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Questionnaire par catégorie

Consultez le descriptif des différentes catégories en pages 4 et 5 afin de bien identifier celles pour lesquelles vous
avez le plus de chance de remporter un prix. Vous pouvez présenter votre entreprise dans deux catégories différentes.
Vous ne pouvez postuler dans une catégorie pour laquelle vous avez gagné un prix au gala de l’an dernier.
Vous devez répondre aux questions de la catégorie pour laquelle vous postulez. Dans la mesure où une question n’est
pas pertinente pour votre secteur d’activité ou qu’elle ne s’applique pas à votre entreprise, veuillez l’indiquer. Les points
attribués à cette réponse seront répartis proportionnellement aux autres questions.
Si vous postulez pour deux catégories différentes, vous devez répondre aux questions de chacune de ces catégories.
Maximum 500 mots par question.
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L'ÉCORESPONSABLE
Développement durable

Votre entreprise a réalisé un projet écoresponsable ou pris des initiatives favorisant le développement
durable. Vous avez déployé des efforts concrets en matière de responsabilité environnementale et
de saine gouvernance.
1.

Quelles sont vos motivations à favoriser le développement durable dans votre entreprise?

2.

Quelles ont été les mesures prises afin de réduire l'impact de vos activités
sur l'environnement (initiative d’efficacité énergétique, gestion des matières
résiduelles, réduction d’émission de gaz à effet de serre, réduction
d’emballage, etc.)?

3.

Quelle est votre politique d’approvisionnement en regard à l’écoresponsabilité
(achat local ou régional, produit provenant de pays qui respectent les individus
et l’environnement, produits qui consomment moins d’énergie, fait de
matières recyclées, etc.)? Donnez-nous des exemples.

4.

Quelles sont les actions concrètes de votre entreprise pour favoriser
la réduction, le réemploi et le recyclage?

5.

Votre entreprise a-t-elle été reconnue par d’autres instances comme étant
écoresponsable? Communiquez-vous vos efforts à vos clients, collaborateurs,
gestionnaires et fournisseurs? Si oui, comment le faites-vous?

6.

Quels ont été les impacts économiques de vos décisions de nature écologique
(augmentation, stabilisation ou diminution des dépenses, impact sur votre
chiffre d’affaires ou vos profits, etc.)?

7.

Avez-vous obtenu une certification dans le cadre du programme de reconnaissance
de la Réserve de la biosphère de Charlevoix? Si oui, laquelle?
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