NOVA envirocom vous présente en primeur son nouveau projet pour l’année 2021 : la
transformation de son site web. L’équipe cherche à offrir à sa clientèle un site moderne, facile à
utiliser, ergonomique et conçu avec brio. Restez à l’affut de nos communications pour constater les
changements !
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