GREENING FREIGHT
Programs

What Natural Resources Canada
can do for you!
Natural Resources Canada has developed a suite of programs to help Canadian freight transportation companies
reduce their environmental impact while improving efficiency. Our programs can help inform decision makers who
want to save money, use less energy and lower emissions.

SmartDriver for Highway
Trucking
A free driver-training
resource providing
practical advice and
training to improve safety
and reduce fuel
consumption and
operating costs
On-line tools to reinforce
fuel-efficient best practices
for drivers
Master lesson plans,
presentations, participant
notes and other resources
to help instructors deliver
their own in-house
SmartDriver training

Green Freight Assessment Program

SmartWay

Contributions of up to $10,000 for
Canadian companies to complete
a third-party assessment of their
fleet and operations

A free system for tracking,
documenting and sharing
information about fuel use and
freight emissions

Assessments provide a
personalized report with identified
priorities and areas for
improvement

Tools to benchmark
operations, analyze year-overyear performance and
compare to industry peers

Recommendations to help reduce
operating costs and increase
profits while having a positive
impact on the environment

Use of SmartWay brand to
show customers and
competitors your efforts
toward sustainable
transportation

Additional funds to help
companies implement
recommendations from
assessments

Over 3,600 companies in this
international network
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Programmes de

TRANSPORT
ÉCOÉNERGÉTIQUE DE
MARCHANDISES
Ce que Ressources naturelles Canada
peut faire pour vous!
Ressources naturelles Canada a mis au point divers programmes afin d’aider les entreprises de transport de marchandises
canadiennes à réduire leur impact environnemental tout en améliorant leur efficacité. Nos programmes peuvent aider à
informer les décideurs qui souhaitent économiser, consommer moins d’énergie et réduire leurs émissions.

Conducteur averti pour le
camionnage routier
Une ressource gratuite offrant
des conseils pratiques et des
formations pour améliorer la
sécurité et réduire la
consommation de carburant
et les coûts d’exploitation lors
de la conduite.
Des outils en ligne pour
renforcer les pratiques
écoénergétiques exemplaires
des conducteurs.
Des plans de leçon, des
présentations, des
documents pour les
apprenants et d’autres
ressources pour concevoir
des programmes de formation
à l’interne.

Programme d’évaluation écoénergétique
des flottes de transport de marchandises
Une aide financière aux entreprises
canadiennes pouvant atteindre 10 000
$ pour l’évaluation des flottes et des
activités par une tierce partie.
Les évaluations permettent de produire
un rapport personnalisé ciblant les
priorités et les domaines d’amélioration.
Des recommandations pour aider à
réduire les coûts d’exploitation et
accroître les recettes tout en ayant un
effet positif sur l’environnement.
Des fonds supplémentaires pour aider
les entreprises à mettre en place les
recommandations établies dans les
évaluations.

SmartWay

Un système gratuit de suivi, de
consignation et de partage de
renseignements sur la
consommation de carburant et
les émissions liées au transport
de marchandises.
Des outils permettant d’évaluer
les activités, d’analyser le
rendement annuel et de le
comparer à celui des pairs.
L’utilisation de la marque
SmartWay pour montrer aux
clients et aux pairs les efforts
en matière de transport
durable.
Plus de 3 600 entreprises se
sont jointes à ce réseau
international.
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