
 

 

  

POLITIQUE DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 

 

 

 

 

 

2017-2020 

http://www.cotnoirconsultation.ca


 

 

 

 
En tant qu’entreprise de services-conseils en 

développement durable, Cotnoir Consultation se 

fait un devoir de donner le bon exemple. 

Par ses objectifs, Cotnoir Consultation à l’ambition 

d’inspirer et d’encourager les organisations et les 

communautés à adopter le développement 

durable comme vision à long terme. 

Son but ultime est de contribuer à l’émergence 

d’un idéal de société où la qualité de vie de tous 

est garante d’une économie prospère respectant 

le bienêtre humain et les capacités environne-

mentales. 

Pour une équité intergénérationnelle! 

 

 

 

Maxime Cotnoir, M. Env 

Consultant en développement durable 

Cotnoir Consultation 
  

Engagement 



 

 

 

 

1.1 Visibilité de l’entreprise 

 

 Promouvoir l’entreprise grâce à une activité 

annuelle de promotion en collaboration avec 

l’un de nos clients. 

 

1.2 Qualité des services 

 

 Obtenir une moyenne de 80 % et plus de 

satisfaction auprès de nos clients suite à un 

programme ou un service reçu.  

 

 

1 Gouvernance 



 

 

 

 

2.1 Développement de nouveaux marchés 

 

 Étendre nos services aux 5 municipalités 

régionales de comté de la Gaspésie et percer 

le marché du Bas-Saint-Laurent. 

 

2.2 Consolidation des finances 

 

 Signer avec au moins 2 clients un contrat 

récurrent pour le Programme d’amélioration 

continue.  

 

 

2 Économique 



 

 

 

 

3.1 Diffusion du développement durable 

 

 Sensibiliser la population au développement 

durable en alimentant notre blogue avec un 

minimum de 6 articles par année. 

 

 

3.2 Implication dans la communauté 

 

 Offrir un minimum de 60 heures de bénévolat 

par année au sein d’activités s’harmonisant 

aux principes du développement durable. 

 

3 Social 



 

 

 

 

4.1 Gestion des matières résiduelles 

 

 Tendre vers le zéro déchet en informatisant 

nos opérations et en appliquant le réemploi, 

la récupération et le compostage. 

 

 

4.2 Lutte aux changements climatiques 

 

 Compenser la totalité de nos gaz à effet de 

serre provenant de nos déplacements et de 

notre consommation d’électricité.  

 

 

 

4 Environnemental 



 

 

 

 
Cette politique implique l’ensemble des activités 

et des acteurs de l’entreprise. Elle sera appliquée 

rigoureusement pour la réussite des objectifs.  

Un rapport annuel en développement durable 

sera publié afin d’assurer un suivi du plan d’action 

et de démontrer les efforts accomplis. 

La politique entre officiellement en vigueur au 

début 2017 pour se terminer en fin 2020. Une mise 

à jour sera subséquemment réalisée. 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à commu-

niquer avec la personne responsable :  

 

Maxime Cotnoir, M. Env 
Consultant en développement durable 

Cotnoir Consultation 

418-730-9855 

info@cotnoir.ca  
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