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Énoncé de politique de développement durable 
L’urgence climatique et l’utilisation des ressources au-delà de la capacité régénératrice de la Terre 
impose de modifier nos façons de faire de manière agressive. Cette transition vers l’économie 
verte implique tous les acteurs de la société. Conséquemment, AppEco entend jouer un rôle actif, 
tant par les conseils qu’elle procure à ses client.e.s que dans l’action de son personnel, afin de 
faire de l’essor de notre économie verte un élément de fierté de la société québécoise. C’est dans 
cette optique que la présente politique est énoncée. 
 
Cette politique se veut alignée avec les Objectifs de développement durable adoptés par l’ONU 
et la Stratégie gouvernementale de développement durable du Québec, que nous appuyons. 
Nous aspirons à dépasser les attentes que d’aucuns pourraient anticiper d’une PME, comme la 
nôtre, qui s’engage à la carboneutralité et qui entend le démontrer, à terme, par une certification 
adaptée en bonne et due forme.   

Gestion énergétique  
• Profitant d’un approvisionnement avantageux dû à la production hydroélectrique 

québécoise, les employé.e.s d’AppEco entendent maximiser l’efficacité énergétique de 
leurs appareils et l’utilisation de produits écoénergétiques afin de contribuer à la gestion 
de notre richesse naturelle; 

o Les ordinateurs de la compagnie sont paramétrés afin de se mettre en veille pour 
les pauses d’une durée de plus de 10 minutes ; 

o Les employé.e.s s’engagent à gérer l’éclairage de leur lieu de travail en 
privilégiant la lumière naturelle durant la journée ; 

• Les employé.e.s sont invités à minimiser l’utilisation de la voiture à essence et de l’avion 
au profit du transport en commun, du transport actif et des rencontres virtuelles ; 

• AppEco a mis en place un registre des déplacements utilisant des énergies fossiles et 
s’engage à compenser annuellement les émissions de GES liées à l’utilisation d’une 
voiture à essence et de l’avion par l’achat de crédits carbone auprès de Carbone Boréal. 



 

Consommation et production durable 
• AppEco favorise le télétravail; elle fournit à ses employé.e.s l’équipement et le soutien 

financier raisonnable dont il/elle a besoin pour télétravailler. En revanche, elle s’attend à 
ce qu’il/elle prenne toutes les mesures nécessaires pour que son lieu de travail soit libre 
de dangers physiques et aménagé de façon à prévenir toute blessure; 

• Les employé.e.s adhèrent aux principes de l’économie circulaire : 
o Ils sont encouragés à réduire autant que possible l’utilisation de produits à usage 

unique ; 
o Ils favorisent l’utilisation de produits avec un contenu recyclé ; 
o Ils minimisent l’utilisation du papier en profitant des avantages de l’infonuagique 

et, lorsque nécessaire, ils impriment les documents en mode recto-verso sur du 
papier certifié FSC ; 

o Ils privilégient les cartouches d’encre recyclable et s’engagent à recycler les 
cartouches vides via un opérateur certifié ; 

o Ils s’engagent à ce que tous les équipements électroniques désuets réintègrent 
l’économie circulaire, que ce soit par l’entremise de dons ou d’un recyclage 
auprès d’Électrobac ou d’un point de dépôt des SerpuariensTM; 

• AppEco s’engage à favoriser l’achat des équipements et fournitures de sources locales et 
responsables. 

Information, sensibilisation, éducation  
• AppEco favorise la diffusion des savoirs en planifiant mensuellement une rencontre de 

ses employé.e.s afin d’échanger sur les apprentissages personnels et pour discuter des 
progrès quant à la réduction de GES; 

• Les buts et des objectifs de la présente politique sont communiqués à l’ensemble du 
personnel, ainsi qu’aux client.e.s et autres parties prenantes;   

• Au minimum une fois par année, les employé.e.s s’engagent à participer ou faire un don 
à un événement ou une cause environnementale. 

Certification 
• AppEco reconnaît que la transition vers une économie verte est un processus itératif qui 

se réalisera sur plusieurs années. Elle s’engage à améliorer ses processus en continu afin 
de réduire son empreinte carbone et obtenir, au plus tard en 2025, une certification 
d’entreprise (PME) écoresponsable auprès d’un organisme indépendant reconnu par les 
gouvernements.  

• Annuellement, AppEco entend réaliser une autoévaluation de ses efforts, en 
communiquer les résultats et se doter d’un plan d’action pour la mise en œuvre de pistes 
d’amélioration. 

 
La personne responsable au sein d’AppEco de la mise en oeuvre et du suivi de la présente 
politique de développement durable est Richard Fahey. 
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