
Développement 
durable 

Services réservés aux membres du 
Groupe Horizon Santé 



CertifiCation

Vous souhaitez être parmi les 
premières pharmacies certifiées 
carboneutre au Québec? 

→ Votre pharmacie désire afficher un leadership différenciateur?

→  Vous souhaitez réduire votre quantité de gaz à effet 
de serre (GES) de manière simple?

→  Vous êtes prêt à compenser vos émissions et devenir  
une Pharmacie carboneutreMC?

de rabais*

DURÉE LIMITÉE

20%

stratégie développement durable  |  gestion de projet  |  CommuniCations



« 

»

Au-delà de l’immense fierté de 

faire notre part dans la lutte aux 

changements climatiques, nous 

avons été impressionnés par le 

support de notre communauté. 

Félicitations des clients, articles 

dans les médias locaux et 

régionaux, reconnaissance 

de la bannière… Être certifiée 

Pharmacie carboneutre    

a grandement amélioré l’image 

de notre pharmacie dans 

la région !

Collecte de données et 
quantification des émissions 
de GES

Présentation de 
recommandations et d’options 
de réduction des émissions

Accompagnement et outils 
personnalisés selon les 
solutions visées

Achat de crédits-carbone 
qui financeront les projets 
écologiques de votre choix 

Trousse de communications 
Pharmacie carboneutreMC

→  Identifie les sources d’émissions,  
liées à des dépenses et du gaspillage

→  Améliore instantanément l’impact 
environnemental de l’entreprise

→  Représente une initiative qui séduira 
vos clients et fera parler de vous !

Une solUtion 
clés en main 
en 5 étapes

1
2
3
4
5

les bénéfices 
de notre offre 
spécialisée en 
pharmacie: 

Christine Murphy,  
pharmacienne  
propriétaire, Eastman

 À partir de 1 000$ par pharmacie 

 20% de rabais sur les frais de consultation  

pour les 10 premières pharmacies 

+ 
+ 

CertifiCation pharmaCie CarboneutremC

Planetair, notre 
Partenaire essentiel!

Planetair est un OBNL spécialisé dans l’empreinte 
carbone des organisations. Planetair agit en tant 

que tierce partie et est responsable de valider 
la comptabilisation des émissions de GES et de 

l’achat de véritables crédits-carbone.

MC

ContaCtez-nous pour une souMission gratuite 
info@maillon-vert.com + 514 606-8814

la livraison éleCtriqueConsultez nos autres offres > matières résiduelles optimisation des livraisons

http://maillon-vert.com/pdf/Offre_livraisonelectrique.pdf
http://maillon-vert.com/pdf/Offre_matieresresiduelles.pdf
http://maillon-vert.com/pdf/Offre_optimisationdeslivraisons.pdf


OptimisatiOn 
des livraisOns 
Pharmacie 

Vous aimeriez que vos livraisons soient 
moins coûteuses et plus efficaces?

→ Votre pharmacie effectue ses propres livraisons à domicile?

→ Vous parcourez plus de 15 000 km par année?

→  Vous souhaitez mieux comprendre vos livraisons 
pour les optimiser?

de diminution 
de vos dépenses 

de livraison*

30%
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« 

»

Surprenant de voir à quel point 

Maillon Vert nous a fait 

économiser!  En optimisant 

nos routes et la gestion de nos 

livraisons, nous parcourons 

45 000 km en moins par an. 

Voilà une économie récurrente 

de plus de 7500 $ en carburant 

et c’est sans parler de la 

satisfaction des livreurs qui font 

moins d’allers-retours!

analyse des données 
et bilan de l’état actuel 
de vos livraisons

Présentation de 
recommandations 
personnalisées

Outils « clés en main » et 
accompagnement vers des 
mesures d’optimisation 

calcul des sauvegardes 
financières et  
environnementales

communication de 
vos efforts et bons 
coups à vos clients

→  Une diminution des dépenses de livraison 
de l’ordre de 30% une fois les 
recommandations mises en place

→  Une productivité accrue au laboratoire 
dans la gestion des livraisons

→  Bonifiez votre image avec des 
communications impressionnantes

Une solUtion 
clés en main 
en 5 étapes

1
2
3
4
5

les bénéfices 
de notre offre 
spécialisée en 
pharmacie: 

Sébastien Aubin,  
pharmacien propriétaire,  
Wakefield

ContaCtEz-nouS pour unE SouMiSSion gratuitE 
info@maillon-vert.com + 514 606-8814

 À partir de 1 500$ par pharmacie 

 retour sur investissement en moins d’un an 
+ 
+ 

mobilus est un logiciel qui simplifie la gestion 
des livraisons et permet une traçabilité complète 
des médicaments en circulation. il vous permet 
d’économiser du temps et de l’argent!

DE pluS, MobiluS faCilitE la CollECtE 
DE DonnéES aVEC Maillon VErt

3 MoiS 
gratuitS

OptimisatiOn des livraisOns pharmacie 

la livraisOn électriquecOnsultez nOs autres Offres > matières résiduelles pharmacie carbOneutremc

http://maillon-vert.com/pdf/Offre_livraisonelectrique.pdf
http://maillon-vert.com/pdf/Offre_matieresresiduelles.pdf
http://maillon-vert.com/pdf/Offre_pharmaciecarboneutre.pdf


Gestion des 
matières 
résiduelles 
Pharmacie 

Diminuez vos déchets 
- et vos coûts!

→  Votre pharmacie ne recycle que le carton et vous souhaitez 
maximiser le recyclage de toutes les matières?

→ Vous souhaitez répondre aux attentes de vos employés et clients?
→ Vous souhaitez réduire les coûts annuels de vos collectes?
→ Vous souhaitez être attesté ici on recycle + de recyc-Québec?

Économies 
récurrentes 
possibles
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« 

»

Optimiser nos déchets et notre 
recyclage a permis à l’équipe 
de se mobiliser autour d’un 
enjeu important pour eux.  
J’ai été épatée par la 
coopération entre les 
départements pour mettre en 
place les recommandations 
et outils fournis par Maillon 
Vert. Résultat: une diminution 
de nos coûts, la fierté de 
décrocher la plus haute 
attestation de Recyc-Québec, 
et la reconnaissance de notre 
personnel et de nos clients! 

analyse des données et bilan 
de l’état actuel de la gestion 
de vos matières

Présentation des recom-
mandations et d’outils 
d’optimisation personnalisés 

Formation des employés  
sur le tri des matières 
résiduelles

calcul des sauvegardes 
financières et  
environnementales

communication de vos 
efforts et bons coups 
à vos clients

→  Une gestion efficace et sans tracas 
de vos matières résiduelles

→  Une réduction considérable de la quantité 
de déchets générée 

→ Un potentiel d’économies récurrentes  

→  Une fierté pour les employés et des 
communications aux clients

Une solUtion 
clÉs en main 
en 5 Étapes

1
2
3
4
5

les bÉnÉfices 
De notre offre 
spÉcialisÉe en 
pharmacie: 

Geneviève Charbonneau,  
pharmacienne propriétaire, 
Mirabel et Saint-Joseph- 
du-Lac.

 À partir de 1 000$ par pharmacie + 

Gestion des matières résiduelles

AttestAtion iCi on reCyCle +
cette attestation de recyc-Québec est une 

reconnaissance officielle de l’atteinte de hautes 
performances en gestion des matières résiduelles. 

GaGnez en Visibilité aVec l’un 
des 4 niVeaux d’attestatiOn!

cOntactez-nOus pOuR une sOuMissiOn GRatuite 
info@maillon-vert.com + 514 606-8814

la livraison électriqueconsultez nos autres offres > optimisation des livraisons pharmacie carboneutremc

http://maillon-vert.com/pdf/Offre_livraisonelectrique.pdf
http://maillon-vert.com/pdf/Offre_optimisationdeslivraisons.pdf
http://maillon-vert.com/pdf/Offre_pharmaciecarboneutre.pdf


Conversion 
à la livraison 
éleCtrique  
Pharmacie 

Intéressé par la livraison en  
véhicule électrique (VE) ?

→  Votre pharmacie effectue moins de 350 km  
par jour par véhicule?

→ Vous devez changer votre véhicule de livraison?
→  Vous souhaitez réduire les coûts d’opération 

de votre livraison?
→  Vous souhaitez offrir une borne de recharge  

 à vos clients ou employés?
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Épargnez de

10 000 $

20 000 $
à



« 

»

Avec Maillon Vert, nous avons 

optimisé nos livraisons et 

réduit nos km, en plus d’opter 

pour un VE pour nos deux 

pharmacies. Nos clients ont 

accès à une borne, notre image 

est bonifiée, et nous réduisons 

drastiquement nos coûts de 

transport. Des changements 

positifs pour la planète et la 

santé de tous!

Étude de faisabilité a/n livraison 
électrique et installation des 
bornes

Sélection du Ve et  
négociation avec les 
concessionnaires

achats et installation de bornes, 
demandes de financement et 
aménagement

calcul des sauvegardes 
financières et  
environnementales

communication de vos efforts  
et bons coups à vos clients →  Économies moyennes de 10 000 $ à  

20 000 $ sur la durée de vie du véhicule

→  accompagnement complet: nos experts 
gèrent le projet pour vous

→  Négociation du prix des bornes  
et des véhicules 

→  maximisation des montants de 
subvention disponibles

→  Bonifiez votre image avec des 
communications marquantes

UnE solUtIon 
clés En maIn 
En 5 étapEs

1
2
3
4
5

lEs bénéfIcEs 
dE notrE offrE 
spécIalIséE En 
pharmacIE: 

Hugo Flamand,  
pharmacien propriétaire,  
Joliette et St-Félix-de-Valois

 À partir de 1 000$ par pharmacie 

 Un accompagnement qui se paie  

 à même les rabais négociés! 

+ 
+ 

Conversion à la livraison éleCtrique 

CoNtACtEz-NoUs poUr UNE soUMissioN grAtUitE 
info@maillon-vert.com + 514 606-8814

optimisation des livraisonsConsultez nos autres offres > matières résiduelles pharmaCie CarboneutremC

http://maillon-vert.com/pdf/Offre_optimisationdeslivraisons.pdf
http://maillon-vert.com/pdf/Offre_matieresresiduelles.pdf
http://maillon-vert.com/pdf/Offre_pharmaciecarboneutre.pdf
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