
Politique de
développement durable

Pour ce faire, nous croyons que la qualité du service et l’implication locale de
l’entreprise doivent être conservées afin de prévenir un déracinement et une
déconnexion avec les enjeux réels de nos clients et partenaires. Nous
considérons que se démarquer de la compétition tout en conservant une
profitabilité et un milieu de travail stimulant est un défi essentiel à relever. 

Depuis quelques années, LCL s’efforce d’offrir un service professionnel
irréprochable. Notre importante croissance des dernières années démontre
la qualité de celui-ci. Loin de vouloir retenir cette croissance, nous aspirons à
devenir une firme incontournable du domaine du génie, de l’environnement
et du développement durable.

Vision
Notre vision est de mettre en place une équipe
pluridisciplinaire liée par les sciences de la terre
dédiant leurs aptitudes aux enjeux
environnementaux relatifs au sol, à l’eau, à la vie
et à l’air.

Mission
Notre mission fondamentale est de participer à
l’évolution sociale et écologique de notre ère.



Chez LCL, les employés sont notre force et composent l’ADN même de
l’entreprise. Le recrutement, la rétention et la formation du personnel sont au
centre de nos préoccupations. 

Notre force,
nos employés

Dites-nous où vous voulez aller.
On va trouver le bon chemin.

En tant que fournisseur de services environnementaux, nous devons
conserver des critères élevés en matière d’environnement pour nos clients et
partenaires. De ce fait, l’intégration de pratiques toujours plus écologiques
est notée comme étant capitale.

Cela dit, de plus en plus d’organisations s’engagent dans une démarche
concertée visant à promouvoir le développement durable et à appliquer ses
principes tout en rendant public leur engagement. Dans cette visée, LCL
souhaite inscrire son engagement dans une politique de développement
durable, permettant ainsi d’encadrer la volonté des parties prenantes à
poursuivre dans cette voie au profit de l’organisation et de la société en
général.

Concrètement,
La politique de développement durable a pour objectif d’influencer et
d’améliorer les méthodes de gestion globale de l’entreprise. L’organisation
désire intégrer les valeurs du développement durable dans la gestion de
l’entreprise, dans une optique d’écoresponsabilité, de responsabilité sociale et
de pérennité des affaires.



Quatre principes directeurs découlent
de ces engagements.

Milieu de travail inspirant. Nos employés permettent à l’entreprise d’atteindre
des niveaux toujours plus élevés de réussite. C’est pourquoi nous nous
assurons de créer une ambiance inclusive, décontractée et de dépassement
de soi tout en permettant un horaire flexible et une communication
horizontale.

Développement local et sensibilisation. Conscient qu’aucun changement ne
se fait seul, nous voulons poser des actions qui auront un impact positif sur la
collectivité. Nous voulons informer celle-ci et les principaux acteurs sur les
enjeux climatiques en plus de favoriser l’engagement de nos employés dans
la communauté locale.

Environnement et pratiques écoresponsables. Nous associons une grande
importance à ce que nos paroles soient suivies d’actions concrètes. Par
conséquent, nous voulons réduire et compenser nos émissions de GES
chaque année, nous approvisionner en services et biens écoresponsables et
devenir un leader auprès des PME en matière de transport durable.

Contribution à l’innovation. Voulant continuellement nous démarquer, nous
développerons de nouvelles méthodes afin de nous adapter au marché en
continuelle évolution, en plus de devancer celui-ci par des pratiques avant-
gardistes. Nous voulons favoriser le partage de connaissances chez nos
employés, mais également à l’externe par des conférences et par la
participation à différents projets et recherches universitaires ou corporatifs.



La présente politique de développement durable formalise ainsi les
engagements de LCL. Cette dernière s’adresse à tous les employés et
partenaires de LCL. Elle chapeaute toutes les autres politiques déjà
instaurées dans l’organisation. Notre politique DD devient ainsi la politique qui
encadre les comportements et les stratégies provenant des autres politiques.

RESPONSABILISER 

Par cette politique, nous nous engageons à définir les principes de DD
inhérents à l’entreprise, à les intégrer dans nos processus de gestion et de
prise de décision tout en s’assurant d’agir en cohérence avec ceux-ci dans
nos pratiques quotidiennes. Nous nous engageons à faire preuve d’initiative,
à favoriser le partage de connaissances et à impliquer nos partenaires,
fournisseurs et employés dans la réalisation des objectifs de DD. Nous
souhaitons également encourager la population à poser des actions en ce
sens. Enfin, nous nous engageons à l’amélioration continue de nos pratiques
en concordance aux innovations et opportunités qui se présentent. Enfin, tous
résultats seront mesurés et les progrès évalués et diffusés.

Sachant cela, trois axes distincts ont été déterminés à l’intérieur de celle-ci:

Faciliter l’adhésion des parties prenantes de
l’organisation autour d’une vision commune
sur les engagements de l’organisation en
matière de développement durable.

PASSER À L’ACTION  

PERFECTIONNEMENT

Assurer une cohérence entre la vision, la
mission et les valeurs de l’organisation et les
actions qui seront mises en œuvre.

Planifier et faire évoluer avec agilité les
actions permettant à l’entreprise et ses
employés à atteindre les objectifs
escomptés.

Ambitions


