
Notre mission est de bâtir, valoriser et défendre la réputation de nos clients 
par la communication stratégique.

Dans l’accomplissement de cette mission, nous intégrons les principes de 
développement durable et de la communication responsable aux conseils, 
stratégies, activités et outils que nous offrons à nos clients.

Afin d’optimiser notre contribution au développement durable, nous prenons 
en compte les impacts économiques, sociaux et environnementaux de nos décisions 
et activités, dans une perspective d’amélioration continue.

Notre politique de développement durable s’appuie  sur sept principes: 

enraciner 
le développement 
durable dans l’entreprise 
• Incorporer progressivement les principes de 

développement durable dans notre mission, 
vision, valeurs et planification stratégique. 

• Habiliter les membres de l’équipe à intégrer 
des pratiques de développement durable et de 
communication responsable dans la réalisation 
de leurs mandats.

• Définir et mettre en place des mécanismes 
pour baliser la communication responsable.

faire connaitre et élargir 
nos services en développement 
durable
• Bonifier et faire connaitre notre offre de service 

incluant les volets développement durable et 
communication responsable à nos parties prenantes.

• Conseiller nos clients en matière de communication 
responsable.

• Interagir régulièrement avec nos parties prenantes 
de façon à favoriser la compréhension et la 
promotion de notre engagement en matière 
de développement durable.

valoriser
l’approvisionnement responsable
• Bonifier nos pratiques d’approvisionnement 

responsable.
• Conseiller et soutenir nos clients dans l’adoption 

de pratiques d’approvisionnement responsable.

poursuivre notre 
engagement 
dans la communauté
• Poursuivre notre engagement dans différentes 

causes sociales.
• Encourager le bénévolat chez les employés.
• Partager l’engagement social de l’entreprise.

développer une gestion 
respectueuse de l’environnement
• Mettre en place des mesures de gestion durable

 des matières résiduelles.  
• Améliorer notre bilan énergétique en implantant 

des mesures d’économie d’énergie et d’efficacité 
énergétique.

• Encourager l’utilisation des modes de transport 
durable lors des déplacements d’affaires et des 
déplacements domicile-travail.

• Réduire l’impact environnemental de nos produits.

agir 
en employeur responsable
• Entretenir un milieu de travail sain et stimulant 

permettant aux membres de l’équipe de développer 
et déployer pleinement leurs talents et compétences 
au service de nos clients. 

• Favoriser le maintien de relations fortes et enrichis-
santes qui participent à une culture de collaboration 
et à un esprit d’équipe. 

• Renforcer les mesures visant le maintien 
et l’amélioration de la santé et du bien-être 
des membres de l’équipe.

assurer la transparence 
dans nos actions de 
développement durable et 
de communication responsable
• Mesurer nos efforts et publier nos réalisations 

en matière de développement durable et de 
communication responsable.

• Rendre accessible l’information en rapport avec 
notre démarche de développement durable aux 
parties prenantes.

• Impliquer nos parties prenantes dans l’évaluation 
de nos résultats.
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