
Gestes d’entreprise   Détails

Transport durable

1 Réduire les émissions de gaz 
à effet de serre provenant des 
voyages d’affaires

•   Adopter une politique interne pour les voyages d’affaires afin 
d’encourager le transport durable

•   Développer un système de gestion d’inventaire pour mesurer les 
émissions de gaz à effet de serre annuellement 

•   Déterminer une cible de réduction pour les voyages d’affaires pour la 
première année

•   Optimiser les outils électroniques (vidéoconférence, téléconférence, 
télétravail) pour réduire les déplacements reliés au travail

2 Encourager les solutions de 
transport durable pour le travail 

•   Adopter une stratégie de transport durable en encourageant 
l’utilisation des transports en commun, le covoiturage, le vélo et la 
marche pour se rendre au travail

Commerce équitable et consommation responsable

3 Promouvoir les achats 
socialement responsables, 
durables et écologiques

•   Promouvoir la consommation responsable dans les annuaires au 
Canada

•   Produire des annuaires de façon responsable
•   Sensibiliser les employés et les utilisateurs concernant les effets de 

leurs choix en tant que consommateurs

4 Faire des choix d’achats 
socialement responsables, 
durables et écologiques

•   Adopter une politique d’approvisionnement durable 
•   Maintenir l’achat de papier 100 % recyclé pour les bureaux de GPJ
•   Imprimer les rapports financiers (annuels et trimestriels) sur du 

papier 100 % recyclé
•   Acheter des cadeaux d’entreprise responsables
•   Accroître graduellement la proportion de matériel promotionnel 

éthique dans le Magasin de marque GPJ

5 Promouvoir l’achat de produits 
certifi és équitables

•   Offrir un choix de café certifié équitable dans chaque cafétéria

•   Encourager les fournisseurs à sélectionner et à offrir d’autres 
produits certifiés équitables 



Gestes d’entreprise   Détails

Agriculture écologique

6 Promouvoir l’agriculture 
soutenue par la communauté, 
biologique et locale

•   Publier de l’information sur l’agriculture biologique locale dans les 
annuaires

•   Encourager les organisations locales d’aliments biologiques à 
annoncer dans les annuaires

Effi cacité énergétique

7 Mettre en place des mesures 
d’effi cacité énergétique dans les 
bureaux de GPJ

•   Mener un audit de consommation énergétique pour les bureaux de GPJ
•   Après l’évaluation, améliorer les mesures d’économie d’énergie, 

comme installer des dispositifs d’économie et régler la température 
avant d’utiliser l’air climatisé

•   Mettre en place et communiquer la politique d’économie d’énergie 
(éclairage) 

•   Sensibiliser les employés à l’efficacité énergétique en participant à 
des initiatives telles que l’Heure pour la Terre

8 Encourager les distributeurs de 
GPJ à réduire leurs émissions de 
gaz à effet de serre

•   Informer les distributeurs de l’engagement environnemental de GPJ 
•   Discuter des opportunités de réduction d’émissions de gaz à effet 

de serre et les encourager à amasser des données pour soutenir 
l’inventaire d’émissions de gaz à effet de serre de GPJ

Gestion des matières résiduelles

9 Encourager la réduction à la 
source des annuaires

•   Encourager le public à utiliser les annuaires en ligne et mobile de GPJ 
•   Distribuer les annuaires résidentiels aux deux ans dans les grands 

marchés urbains 
•   Offrir aux consommateurs l’option de choisir le nombre d’annuaires 

Pages JaunesMC désiré

10 Encourager le recyclage 
d’annuaires

•   Développer des partenariats avec les municipalités et les provinces 
pour encourager les résidants et les entreprises à recycler 

•   Produire des annuaires facilement recyclables 

11 Encourager la réduction à la 
source et le recyclage dans les 
bureaux de GPJ

•   Mettre en place des programmes internes tels que l’initiative de 
réduction de papier et le recyclage d’appareils électroniques

•   Mettre en place un système de suivi pour mesurer l’utilisation du 
papier et établir une mesure de réduction 

Implication sociale et solidaire 

12 Encourager l’engagement social 
des employés

•   Soutenir les employés dans leurs efforts de collectes de fonds pour 
des organismes locaux et dans leurs activités de bénévolat en faveur 
de l’organisme de charité privilégié par GPJ 


