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I ntéressés par le phénomène, bon 
nombre de collaborateurs se ral-
lient à la cause de Nature-Action 

Québec et de la Table de concertation sur  
l’environnement et les véhicules rou-
tiers du Québec. C’est le cas du cabinet  
d’assureurs Racine et Chamberland, qui 
participe à sa façon au succès de cette 
campagne environnementale.

De concert avec NAQ
Bien entendu, pour assainir notre planète, 
chacun doit faire sa part. Puisque le souci 
d’épurer son environnement de travail 
afin d’en bonifier la qualité devient conta-
gieux, plusieurs propriétaires d’ateliers de 
mécanique seront heureux d’apprendre 
que l’énergie investie pour obtenir l’ac-
créditation Clé Verte pourrait, en fin de 
compte, se transformer en de rondelettes 
économies.

L’équipe de Racine et Chamberland, un 
cabinet de courtage en assurance de 
dommages situé à Montréal, revendique 
plus de 115 ans d’expérience. Rémi 
Martin s’est joint à l’équipe de courtiers 
de Racine et Chamberland et partage les 
mêmes valeurs, soit le désir d’offrir un 
service hors pair, des conseils judicieux et 
l’accès à la prévention des sinistres et à la 
gestion des risques.

« Aux assemblées regroupant les gens du 
milieu des ateliers mécaniques, à force de 
côtoyer des représentants de bannières 
soucieux d’améliorer leur sort et de faire 
avancer leur industrie, on finit par voir les 
choses autrement », explique-t-il.

 « Il y a bien dix ans maintenant que nous 
entendons la belle musique jouée par 

Nature-Action Québec. En harmonie avec 
l’organisme, nous avons décidé de valori-
ser l’accomplissement des clients certifiés 
Clé Verte, qu’ils soient couronnés bronze, 
argent ou or. » 

Aide-toi, et le ciel t’aidera 
Afin de parvenir à l’accréditation, les 

employés et gestionnaires d’ateliers de 
mécanique doivent assimiler et appliquer 
les diverses recommandations suggé-
rées par le programme. Pour appuyer 
cette saine démarche, consistant notam-
ment à gérer adéquatement les huiles et 
les filtres usés, les papiers imbibés de 
substances inflammables, les déchets 
toxiques et divers polluants susceptibles 
de mettre en péril la structure et l’avenir 
de l’entreprise, Racine et Chamberland 
proposent aux commerçants un pro-
gramme avantageux.

« Notre analyse inclut, moyennant des 
frais modiques, une évaluation complète 
et précise du bâtiment, pour que le client 
bénéficie d’une protection totale et qu’il 
obtienne une indemnité juste en cas de 
sinistre. »

Travailler en toute quiétude
Certes, porter bien haut la bannière Clé 
Verte implique rigueur et persévérance, 
mais lorsque les principes du système 
sont bien ancrés, exercer le suivi demeure 
à la portée de tous.

« Le certificat Clé Verte est valide pour 
deux ans, mais celui qui se donne la peine 
d’ennoblir son lieu de travail le fait pour 
longtemps », soutient l’assureur. « Pour 
nous, dans la plupart des cas, revalider 
la police devient donc une formalité. » Il 
s’agit donc d’un souci de moins pour tous 
ces propriétaires consciencieux, absorbés 
par la réalité du quotidien.

« Effectivement, notre devoir est d’aider 
les gens à prévoir l’imprévisible, pour qu’ils 
puissent travailler en toute quiétude »,  
conclut Rémi Martin.  

Racine et Chamberland

Une offre bonifiée pour  
les propriétaires d’ateliers certifiés
Depuis ses premiers jours, le programme de certification environnementale Clé Verte, qui vise à 
souligner les efforts des ateliers de services automobiles écoresponsables, ne cesse d’évoluer. 

environnement

PH
OT

O 
: R

aC
in

e 
eT

 C
Ha

m
be

Rl
an

d

Rémi martin explique que le cabinet d’assureurs Racine et 
Chamberland participe à sa façon au programme Clé Verte.
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« Notre devoir est 
d’aider les gens à prévoir 
l’imprévisible pour qu’ils 

puissent travailler en toute 
quiétude. »

Rémi martin, Courtier en assurance 
chez Racine et Chamberland


