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• L’intensité énergétique 
de notre bureau 
(quantité d’énergie 
utilisée par secteur)  
se situe à 1.07 GJ/m2,  
soit un peu plus bas } 
que la moyenne de 
}1.08 GJ/m2.

 
OBJECTIF POUR L’AN 
PROCHAIN :

• Mesurer nos émissions 
de carbone totales en 
utilisant notre nouvel outil 
de mesure de carbone 
de Carbone 613, et 
chercher de nouveaux 
moyens de réduire  
notre consommation 
d’énergie.

 

• L’intensité de notre 
consommation d’eau 
(quantité d’eau utilisée 
par secteur) se situait 
en moyenne à 29,3 
litres par employé 
par jour, ou  0.66 m3/
m2, ce qui est inférieur 
à la  consommation 
moyenne de  0.8 m3/m2.

 
OBJECTIF POUR L’AN 
PROCHAIN :

• Réduire la 
consommation totale 
d’eau et améliorer les 
pratiques entourant 
l’utilisation et la 
conservation de l’eau.  

 

• Notre taux de diversion 
de déchets (quantité 
de déchets qui ne 
se rendent pas au 
dépotoir) était de 85% et 
notre montant total de 
déchets était de 506.84 
kg. (NB : prorata des 
données pour six mois.)

 
OBJECTIF POUR L’AN 
PROCHAIN : 

• Effectuer une 
vérification complète 
de notre production de 
déchets pour obtenir 
un portrait plus clair  de 
notre production totale 
et de notre diversion.

 

• 50% du personnel n’a 
pas de voiture et 
ceux qui en ont une 
s’engagent à prendre 
le moyen de transport le 
plus écologique lorsque 
possible.  Des options 
d’horaires modifiés ont 
beaucoup réduit le 
besoin de conduire pour 
ceux qui habitent plus 
loin du centre-ville.

 
OBJECTIF POUR L’AN 
PROCHAIN :

• Improve our data 
collection system to 
make more accurate 
annual comparisons by 
mode of transportation 
and GHG emissions. 

 

• Nous n’avons pas 
formellement tenu 
compte de nos achats 
de produits et services 
écologiques, mais avons 
acheté des produits 
de papier recyclés, 
des enveloppes 
certifiées FSC, des 
produits nettoyants 
biodégradables, et 
avons fait affaire avec 
des traiteurs locaux pour 
nos événements.

 
OBJECTIF POUR L’AN 
PROCHAIN :

• Développer des lignes 
directrices pour les 
achats écologiques 
et établir un moyen 
d’assurer l’adhésion.

 

• Malgré notre roulement 
de 16% chez nos 
employés, plus élevé 
que la moyenne, 
nous offrons des 
arrangements de 
travail flexibles, en 
plus de l’assurance-
invalidité et d’une 
gamme d’avantages 
sociaux comparables 
aux normes du secteur. 

 
OBJECTF POUR L’AN 
PROCHAIN :

• Développer des 
moyens de mesurer 
l’engagement des 
employés et des 
stratégies d’attraction 
et de rétention du 
personnel.  

énergie eau déchets transport acquisition environnement 
de travail

RAPPORT SUR LA DURABILITÉ 2015   V I V R E  S E L O N  N O S  V A L E U R S
En tant qu’organisme sans but lucratif dans le domaine environnemental, nous sommes engagés 
à vivre et à agir selon nos valeurs dans notre propre milieu.  Voici nos accomplissements dans 
six domaines clés et les étapes que nous anticipons pour réduire notre empreinte écologique 
organisationnelle l’an prochain.


