
Les raisons pour lesquelles les chefs d’entreprise 
adhèrent à SmartWay
Adhérez à un nombre croissant de partenaires SmartWay
Plus de 300 entreprises canadiennes ont adhéré à SmartWay, un réseau comptant 
plus de 3 000 entreprises intéressées à réduire leurs coûts en carburant, à 
améliorer leur productivité et à favoriser la compétitivité dans leurs chaînes 
d’approvisionnement. SmartWay est un partenariat international entre le gouvernement 
et l’industrie qui réunit des entreprises telles que des détaillants, des fabricants et des 
fournisseurs de logistique, et des entreprises de transport de marchandises qui les 
transportent par camion, train, barge ou avion.

En raison de l’importance grandissante que revêt la responsabilité environnementale 
dans la prise de décision des entreprises et la clientèle, ces dernières font appel à 
des partenaires commerciaux poursuivant les mêmes buts qu’elles, c’est-à-dire faire 
de l’économie de carburant et la réduction des émissions des critères de relation 
d’affaires.

SmartWay vous aide à répondre aux besoins des intervenants et 
des clients
Grâce à un système normalisé de suivi et de production de rapports, SmartWay 
facilite la tâche aux expéditeurs en leur permettant de répondre aux demandes des 
chefs d’entreprises et des intervenants. Il est aussi plus facile pour les entreprises 
de démontrer leur responsabilité environnementale en ce qui a trait à la production 
d’émissions associées au transport de marchandises.

Les entreprises de transport recherchent de plus en plus des transporteurs 
écoénergétiques qui produisent peu d’émissions. Plusieurs expéditeurs ont recours 
à la Liste des partenaires SmartWay et aux Résultats – Émissions des transporteurs 
disponibles sur notre site Web pour choisir leurs partenaires transporteurs.

SmartWay vous aide à économiser du carburant
En 2013, les partenaires canadiens SmartWay ont économisé plus de 50 millions de 
litres de carburant. Cette quantité équivaut au retrait de plus de 100 000 voitures de 
la route pendant une année entière.

SmartWay vous aide à économiser de l’argent
SmartWay aide les entreprises à réduire leurs coûts en carburant, pour une économie 
de 65 millions de dollars au Canada. Ces économies profitent aux entreprises 
canadiennes et à leurs clients.

Des propos de l’industrie au sujet de 
SmartWay...

« L’entreprise Catalyst est fière d’être un partenaire 
SmartWay. En tant qu’expéditeur, nous faisons appel 
à des partenaires qui atteignent leurs objectifs en 
matière d’économie de carburant et de réduction 
d’émissions de manière vérifiable. C’est le niveau 
de transparence que nos clients demandent. »

– Gerry Rolufs, directeur, 
Distribution et exécution de commandes 

Catalyst Pulp and Paper Sales

« Les sociétés Fortune 500 sont à la tête d’un 
processus descendant qui incite les transporteurs 
à adopter des activités écologiques. Elles ont 
compris que les pratiques commerciales durables 
deviennent une nécessité dictée par la concurrence. 
Dans le climat économique actuel, le prix du 
carburant et l’efficacité sont des préoccupations 
majeures qui s’imposent dans les mesures de 
réduction des coûts. Alors que les transporteurs 
s’efforcent d’améliorer leur économie de carburant, 
on s’attend des expéditeurs qu’ils choisissent des 
transporteurs qui ont adopté un programme de 
développement durable. Le programme SmartWay 
sera un instrument utile pour les aider à prendre 
la bonne décision. »

– Alison Toscano, gestionnaire de projet 
Association de la gestion de la chaîne 

d’approvisionnement

« La participation de Dow à ce programme est tout 
à fait logique et elle réaffirme l’engagement de notre 
entreprise à l’égard de la planète. »

 – Don Taylor 
Dow Chemical Company

Pour adhérer à SmartWay

Inscrivez-vous dès aujourd’hui à SmartWay 
ou communiquez avec l’équipe SmartWay par 
téléphone au 1-855-322-1564 ou par courriel à 
nrcan.smartway.rncan @canada.ca.

Pour en savoir plus, consultez 
smartay.rncan.gc.ca.
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SmartWay s’occupe de l’environnement et des changements climatiques
En permettant aux transporteurs de marchandises aux pratiques éconergétiques d’établir des relations de travail avec des expéditeurs qui 
souhaitent écologiser leurs activités opérationnelles, SmartWay contribue à réduire les émissions de gaz à effet de serre et la pollution 
atmosphérique dans la chaîne d’approvisionnement du transport de marchandises. Les avantages environnementaux améliorent le bien-
être de tous les Canadiens.


