UNE CERTIFICATION INTERNATIONALE
ÉCORESPONSABLEMC
LA MRC DES MASKOUTAINS VOUS INVITE
À UNE SÉANCE D’INFORMATION
Au 1000 rue Dessaulles, Saint-Hyacinthe
de 7 h 30 à 9 h, le 5 juin 2019
À l’intention des dirigeants d’entreprises

DÉMARQUEZ-VOUS
PAR VOS
ACTIONS
ÉCORESPONSABLES

La MRC des Maskoutains vous offre de
participer à la première cohorte d’entreprises
écoresponsables de la région. Produits Neptune
et Soleno viendront partager leur expérience et
les bénéfices obtenus par cette certification.

Nous vous proposons de réaliser une
démarche stratégique d’une durée de 4
à 6 mois, pour faciliter la mise en œuvre
d’un modèle d’affaires et de pratiques
écoresponsables. À la fin de la démarche,
vous recevrez le Niveau 1 - Engagement
de la certification ÉCORESPONSABLEMC. La
démarche comprend:
1 Un accompagnement par des Experts de COESIO
cabinet-conseils en stratégie du développement
durable

Votre entreprise, via la démarche, adoptera
progressivement un processus de décision
stratégique écoresponsable, soit la prise
en compte des impacts économiques,
environnementaux, sociaux et de gouvernance
lors de vos choix d’affaires. En voici quelques
bénéfices:
1 D
 evenir un employeur de choix pour une maind’oeuvre de qualité
2 I mpact positif sur l’image et la notoriété

2 Des outils de gestion innovants et performants

3 C
 apacité à mieux répondre aux nouvelles exigences
des donneurs d’ordres

3 U
 n diagnostic en regard des enjeux DD

4 M
 obilisation et engagement des employés

4 U
 ne charte de développement durable

5 S timuler l’innovation et s’ouvrir à de nouvelles
opportunités d’affaires

5 U
 n plan stratégique ÉCORESPONSABLE

MC

«La démarche stratégique nous a permis d’aborder une grande réflexion, de développer notre conscience
environnementale et d’apporter des changements positifs présents comme futurs .»

Marie-Gaëlle Lacasse, , Directrice des ressources humaines, Avril Supermaché Santé

«La démarche nous a permis d’amorcer efficacement notre progression vers un modèle d’affaires et des pratiques
écoresponsables. De plus, nous sommes reconnus par un organisme certificateur de niveau international, c’est génial.»

Jonathan Brunet, Directeur qualité, MEPTEC

«C’est un engagement d’entreprise avec une nouvelle vision qui débute par la haute direction, par les employés, en
passant par les fournisseurs jusqu’aux clients. Par conséquent c’est changer nos habitudes en termes de conception,
d’approvisionnement et de vente.»

Komi Sokou, Responsable du développement durable, Groupe LCI Canada

La certification ÉCORESPONSABLEMC vous
permet en plus de:
Bénéficier
d’un réseau
d’entreprises
et de sa force
collective.

NE MANQUEZ PAS LE VIRAGE
ÉCORESPONSABLE EN ADHÉRANT À LA
COHORTE.

Accéder à des
subventions
d’envergure
pour des projets
structurants
écoresponsables.

Profiter de la
participation des
acteurs régionaux
pour financer une
partie de votre
démarche.

PARTICIPEZ À LA SÉANCE D'INFORMATION
DU 5 JUIN DE 7 H 30 À 9 H 30
M'INSCRIRE

