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CONTEXTE 

La biodiversité est un enjeu de société qui retient de plus en plus l'attention des 

citoyens, des décideurs et de la communauté des affaires. 

La fragmentation et la destruction des habitats ainsi que la pollution associées 

au développement économique et à l’occupation humaine du territoire, 

augmentent la pression sur les espèces animales et végétales qui ne peuvent 

plus répondre à leurs besoins vitaux. Pourtant, des écosystèmes en bonne santé 

et la biodiversité qu’ils supportent fournissent à la société de nombreux services.  

Souvent malmenée, la biodiversité doit faire l’objet de pratiques de 

gouvernance durable au sein des organisations visant à minimiser leurs 

répercussions négatives sur les écosystèmes et à optimiser leurs opportunités 

d’affaires. 
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NOTRE APPROCHE 
TREBORA Conseil offre un accompagnement spécialisé en stratégie et en 

gouvernance durable, incluant la protection de la biodiversité. Cet exercice 

d’accompagnement se décline en trois volets : une meilleure connaissance des 

enjeux (apprendre), une expertise technique (expertiser) et une mise en valeur 

de l’organisation (bonifier). 

Trebora Conseil se distingue par une approche intégratrice, adaptée aux 

besoins de la clientèle et aux secteurs d'activités concernés. Elle  tient compte 

de la réglementation et des meilleures pratiques selon les codes sectoriels 

reconnus. L'approche s'appuie également sur la prise en considération des 

attentes des parties prenantes en matière de biodiversité, à différentes échelles 

d’intervention, régionale, nationale et internationale.  
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NOS SERVICES 

En matière de biodiversité, Trebora Conseil accompagne les organisations pour 

identifier les pistes à développer et agir à différents niveaux pour protéger la 

biodiversité. Nos experts vous permettent de bénéficier d’un large choix de 

services complémentaires afin d’obtenir des résultats concrets et durables : 

 Accompagnement personnalisé et courtage des connaissances en matière 

de biodiversité :  

développement stratégique et intégration de la biodiversité dans les 

politiques, les plans d’affaires ou les activités ;  

évaluation et comptabilité des services écosystémiques et de la 

biodiversité ; 

analyse de cycle de vie de projets ou d’activités en lien avec les impacts 

sur la biodiversité ; 

 Accompagnement en matière d'évaluation des impacts sur la biodiversité et 

de préparation pour le processus d'examen public de ces impacts, aussi 

bien à l'échelle du Québec qu’à l'échelle canadienne ; 

 Accompagnement en matière de consultation des parties prenantes ; 

 Formation ciblée en matière de biodiversité ; 

 Identification de subventions et de potentiels de marché pour les 

organisations.  
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