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National Écocrédit finaliste au prix EnviroLys - Catégorie support au
développement commercial et technologique de l’industrie verte
Montréal, le 19 novembre 2013 – C’est avec grande fierté que National Écocrédit a compté
parmi les finalistes du prix EnviroLys-catégorie support au développement commercial et
technologique de l’industrie verte remis par le Conseil des Entreprises de Services
Environnementaux (CESE). Ce prix vise à reconnaître l’entrepreneurship et l’innovation des
bâtisseurs de l’industrie des services environnementaux.
Pour National Écocrédit, être finaliste du prix EnviroLys démontre que l’innovation en
environnement n’est pas seulement d’ordre scientifique, mais qu’elle peut aussi se traduire
dans les services conseils et les solutions financières. Depuis 2005, National Écocrédit travaille à
intégrer les bases de la finance climatique dans le mécanisme de prise de décision des
entreprises. Aujourd’hui, nous pouvons constater que la question des changements climatiques
est de plus en plus prise en compte dans le processus de prise de décision des entreprises et
des gouvernements.
Pour le Vice-président et directeur général de National Écocrédit, Yves Legault, c’est une fierté
de constater qu’aujourd’hui, le concept de la finance climatique est non seulement compris, mais
il est intégré comme levier de notre économie.
À propos de National Écocrédit
National Écocrédit se spécialise en quantification et négociation des attributs environnementaux
au Québec et ailleurs au Canada. Active sur le marché des crédits de carbone depuis 2005,
l’entreprise a su se tailler une place de choix dans ce secteur. Avec plus de 1,3 million de crédits
de carbone transigés sur le marché volontaire, National Écocrédit est reconnue pour apporter
aux promoteurs de projets écologiques une démarche simple et abordable leur permettant de
s’intégrer au marché des commodités environnementales. Aujourd’hui, l’entreprise continue
d’innover en proposant à ses clients la possibilité de transiger une nouvelle génération
d’écocrédits à savoir : les crédits d’eau, de conservation de biodiversité et d’efficacité
énergétique. www.nationalecocredit.com
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