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Le 28 novembre 2016 
 
Antoine Dufour 
Conseiller en impact 
Ekodéfi 
CEIM 
33 rue prince 
H3C 2M7   
 
Objet : Confirmation de la participation de l’équipe Myko au Projet 
Mouvement - défi collectif en entreprise 
 
Cher M. Dufour, 
 
C'est avec grand plaisir que nous acceptons de collaborer avec Ekodéfi dans le 
cadre de Mouvement Novae. Notre expertise en quantification de l’empreinte 
environnementale des individus semble toute indiquée pour collaborer à 
l’élaboration des indicateurs de performance. 
 
Myko est un organisme à but non lucratif incorporé sous la Loi canadienne sur les 
organisations à but non lucratif le 22 juin 2015 avec le numéro d’organisation 
934302-4. Formé par une équipe multidisciplinaire de chercheurs de l’Université 
McGill, Myko a développé une méthodologie et un algorithme afin de mesurer 
l’impact écologique de gestes posés individuellement dans un objectif de 
quantification de l’empreinte écologique collective.  
 
Le protocole de Myko a été déployé à l’automne 2015 à travers une application 
mobile (www.myko.org) accessible sur le système iOS. Fort de son succès auprès 
de la communauté de McGill, Myko sera diffusé au sein de quatre édifices de 
l’université McGill afin de diminuer l’émission de gaz à effet de serre tout en 
visant la certification LEED. 
 
La collaboration avec Ekodéfi nous permettra d’offrir à votre organisation un 
protocole adapté et un algorithme répondant spécifiquement aux besoins de la 
campagne tout en vous offrant les outils analytiques permettant de colliger en 
temps réel l’impact environnemental individuel au sein de différentes 



communautés. À titre de consultant, nous nous portons gage de l’élaboration des 
indicateurs de performance pour les entreprises au sein de la « plateforme de 
mobilisation en développement durable ». Ces indicateurs permettront de 
quantifier l’impact des entreprises face au développement durable et d’inciter le 
passage à l’action des décideurs. 
 
C'est un grand honneur pour nous de pouvoir contribuer à l’intégration du 
développement durable au sein des jeunes entreprises du Québec. 
 
Nous attendons avec impatience vos nouvelles pour la suite du projet. 
 
Meilleures salutations, 
 
 
 
 
 
Richard Janda 
Président 
Plateforme Myko Score Social 
Professeur 
Faculté de droit 
Université McGill 
 


