FAITS SAILLANTS DES INITIATIVES
ENVIRONNEMENTALES

Soucieuses de l’importance de préserver l’environnement, Québecor et ses filiales
posent des gestes au quotidien pour réduire leur empreinte écologique, tout en
encourageant leurs employés, leurs clients, leurs collaborateurs et le grand public
à adopter des habitudes écoresponsables.

PLANTATION DE PLUS
DE 700 000 ARBRES!
• Plus de 325 000 arbres plantés avec
le Jour de la Terre Québec grâce
au programme Facture en ligne de
Vidéotron
• Mis en place, avec le Bureau du
cinéma et de la télévision du Québec,
d’un plan d’action afin d’accélérer
le déploiement des productions
audiovisuelles écoresponsables

• Québecor, collaboratrice officielle du
programme 375 000 arbres du Jour de
la Terre Québec qui a pris fin en 2018

Près de 7,5 millions de produits et
accessoires électroniques désuets
recyclés depuis 2012

• Plantation de plus de 400 arbres sur
les sites de Québecor

• Compostage au siège social de TVA

EMPLOYEUR VERT !
• Vidéotron nommée employeur vert
2019 par la firme Mediacorp Canada

ENCOURAGER LE TRANPORT
DURABLE

• Groupe TVA a remporté en 2018 le
premier prix du Défi Entreprises de la
Semaine québécoise de réduction de
déchets

Adhésion de Québecor aux
programmes OPUS+ de la STM et BIXI
corporatif pour favoriser la mobilité
durable chez ses employés

L’EAU EMBOUTEILLÉE
C’EST FINI !
Élimination des bouteilles d’eau à usage
unique au sein des filiales de Québecor

• Plus de 80 employés, ambassadeurs
verts, s’impliquent en dehors du
cadre de leur travail dans des projets
et activités de sensibilisation à
l’environnement

• Gestev est certifiée par la norme BNQ9700-253 en gestion responsable
d’événements du Bureau de
normalisation du Québec depuis 2011

• Un des plus hauts et des plus vastes
toits verts au Québec installé au
siège social

RESPECTER LES RESSOURCES

SOUTENIR
L’ÉCONOMIE DURABLE

• Déploiement d’un projet d’efficacité
énergétique au siège social permettant
de réduire 269 tonnes de GES émis
chaque année

Depuis 21 ans, les bourses PierrePéladeau ont permis de soutenir le
démarrage de plus de 60 entreprises
dont AddÉnergie, RVE et Effenco,
œuvrant dans les industries de
l’électrification des transports et de
l’efficacité énergétique

• Impression des livres en noir et
blanc sur du papier 100 % recyclé
postconsommation et des magazines
sur du papier certifié FSC®

• Adoption et publication d’un code de
conduite des fournisseurs

