FORMULAIRE D’ADMISSIBILITÉ
VIRAGE VERT
1. SECTION ENTREPRENEUR
1.1 Nom de l’entrepreneur-e
1.2 Nom de l’entrepreneur (s’il y a plus d’un
entrepreneur)
1.3 Nom de l’entrepreneur (s’il y a plus d’un
entrepreneur)
1.4 Courriel pour vous joindre
1.5 Coordonnées postales
1.6 Numéro de téléphone
1.7 Date de naissance
1.8 Entreprise majoritairement ou en partie détenue par les groupes
mentionnés :

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Anglophone
Autochtone/Inuit (sur Réserve)
Autochtone/Inuit (hors Réserve)
Femme
Homme
Jeune (moins de 40 ans)
LGBTQ2S+
Minorité visible
Nouvel arrivant (depuis moins de 5 ans)
Personne ayant un handicap

2. SECTION ENTREPRISE
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Nom de l’entreprise
Numéro d’entreprise Québec
Numéro d’entreprise au Canada
Date de la fondation
Date de fin d’année financière

2.6 Coordonnées postales
2.7 Numéro de téléphone
2.8 Statut juridique













Association
Coopérative
Entreprise enregistrée
Entreprise incorporée (société par actions, compagnie)
Entreprise individuelle (travailleur autonome)
Non légalement constitué
Organisme de bienfaisance
Organisme à but non lucratif (OBNL)
Société en commandite (S.E.C.)
Société en nom collectif (S.E.N.C)
Société en participation
Société à vocation sociale privée

2.9 Code SCIAN





















Agriculture, foresterie, pêche et chasse (11)
Extraction minière, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz (21)
Services publics (22)
Construction (23)
Fabrication (31-33)
Commerce de gros (41)
Commerce de détail (44-45)
Transport et entreposage (48-49)
Industrie de l'information et industrie culturelle (51
Finance et assurances (52)
Services immobiliers et services de location et de location à bail (53)
Services professionnels, scientifiques et techniques (54)
Gestion de sociétés et d'entreprises (55)
Services administratifs, services de soutien, services de gestion des déchets et services
d'assainissement (56)
Services d'enseignement (61)
Soins de santé et assistance sociale (62)
Arts, spectacles et loisirs (71)
Services d'hébergement et de restauration (72)
Autres services (sauf les administrations publiques) (81)
Administrations publiques (92)

2.10 Nouveau client de la SADC+CAE

Oui

☐

Non

☐

2.11 Déjà été accompagné en AT-DD par un consultant
spécialisé autre que SADC+CAE

Oui

☐

Non

☐

2.12 Nombre d’emplois actuels
2.13 Chiffre d’affaires actuel
2.14 Description de l’entreprise (Mission, principales
activités)

2.15 Précisez la volonté de l’entrepreneur/dirigeant à
bénéficier du programme Virage Vert et vos
motivations à améliorer la performance
environnementale et économique de son entreprise

3. SECTION AIDE TECHNIQUE STRUCTURANTE
3.1 Thème principal de l’intervention Virage Vert
















Analyse des potentiels de réduction de gaz à effet de serre
Analyse du cycle de vie d’un produit
Approvisionnement responsable
Bilan carbone
Biomimétisme
Conformité et certification
Écoconception
Gestion de risque
Modèles d’affaires durables
Optimisation de la consommation et de l’efficacité énergétique
Optimisation de la gestion des matières résiduelles
Optimisation de la gestion des ressources humaines
Optimisation de la logistique de transport de marchandise
Pérennité financière

3.2 Description de l’intervention stratégique du
consultant en développement durable (doit
permettre à la SADC de comprendre le mandat du
consultant et reconnaître son importance stratégique
pour l’entreprise)
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3.3 Impact économique souhaité de l’intervention du
consultant

3.4 Impact environnemental souhaité de l’intervention
du consultant

3.5 Quelle(s) pratique(s) écoresponsable(s) ou
technologie(s) propre(s) l’entrepreneur pourrait
adopter après l’intervention du consultant

3.6 Nom du consultant (organisation)
3.7 Nom du consultant (s’il y a plus d’un consultant)
3.8 Précision sur l’expérience du ou des consultants en
aide technique en développement durable (doit
permettre à la SADC de reconnaître que le consultant
est spécialisé et reconnu pour ce type d’intervention
de Virage Vert)

4. SECTION FINANCEMENT DU PROJET
4.1 Contribution demandée à la SADC – maximum de 10,000$
4.2 Contribution de l’entreprise (s’il y a lieu)
4.3 Contribution d’organismes partenaires (s’il y a lieu)
4.4 Total

0$

Joindre une soumission d’un-e consultant-e à la demande d’aide financière.
☐ Je soussigné, confirme que les informations contenues dans ce formulaire sont véridiques.
Signature de l’entrepreneur :

Date :
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