NOTRE ENGAGEMENT POUR
UN DÉVELOPPEMENT DURABLE
Par l’ensemble de ses initiatives, Culture pour tous est amené à collaborer avec des acteurs de différentes sphères
d’activités, et ce, partout au Québec. Dans son énoncé de mission, l’organisme affirme que l’épanouissement des
individus est impossible sans culture. Nous pourrions ajouter qu’il en est de même sans une considération sincère
des enjeux environnementaux, voire sociaux et économiques, auxquels nous sommes plus que jamais confrontés.
C’est pourquoi nous estimons qu’il est impératif de nous engager dans la voie d’un développement durable de
nos activités afin d’influencer positivement le cours des choses et, éventuellement, d’inspirer nos collaborateurs à
faire de même. Il nous semble également essentiel d’être formés et de rester constamment à l’affût afin de nous
assurer de garder une vision actuelle et une compréhension globale de l’écoresponsabilité.
En adoptant une politique de Développement durable, nous nous engageons à diminuer significativement notre
empreinte environnementale, notamment en ce qui à trait aux émissions de gaz à effet de serre et la production
de matières résiduelles, tout en optimisant les répercussions positives sur les plans social, économique et culturel.

PRINCIPES DIRECTEURS
PARTICIPATION • COLLABORATION • TRANSPARENCE • SENSIBILISATION •
ÉQUITÉ SOCIALE • RAYONNEMENT • RESPONSABILITÉ

ORIENTATIONS
FAVORISER

INTÉGRER

ADOPTER

PROMOUVOIR

Favoriser la compréhension
et l’appropriation des
principes de développement
durable et susciter
l’engagement de l’équipe
envers ceux-ci.

Intégrer les principes du
développement durable à
l’ensemble des activités de
Culture pour tous.

Adopter des pratiques
réfléchies et structurées
permettant la réduction
de l’empreinte
environnementale des
activités de l’organisme.

Promouvoir l’importance
de l’écoresponsabilité
par l’entremise de nos
activités et à travers nos
partenariats.

Consulter la politique complète

Tenez-vous informés de nos actions en vous abonnant
à notre infolettre, en nous suivant sur les réseaux
sociaux (Facebook, Twitter et Linkedin) ou en consultant
nos rapports annuels d’activités.

Cette démarche a été entamée avec le Réseau des
femmes en environnement, grâce à l’accompagnement
offert par la Caisse de dépôt et placement du Québec et
le Fonds d’action québécois en développement durable.

