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COMPTOIR URBAIN OBTIENT
L'ÉCOCERTIFICATION DES ENTREPRISES DE L'IEE
L'Institut d'écocertification des entreprises (IEE) a annoncé aujourd'hui que Comptoir Urbain, un commerce à
à Notre-Dame-de-Grâce, au Québec, a subi une évaluation environnementale et a obtenu l'« Écocertification
des entreprises » de l'Institut.
Comptoir Urbain, entreprise que Loren Dafniotis possède et exploite depuis l’an dernier, est une boutique, un
café et un espace communautaire de quartier offrant un éventail de produits de beauté et de soins corporels
entièrement naturels et biologiques. Dans ses nouveaux locaux depuis quelques semaines, sa clientèle attends
la grande ouverture dans les jours à venir…
Comptoir Urbain n’est pas qu’un simple magasin: Ce commerce œuvre à valoriser l'enseignement social, le
sens du partage des connaissances et de l'action communautaire. Cette démarche a pour but de favoriser et
d'inspirer des pratiques environnementales saines et durables dans la communauté.
« C'est inspirant de voir qu'une entreprise comme Comptoir Urbain a adopté une politique écologique en
choisissant d'offrir des produits entièrement naturels, des paniers de fruits et légumes biologiques, ainsi que
des ateliers et un lieu de rencontre pour ceux qui habitent le quartier. »
Mme Settels se dit très heureuse que cette entreprise ait passé l'évaluation environnementale de l'IEE et ait
obtenu la certification. « Les gens d'ici sont de plus en plus sensibles à la cause environnementale, au besoin
de vivre et de travailler de façon écoresponsable. Je suis convaincue que de nombreuses entreprises de la
région (la 4ième entreprise écocertifiée à Notre-Dame-de-Grâce) suivront bientôt l'exemple de Mme Dafniotis et
obtiendront leur écocertification », affirme-t-elle.
Le président d'IEE, (Institute for Green Business Certification – IGBC, É.-U.) Garry H. Peterson, présente ses
compliments à l'entreprise pour ses normes élevées et son engagement à l'égard de la santé et du bien-être de la
collectivité. Il les félicite également d'avoir obtenu l'Écocertification des Entreprises. « Comptoir Urbain est un
chef de file au sein du mouvement écologiste et pour la survie de notre planète », a affirmé M. Peterson.

L'Institut d'Écocertification des Entreprises (IEE) est la première organisation internationale de sa catégorie à
certifier les pratiques environnementales des entreprises. L'Institut utilise un système d’évaluation
environnementale exhaustif qui est en voie de devenir un modèle en matière de reconnaissance des
« entreprises écoresponsables ». L'évaluation environnementale porte sur 10 catégories d’actions différentes
qui aident à rendre le fonctionnement d'une entreprise plus respectueux de l’environnement et conforme aux
principes écologiques.
Le processus de certification de l'IEE est non seulement simple, mais aussi abordable pour les entreprises de
toute taille. L'IEE fournit des services de consultation aux entreprises et aux organisations en matière de
gestion environnementale et de durabilité, et est accrédité auprès du Bureau d'Éthique Commerciale (BBB®) et
a été attribué la cote A. Pour obtenir davantage de renseignements à propos de l'IEE, veuillez vous rendre au
www.ecoentreprise.ca
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