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Bonjour,
Les Canadiens veulent que Postes Canada envisage sa responsabilité sous un angle plus large, au-delà des
services rapides et fiables. Ils veulent que leur service postal fasse preuve de leadership en matière
d’environnement et travaille de façon proactive pour assurer un avenir durable.
Nous sommes d’accord.
Nous abordons notre responsabilité envers le pays au-delà des services que nous offrons et nous travaillons
ensemble pour obtenir des résultats.
C’est pourquoi, en avril 2019, Postes Canada et ses agents négociateurs ont officiellement lancé un effort de
collaboration axé sur l’environnement.
Dans une déclaration publique commune publiée en août 2019, nous avons confirmé notre responsabilité
partagée à l’égard de la réduction de l’empreinte écologique de l’entreprise. Nous avons convenu d’établir
des objectifs et nous nous sommes engagés à les atteindre ensemble.
Depuis, nous avons élaboré le premier Plan d’action environnemental de Postes Canada, qui décrit notre
engagement dans quatre domaines clés :
1. Action pour le climat : Nous nous engageons à atteindre la carboneutralité d’ici 2050.
2. Zéro déchet : Nous nous engageons à atteindre l’objectif zéro déchet dans nos opérations d’ici 2030
		 ainsi qu’à éliminer progressivement les plastiques à usage unique.
3. Livraison écoresponsable : Nous travaillerons en partenariat avec nos fournisseurs et nos clients pour
		 mettre à l’essai des solutions de livraison et d’emballages écologiques.
4. Mobilisation des employés : Nous offrirons à nos employés les possibilités et les ressources nécessaires
		 pour nous aider à faire de Postes Canada une entreprise qui est plus respectueuse de l’environnement.
Nous vous invitons à lire le Plan d’action environnemental ci-joint et à en discuter avec votre équipe. Nous
vous tiendrons au courant de nos progrès et vous ferons part des façons dont vous pouvez participer à la
création d’une entreprise plus écoresponsable.
Pour en apprendre davantage sur la façon dont nous assurons un avenir durable, visitez le site
postescanada.ca/planenvironnemental ou communiquez avec nous à l’adresse ESG@postescanada.ca.
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