


Pratiques 
écoresponsables
=
Pharmacie verte et 
rentable



Déclaration de conflits d’intérêts 
potentiels ou apparents



Plan de la présentation
• Pourquoi le développement durable (« DD ») ?

• Comment être écoresponsable ?

• Le top 10 des actions!

• Et c’est… rentable

✔ DD = essentiel pour la pharmacie

✔ C’est aussi rentable

✔ Vous faites partie de la solution



Pharmacien, 
consultant 
DD

Fondateur de Maillon Vert en 2012

• 2e cycle en gestion de projet
• Associé Écologique LEED®

• ASP Démarrage d’entreprise, DEP Service-conseil
• Ambassadeur pour la Fondation David Suzuki
• Membre du Mouvement Québécois de la Qualité
• Conférencier national et coach entrepreneurial 

Pharmacie éco+responsable en développement depuis 2012
Démarche éprouvée: 3 ans de projet pilote et plus de         
15 000 heures de R&D
Solide équipe de consultants, soudée par une combinaison 
d’expertises 

Co-fondateur Sens éveil responsable en 2019



• Pénurie de ressources qualifiées

• Augmentation de la masse salariale

• Diminution des allocations 

• Diminution des prix des génériques

• Augmentation des dépenses

• Forte compétition

• Projet de loi n°41, Projet de loi n°28 

• Projet de loi n°81, Projet de loi n°92, Projet de loi n°31

• Augmentation des activités cliniques

Peu de temps disponible à la gestion!

Les défis commerciaux pour les 
pharmacies en 2020





La santé de la population 
passe par la santé de la 
planète!  
« Le pharmacien a le devoir 
primordial de promouvoir la 
santé et le bien-être de ses 
patients »
- (D. 467-2008, a. 6)

Notre mission : 
la santé de la population



Pourquoi le DD en 
pharmacie ?



La mauvaise gestion de l’environnement, au niveau mondial : 
• Concernent plus de 80 maladies;

• 24 % de la morbidité et 23 % des décès;

• 13 millions de décès par année!

Principales causes :
• Perturbateurs endocriniens;

• Changements climatiques;

• Pollution atmosphérique;

• Accessibilité à l’eau potable;

• Crises alimentaires.

Ref: Organisation mondiale de la santé (OMS)
Atlas de la santé et du climat 
et  l’Organisation météorologique mondiale (OMM)

Pourquoi le DD en pharmacie ?



Les clients le demandent…



96 % des pharmaciens 
propriétaires: 

« Conférence pertinente à la 
pratique »

- Marc-André Mailhot
au Congrès de l’AQPP

Les pharmacies veulent 
répondre…



… mais ne savent pas 
comment



Comment être 
écoresponsable ?



Meilleures pratiques écoresponsables
4 volets, 15 actions possibles

Implication sociale
• Comité DD
• Implication communautaire
• Implication des employés

Matières résiduelles
• Ici on recycle
• Gestion des Rx résiduels
• Utilisation des fioles et piluliers
• Utilisation des sacs
• Gestion du papier
• Gestion des circulaires

Produits et services
• Produits écoresponsables 

et offre alimentaire
• Services professionnels

Énergie et transports
• Transports
• Efficacité énergétique
• Bâtiment durable
• Émissions de GES



Top 10 des 
meilleures pratiques

Études de cas en pharmacie

2019 = 80 Pharmacies 
éco+responsablesMC



10 meilleures 
pratiques 
écoresponsables



Électrification des 
transports



Optimisation de la 
livraison
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Optimisation de la 
livraison



12 937 km

2 649 L

521 h

10 tonnes de 
CO2

= 17 193 $

Transports à Joliette



Introduire des produits écoresponsables 
pour :

• Se démarquer de la concurrence

• Améliorer le côté clinique 

Former l’équipe et l’intégrer à vos conseils 

Une offre plus responsable

Ne pas tomber dans l’écoblanchiment



78 000 circulaires/an : 

• 1,326 tonnes de papier économisée
par année 

• 23 arbres sauvegardés

• >10 000$ sauvés 

Diminution du papier –
Martine Pilon



1. Optimisation de la collecte : 6 870 $/an!
2. Optimisation du tri : 13 tonnes de déchets valorisés par 

année, soit 97 % des matières de la pharmacie
3. Reconnaissance : Attestation ICI ON RECYCLE niveau OR !

Ici on recycle!
À Mirabel



Planter des arbres à Lanoraie



Rapportez vos Rx
à Ste-Julienne
Optimisation des contrats de collecte: 

2 100 $ annuel

Optimisation du stockage, du tri et de la destruction

Plusieurs outils « sur mesure »

Sensibilisation de la clientèle

Affiches et feuillets

Formation accréditée par l’OPQ



Économies à 
Aylmer: 
5 800 $/année

Efficacité énergétique



= 70 000 

= 597 $

L’affaire est dans le sac – à 
Amqui!



Pharmacie carboneutreMC



Pharmacie carboneutreMC



Chacune des actions du programme  
améliore le bilan DD de la pharmacie!

Enjeux Solutions Impacts*

Gaz à effets de serre Transport, énergie 10 tonnes CO2

Papier Papier écoresponsable, 
diminution de la consommation

20 arbres, 75 000 litres 
d’eau, 1 tonne déchets, 3 

tonnes CO2

Communauté Activités communautaires +5 journées thématiques

Consommation responsable Produits écoresponsables +150 produits 
écoresponsables

Matières résiduelles Valoriser les matières +90 % de recyclage 
(40 tonnes)

*Données du programme à la Pharmacie S. Aubin et N. LaCasse

Impacts éco et sociaux



Et… c’est rentable!



Plusieurs bénéfices



Pierre Emmanuel Paradis, économiste et président

Étude économique 
Sur 7 pharmacies





Suivez-nous = appuyez-nous!



Merci !

Avez-vous des 
questions ?


