Ce que l’équipe SmartWay peut faire pour vous!
SmartWay offre à ses partenaires un accès sans frais à des ressources et à des outils qui les aident à surveiller leur économie de
carburant et à l’améliorer, ainsi qu’à réduire leurs émissions et leurs frais d’exploitation. Le programme SmartWay s’est également engagé
à reconnaître le travail de ses partenaires et à en faire la publicité.

Soutien individuel
Chaque entreprise qui adhère à SmartWay est associée à un gestionnaire de comptes
qui l’aidera tout au long du processus de soumission de l’outil et qui répondra
aux questions par téléphone ou par courriel. Après l’inscription d’une entreprise,
le gestionnaire de comptes sera sans cesse à la recherche de divers moyens
d’aider l’entreprise à s’améliorer, en lui offrant des ressources éducatives et des
webinaires personnalisés.

Rapports d’analyse comparative annuels
SmartWay remet aux entreprises un rapport annuel qui fournit des données d’analyse
comparative liées à leur rendement. Les entreprises peuvent ainsi :
§§ constater leurs améliorations d’une année à l’autre;
§§ effectuer des comparaisons d’une année sur l’autre;
§§ analyser leur rendement et les statistiques clés.
Grâce à ce rapport et aux Résultats – Émissions des transporteurs disponibles
en ligne, les entreprises de camionnage peuvent comparer leurs activités avec
celles de leurs pairs de l’industrie. Ces résultats peuvent motiver les entreprises de
camionnage à :

Comment améliorer votre rendement
Grâce à SmartWay, vous avez accès sans frais
à un programme en ligne pour les conducteurs
professionnels, soit le programme de formation
en ligne Conducteur averti. Ce cours, offert par
l’entremise du programme Écoflotte de Ressources
naturelles Canada, donne aux conducteurs de
l’information sur la façon de pratiquer une conduite
plus écoénergétique.
Écoflotte offre également des ressources et des
outils gratuits portant sur des sujets comme
la gestion du carburant, les technologies
aérodynamiques et les stratégies de réduction de
marche au ralenti, ainsi qu’un vaste éventail de
vidéos pour faciliter l’apprentissage.
Pour de plus amples renseignements, communiquez
avec l’équipe SmartWay au 1-855-322-1564, ou
par courriel à nrcan.smartway.rncan@canada.ca.

§§ cerner les possibilités d’amélioration;
§§ concevoir un plan d’action visant à améliorer l’économie du carburant et à réduire les frais d’exploitation.

Occasions d’apprentissage : webinaires
SmartWay offre gratuitement à ses partenaires des webinaires ciblant divers sujets, notamment la manière de saisir les données dans les
outils. Les partenaires peuvent également proposer un sujet de webinaire. Dites-nous ce que vous aimeriez savoir, et nous adapterons un
webinaire comme cela vous conviendra. Faites parvenir vos idées par courriel à : nrcan.smartway.rncan@canada.ca en indiquant en objet
« Idée de webinaire SmartWay ».

Visibilité
SmartWay consacre ses efforts à souligner les efforts à réduire la consommation de carburant des entreprises partenaires de SmartWay.
§§ La Liste des partenaires énumère chacun des partenaires sur les sites Web du Canada et des États-Unis.

§§ Les profils d’entreprise et les articles de fond mettent nos partenaires en vedette à partir de notre site Web et de courriels envoyés
aux partenaires.
§§ Les Prix d’excellence SmartWay sont décernés à des entreprises qui affichent un rendement supérieur en initiative environnementale
et sur le plan de l’efficacité énergétique.
§§ Des articles de presse sur les partenaires SmartWay sont affichés sur notre site Web smartway.rncan.gc.ca.
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