CHARTE EN DÉVELOPPEMENT DURABLE – COURCHESNE LAROSE
Cette charte témoigne de l’engagement des dirigeants et des employés de Courchesne Larose à intégrer les
principes du développement durable dans toutes les sphères d’activité de l’entreprise (des processus de prise
de décision stratégique aux opérations quotidiennes), et ce dans le respect strict des lois et règlements en
vigueur.

NOTRE VISION ÉCORESPONSABLE
Courchesne Larose et ses sociétés affiliées se réinventent en permanence en mêlant écoresponsabilité et innovation pour contribuer
à la transition bas carbone et à la saine alimentation.
Notre conviction: offrir des fruits et légumes de qualité supérieure implique aussi de contribuer à une planète et une société plus
en santé.
Courchesne Larose et ses sociétés affiliées concentrent leurs efforts pour diminuer du mieux possible l’empreinte
environnementale de leurs produits et services, mais aussi pour contribuer à une industrie agroalimentaire régénératrice, à
travers :
-

La mise sur pied d’une chaîne d’approvisionnement responsable,

-

L’optimisation de ses opérations, depuis ses installations éco énergétiques, en passant par la conservation et la sécurité des
aliments, jusque dans sa chaîne logistique,

-

La valorisation de ses surplus pour éliminer le gaspillage alimentaire,

-

Son engagement durable vers l’utilisation d’emballages écoresponsables,

-

Et sa contribution historique à la sécurité alimentaire dans sa communauté.

Les pratiques internes de nos entreprises sont le reflet de leur vision d’affaires :
-

Les métiers et compétences évoluent pour suivre la modernisation des pratiques,

-

Nous continuons de garantir un environnement ouvert, participatif et propice à la progression de carrière.

NOTRE RAISON D’ÊTRE
De la terre au plaisir de déguster. Tout mettre en œuvre pour offrir à nos clients des fruits et des légumes frais de qualité supérieur
afin qu’ils puissent réjouir leurs consommateurs avec une offre variée et délicieuse. Car la qualité importe toujours.

NOTRE ENGAGEMENT
Nous avons pris conscience de notre impact sur le cycle de vie de nos activités et souhaitons poursuivre une démarche d’amélioration
continue de nos performances sociales et environnementales tout en visant la pérennité et la rentabilité de l’entreprise.
Pour ce faire, nous nous engageons à mettre en place des initiatives visant à :
▪
▪
▪
▪

Améliorer et mesurer notre empreinte environnementale sur tout le cycle de vie de nos activités;
Améliorer les bénéfices sociaux et environnementaux de nos activités;
Encourager la participation de tous nos employés;
Coopérer avec nos parties prenantes internes et externes.

Nous nous engageons aussi à maintenir en place un Comité Écoresponsable et d’allouer les ressources nécessaires à l’atteinte des
objectifs du Plan stratégiques Écoresponsable. La direction évaluera l’évolution du Plan stratégique écoresponsable au moins une fois
par année, fera les ajustements nécessaires pour faciliter sa mise en œuvre et assurera le lien avec sa stratégie d’affaires.
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NOS VALEURS
Nous portons les valeurs qui nous permettent de créer des relations à long terme avec nos partenaires stratégiques, nos employés,
nos clients et nos principaux fournisseurs :
▪
▪

▪
▪

Esprit de famille
Environnement de travail sain et harmonieux

Respect de la diversité et des individus
Approche de partenariat

NOS ORIENTATIONS STRATÉGIQUES
Nos actions seront inspirées par les orientations stratégiques suivantes qui nous guideront vers la mise en œuvre de notre Vision
écoresponsable.
ORIENTATION STRATÉGIQUE 1 :

Implanter une culture de développement durable au sein des sociétés participantes

ORIENTATION STRATÉGIQUE 2 :

Diminuer l’empreinte environnementale de nos produits et services

ORIENTATION STRATÉGIQUE 3 :

Contribuer à créer des systèmes alimentaires durables tout en diversifiant notre modèle
d’affaires

ORIENTATION STRATÉGIQUE 4 :

Garantir un environnement de travail ouvert, participatif et propice à la progression de carrière

CHAMPS D’APPLICATION ET RESPONSABILITÉ
La présente charte s’applique à tous les employés et sous-traitants de l’entreprise. Courchesne Larose encourage aussi ses
fournisseurs, ses clients et ses partenaires stratégiques à adopter des pratiques écoresponsables qui intègrent les principes du
développement durable.

AUTORITÉ ET ENTRÉE EN VIGUEUR
L’adoption de cette charte sera en vigueur à compter du 6 Janvier 2021.

Alain Routhier
Président
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