Appel à tous
Rapport

Cet appel à tous concerne les politiques environnementales
appliquées dans les entreprises. Voici un aperçu des questions
posées :






Votre entreprise a-t-elle déjà pris des mesures
environnementales?
Si oui, le service des ressources humaines y a-t-il
participé?
Selon vous, le service des ressources humaines a-t-il un
rôle à jouer dans l’amélioration de la qualité de
l’environnement?
Etc.

Nombre de répondants : 45
Cet appel à tous a été fait entre le 19 et le 29 juin 2007.
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Résumé
Le sondage révèle que 75 % des organisations appliquent actuellement des mesures environnementales. Dans une même
proportion, les répondants se disent satisfaits de l’impact de la politique implantée et près 48 % pensent que leurs
employés en sont plutôt fiers.
Rôle du service des ressources humaines
Dans près de la moitié des cas, le service des ressources humaines a participé à la mise en place des mesures.
Toutefois, 84 % des répondants considèrent que leur service devrait toujours jouer un rôle actif relativement à cet
enjeu dans l’organisation. Ceux qui ont été mobilisés ont principalement eu pour responsabilités : la communication
aux employés, la conception ou la rédaction de la politique.
Les politiques les plus populaires
Le recyclage, l’encadrement de l’utilisation du papier et l’implantation d’un intranet sont les points les plus fréquents
de la politique environnementale interne.
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Compilation des résultats – Nombre de répondants

1.

2.

Votre entreprise a-t-elle déjà pris des mesures environnementales?
Oui

34

75,56 %

Non
Nombre de répondants

11
45

24,44 %

Si oui, le service des ressources humaines y a-t-il participé?
Oui

19

47,50 %

Non
Nombre de répondants

21
40

52,50 %

2.1) Comment?
Vous pouvez consulter la section COMPILATION DES RÉSULTATS – PAR RÉPONDANT.

3.

Selon vous, le service des ressources humaines a-t-il un rôle à jouer dans l’amélioration de la qualité de
l’environnement?
Oui

37

84,09 %

Non
Nombre de répondants

7
44

15,91 %

3.1) Lequel?
Vous pouvez consulter la section COMPILATION DES RÉSULTATS – PAR RÉPONDANT.

4.

Votre entreprise a-t-elle adopté une des politiques environnementales suivantes?
Incitation au covoiturage

8

6,40 %

Utilisation du papier

30

24,00 %

Implantation d’un intranet pour diminuer
l’utilisation de papier

27

21,60 %

Recyclage (papier, verre, boîtes de conserve)

34

27,20 %

Télétravail (dans le but de diminuer
l’utilisation de la voiture)

8

6,40 %

Promotion, au moyen d’incitatifs, du transport en commun,
de la marche ou du vélo pour se rendre au travail

6

4,80 %

Autre
Nombre de répondants

12
125

9,60 %

Vous pouvez également consulter la section COMPILATION DES RÉSULTATS – PAR RÉPONDANT.

5.

Si oui, êtes-vous satisfait de l’impact de cette politique?

Appel à tous

Oui

30

75,00 %

Non
Nombre de répondants

10
40

25,00 %

4

Politiques environnementales

Compilation des résultats – Nombre de répondants

6.

7.

Vos employés sont-ils fiers de cette politique environnementale ou sont-ils plutôt indifférents?
Plutôt fiers

19

47,50 %

Plutôt indifférents
Nombre de répondants

21
40

52,50 %

Quel a été le rôle du service des ressources humaines dans l’adoption de cette politique environnementale?
Leadership du projet

5

10,64 %

Conception de la politique (prise de décisions majeures)

6

12,77 %

Rédaction de la politique

9

19,15 %

Communication aux employés

20

42,55 %

Autre
Nombre de répondants

7
47

14,89 %

Vous pouvez également consulter la section COMPILATION DES RÉSULTATS – PAR RÉPONDANT.

Taille de l'entreprise

Appel à tous

Moins de 100 employés

10

22,22 %

101 à 500 employés

18

40,00 %

501 à 1000 employés

12

26,67 %

1001 à 5000 employés

2

4,44 %

5001 employés et plus
Nombre de répondants

3
45

6,67 %
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Secteur d’activité

Appel à tous

Agriculture, foresterie, pêche et chasse

1

2,22 %

Extraction minière et extraction de pétrole et de gaz

0

0,00 %

Services publics

2

4,44 %

Construction

0

0,00 %

Fabrication

17

37,78 %

Commerce de gros

1

2,22 %

Commerce de détail

2

4,44 %

Transport et entreposage

1

2,22 %

Industrie de l'information et industrie culturelle

0

0,00 %

Finance et assurances

2

4,44 %

Services immobiliers et services de
location et de location à bail

0

0,00 %

Services professionnels, scientifiques et techniques

9

20,00 %

Gestion de sociétés et d'entreprises

0

0,00 %

Services administratifs, services de soutien, services de
gestion des déchets et services d'assainissement

0

0,00 %

Services d'enseignement

2

4,44 %

Soins de santé et assistance sociale

2

4,44 %

Arts, spectacles et loisirs

1

2,22 %

Hébergement et services de restauration

0

0,00 %

Autres services, sauf les administrations publiques

0

0,00 %

Administrations publiques

3

6,67 %

Organisme sans but lucratif

2

4,44 %

Syndicat
Nombre de répondants

0
45

0,00 %
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Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.

Votre entreprise a-t-elle déjà pris des mesures
environnementales?

2.

Si oui, le service des ressources humaines y a-t-il
participé?

Répondants
Moins de 100 employés (10 répondants)
1-

1.
2.
2.1
3.
3.1

2-

1. Oui
2. Oui
2.1 Diffusion de mémo ; politique dans le manuel des employés ;
organisation de campagne de sensibilisation
3. Oui
3.1 Montrer l'exemple; envoyer des mémos électroniques plutôt que
papier; diffusion de l'information virtuelle
4. Utilisation du papier; implantation d’un intranet pour diminuer
l’utilisation de papier; recyclage (papier, verre, boîtes de conserve)
Récupération des batteries des clients; récupération des cartouches
d'imprimante des gens de la région, au profit de Mira
5. Oui
6. Plutôt indifférents
7. Conception de la politique (prise de décisions majeures)
Communication aux employés
Secteur d'activité : Commerce de détail

3-

1.
2.
3.
4.

2.1) Comment?
3.

Selon vous, le service des ressources humaines at-il un rôle à jouer dans l’amélioration de la
qualité de l’environnement?
3.1) Lequel?

4.

Votre entreprise a-t-elle adopté une des
politiques environnementales suivantes?

5.

Si oui, êtes-vous satisfait de l’impact de cette
politique?

6.

Vos employés sont-ils fiers de cette politique
environnementale ou sont-ils plutôt indifférents?

7.

Quel a été le rôle du service des ressources
humaines dans l’adoption de cette politique
environnementale?

Secteur d’activité

Appel à tous

Oui
Oui
Élaboration de la politique de A à Z.
Oui
Conscientiser les employés et les cadres à jouer leur rôle et à
s'impliquer personnellement dans la protection de l'environnement.
4. Utilisation du papier ; implantation d’un intranet pour diminuer
l’utilisation de papier ; recyclage (papier, verre, boîtes de conserve) ;
télétravail (dans le but de diminuer l’utilisation de la voiture) ; fermer
les lumières du bureau le soir ; fermer l'écran de veille
5. Oui
6. Plutôt fiers
7. Leadership du projet ; conception de la politique (prise de décisions
majeures) ; rédaction de la politique ; communication aux employés
Secteur d'activité : Finance et assurances

Oui
Non
Non
Utilisation du papier; implantation d’un intranet pour diminuer
l’utilisation de papier; recyclage (papier, verre, boîtes de conserve);
un comité environnemental a été formé.
Nous accueillons presqu'à chaque année une stagiaire en
environnement.
5. Oui
6. Plutôt indifférents
7. La Politique a été rédigée par le bureau de la Présidence. Une
employée des RH fait partie du comité environnemental et travaille
pour diminuer l'impact de l'organisation sur l'environnement et pour
sensibiliser les employés à faire des petits gestes pour l'environnement.
Secteur d'activité : Organisme sans but lucratif
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Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.

Votre entreprise a-t-elle déjà pris des mesures
environnementales?

2.

Si oui, le service des ressources humaines y a-t-il
participé?

Répondants
4-

1. Oui
2. Non
2.1 A participé mais comme support aux équipes qui ont décidé d'implanter
des nouvelles procédures pro-environnementales.
3. Oui
3.1 Oui, mais à un certain degré. supporter les gestionnaires dans leurs
politiques.
4. Recyclage (papier, verre, boîtes de conserve); télétravail (dans le but
de diminuer l’utilisation de la voiture); systèmes de récupération de
rebuts qui autrefois étaient jetés. Nous payons donc pour les
transformer en matière recyclables.
5. Oui
6. Plutôt fiers
7. Support
Secteur d'activité : Fabrication

5-

1.
2.
3.
3.1
4.

6-

1. Non
3. Oui
3.1 En commençant par la sensibilisation et la responsabilisation
4. Recyclage (papier, verre, boîtes de conserve)
5. Oui
6. Plutôt fiers
Secteur d'activité : Services professionnels, scientifiques et techniques

7-

1.
2.
2.1
3.
3.1

2.1) Comment?
3.

Selon vous, le service des ressources humaines at-il un rôle à jouer dans l’amélioration de la
qualité de l’environnement?
3.1) Lequel?

4.

Votre entreprise a-t-elle adopté une des
politiques environnementales suivantes?

5.

Si oui, êtes-vous satisfait de l’impact de cette
politique?

6.

Vos employés sont-ils fiers de cette politique
environnementale ou sont-ils plutôt indifférents?

7.

Quel a été le rôle du service des ressources
humaines dans l’adoption de cette politique
environnementale?

Secteur d’activité

Appel à tous

Oui
Non
Oui
Prévention, éducation, actions
Utilisation du papier; implantation d’un intranet pour diminuer
l’utilisation de papier; recyclage (papier, verre, boîtes de conserve)
5. Oui
6. Plutôt indifférents
7. Communication aux employés
Secteur d'activité : Services professionnels, scientifiques et techniques

Oui
Oui
Beaucoup d'économie de papier et de recyclage.
Oui
Rôle d'améliorer la culture de l'entreprise et son image par le biais de
ce type de programme tout comme plusieurs autres. Toutefois, ce
pourrait être également la responsabilité d'autres départements
également.
4. Utilisation du papier ; recyclage (papier, verre, boîtes de conserve) ;
télétravail (dans le but de diminuer l’utilisation de la voiture)
5. Oui
6. Plutôt fiers
Secteur d'activité : Services professionnels, scientifiques et techniques
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Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.

Votre entreprise a-t-elle déjà pris des mesures
environnementales?

2.

Si oui, le service des ressources humaines y a-t-il
participé?

Répondants
8-

1. Oui
2. Non
3. Oui
4. Utilisation du papier ; recyclage (papier, verre, boîtes de conserve)
5. Oui
6. Plutôt indifférents
7. Communication aux employés
Secteur d'activité : Services professionnels, scientifiques et techniques

9-

1.
2.
3.
3.1
4.

Oui
Non
Oui
Aider à promouvoir la vision environnementaliste de l'entreprise.
Implantation d’un intranet pour diminuer l’utilisation de papier ;
recyclage (papier, verre, boîtes de conserve) ; utilisation du papier ;
télétravail (dans le but de diminuer l’utilisation de la voiture)
5. Oui
6. Plutôt indifférents
Secteur d'activité : Fabrication

10 -

1. Non
3. Oui
3.1 Un rôle à titre de conseil au gestionnaire.
4. Utilisation du papier ; recyclage (papier, verre, boîtes de conserve)
6. Plutôt indifférents
7. Communication aux employés
Secteur d'activité : Fabrication

2.1) Comment?
3.

Selon vous, le service des ressources humaines at-il un rôle à jouer dans l’amélioration de la
qualité de l’environnement?
3.1) Lequel?

4.

Votre entreprise a-t-elle adopté une des
politiques environnementales suivantes?

5.

Si oui, êtes-vous satisfait de l’impact de cette
politique?

6.

Vos employés sont-ils fiers de cette politique
environnementale ou sont-ils plutôt indifférents?

7.

Quel a été le rôle du service des ressources
humaines dans l’adoption de cette politique
environnementale?

Secteur d’activité

101 à 500 employés (18 répondants)

Appel à tous

11 -

1.
2.
2.1
3.
3.1
4.

Oui
Oui
Responsable du comité environnement
Oui
Génération d'idées
Incitation au covoiturage ; utilisation du papier ; recyclage (papier,
verre, boîtes de conserve) ; promotion, au moyen d’incitatifs, du
transport en commun, de la marche ou du vélo pour se rendre au
travail.
Ce n'est pas des politiques mais des mesures de sensibilisation
5. Oui
6. Plutôt fiers
7. Leadership du projet
Secteur d'activité : Fabrication

12 -

1. Non
2. Non
3. Oui
Secteur d'activité : Services professionnels, scientifiques et techniques

9

Politiques environnementales

Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.

Votre entreprise a-t-elle déjà pris des mesures
environnementales?

2.

Si oui, le service des ressources humaines y a-t-il
participé?

Répondants
13 -

1. Oui
2. Oui
2.1 Mise en place un système de récupération de papier pour les employés
de bureau. La récupération se faisait dans les usines mais pas dans les
bureaux.
3. Oui
3.1 S'assurer de bien faire comprendre à tous les employés l'importance de
s'impliquer.
4. Utilisation du papier ; implantation d’un intranet pour diminuer
l’utilisation de papier ; recyclage (papier, verre, boîtes de conserve)
5. Oui
6. Plutôt fiers
7. Communication aux employés
Secteur d'activité : Fabrication

14 -

1. Non
2. Non
3. Oui
5. Non
Secteur d'activité : Services professionnels, scientifiques et techniques

15 -

1. Oui
2. Oui
2.1 En prévoyant la mise en oeuvre de mesures de réduction de papier
dans le plan de travail du service.
3. Oui
3.1 Dans la réduction de l'utilisation du papier (listes, correspondance,
etc.). En négociant des ententes à cet effet avec les différents
syndicats.
4. Incitation au covoiturage ; utilisation du papier ; implantation d’un
intranet pour diminuer l’utilisation de papier ; recyclage (papier,
verre, boîtes de conserve)
5. Oui
6. Plutôt fiers
7. Participation d'un membre du personnel cadre du SRH au Comité Vert.
Secteur d'activité : Services d'enseignement

16 -

1.
2.
3.
3.1

2.1) Comment?
3.

Selon vous, le service des ressources humaines at-il un rôle à jouer dans l’amélioration de la
qualité de l’environnement?
3.1) Lequel?

4.

Votre entreprise a-t-elle adopté une des
politiques environnementales suivantes?

5.

Si oui, êtes-vous satisfait de l’impact de cette
politique?

6.

Vos employés sont-ils fiers de cette politique
environnementale ou sont-ils plutôt indifférents?

7.

Quel a été le rôle du service des ressources
humaines dans l’adoption de cette politique
environnementale?

Secteur d’activité

Appel à tous

Oui
Non
Oui
Plusieurs politiques de rémunération globale incluent des éléments
touchant à la qualité de l'environnement, par exemple le
remboursement du transport en commun, les primes au covoiturage, le
travail à domicile, etc. Il y a aussi le support à certaines initiatives de
mieux-être en milieu de travail qui sont reliées à la qualité de
l'environnement, telle la pratique d'activités physiques/sportives.
4. Télétravail (dans le but de diminuer l’utilisation de la voiture)
5. Oui
6. Plutôt fiers
Secteur d'activité : Commerce de gros
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Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.

Votre entreprise a-t-elle déjà pris des mesures
environnementales?

2.

Si oui, le service des ressources humaines y a-t-il
participé?

Répondants
17 -

1. Oui
2. Oui
2.1 Sensibilisation des employés.
3. Oui
3.1 Sensibilisation des employés
4. Arrêt du moteur d'un véhicule après 3 minutes
5. Oui
6. Plutôt fiers
7. Communication aux employés
Secteur d'activité : Fabrication

18 -

1.
2.
3.
3.1

19 -

1.
2.
2.1
3.
4.

Oui
Oui
Préparation de rencontres avec les employés pour sensibilisation.
Non
Incitation au covoiturage ; utilisation du papier ; implantation d’un
intranet pour diminuer l’utilisation de papier ; recyclage (papier,
verre, boîtes de conserve) ; compostage, utilisation de vaisselle et
ustensiles lavables; remplacement du Styrofoam par du carton qui est
plus décomposable.
5. Oui
6. Plutôt fiers
7. Communication aux employés
Secteur d'activité : Arts, spectacles et loisirs

20 -

1.
2.
2.1
3.
3.1

2.1) Comment?
3.

Selon vous, le service des ressources humaines at-il un rôle à jouer dans l’amélioration de la
qualité de l’environnement?
3.1) Lequel?

4.

Votre entreprise a-t-elle adopté une des
politiques environnementales suivantes?

5.

Si oui, êtes-vous satisfait de l’impact de cette
politique?

6.

Vos employés sont-ils fiers de cette politique
environnementale ou sont-ils plutôt indifférents?

7.

Quel a été le rôle du service des ressources
humaines dans l’adoption de cette politique
environnementale?

Secteur d’activité

Appel à tous

Oui
Non
Oui
Un rôle important d'influence en tant que défenseur de la santé, de la
sécurité et du mieux être.
4. Incitation au covoiturage ; utilisation du papier ; recyclage (papier,
verre, boîtes de conserve)
5. Oui
6. Plutôt fiers
7. Communication aux employés ; rédaction de la politique
Secteur d'activité : Soins de santé et assistance sociale

Oui
Oui
Implantation du recyclage verre/plastique/métal en entreprise.
Oui
L'environnement, c'est aussi la santé des employés. C'est donc un rôle
de sensibilisation et de participation aux projets.
4. Recyclage (papier, verre, boîtes de conserve) ; utilisation du papier
5. Oui
6. Plutôt fiers
7. Rédaction de la politique ; conception de la politique (prise de
décisions majeures)
Secteur d'activité : Fabrication
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Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.

Votre entreprise a-t-elle déjà pris des mesures
environnementales?

2.

Si oui, le service des ressources humaines y a-t-il
participé?

Répondants
21 -

1. Oui
2. Non
3. Oui
3.1 Promouvoir cet aspect auprès des employés actuels et futurs.
4. Recyclage (papier, verre, boîtes de conserve)
5. Non
6. Plutôt indifférents
7. Communication aux employés
Secteur d'activité : Fabrication

22 -

1.
2.
3.
3.1

23 -

1.
2.
2.1
3.
3.1
4.

24 -

1. Non
2. Non
Secteur d'activité : Administrations publiques

25 -

1.
2.
3.
4.

2.1) Comment?
3.

Selon vous, le service des ressources humaines at-il un rôle à jouer dans l’amélioration de la
qualité de l’environnement?
3.1) Lequel?

4.

Votre entreprise a-t-elle adopté une des
politiques environnementales suivantes?

5.

Si oui, êtes-vous satisfait de l’impact de cette
politique?

6.

Vos employés sont-ils fiers de cette politique
environnementale ou sont-ils plutôt indifférents?

7.

Quel a été le rôle du service des ressources
humaines dans l’adoption de cette politique
environnementale?

Secteur d’activité

Appel à tous

Oui
Non
Oui
Selon ce qui est touché, lorsque l'on parle qualité de l'air, recyclage,
gestion des espaces verts, etc., non lorsque l'on parle de gestion des
rebus de fabrication.
4. Utilisation du papier
Implantation d’un intranet pour diminuer l’utilisation de papier
5. Oui
6. Plutôt indifférents
7. Rédaction de la politique ; communication aux employés
Secteur d'activité : Fabrication
Oui
Oui
Lorsqu'il y a des communications avec des intervenants externes
Oui
Formation, information, communication
Utilisation du papier ; implantation d’un intranet pour diminuer
l’utilisation de papier ; recyclage (papier, verre, boîtes de conserve)
5. Oui
6. Plutôt indifférents
7. Communication aux employés ; rédaction de la politique
Secteur d'activité : Fabrication

Non
Non
Oui
Incitation au covoiturage ; recyclage (papier, verre, boîtes de
conserve)
5. Non
6. Plutôt indifférents
Secteur d'activité : Fabrication
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Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.

Votre entreprise a-t-elle déjà pris des mesures
environnementales?

2.

Si oui, le service des ressources humaines y a-t-il
participé?

Répondants
26 -

1. Non
3. Non
4. Recyclage (papier, verre, boîtes de conserve)
5. Oui
6. Plutôt fiers
7. Communication aux employés
Secteur d'activité : Services professionnels, scientifiques et techniques

27 -

1. Non
3. Oui
3.1 Être proactif en matière de recyclage.
Secteur d'activité : Fabrication

28 -

1.
2.
2.1
3.
3.1

2.1) Comment?
3.

Selon vous, le service des ressources humaines at-il un rôle à jouer dans l’amélioration de la
qualité de l’environnement?
3.1) Lequel?

4.

Votre entreprise a-t-elle adopté une des
politiques environnementales suivantes?

5.

Si oui, êtes-vous satisfait de l’impact de cette
politique?

6.

Vos employés sont-ils fiers de cette politique
environnementale ou sont-ils plutôt indifférents?

7.

Quel a été le rôle du service des ressources
humaines dans l’adoption de cette politique
environnementale?

Secteur d’activité

Oui
Oui
En élaborant et gérant la majorité des mesures
Oui
Faire la formation, le suivi et la surveillance entourant la majorité des
mesures surtout dans les organisations de cols blancs.
4. Utilisation du papier ; implantation d’un intranet pour diminuer
l’utilisation de papier ; recyclage (papier, verre, boîtes de conserve) ;
promotion, au moyen d’incitatifs, du transport en commun, de la
marche ou du vélo pour se rendre au travail ; type de papier utilisé
plus écologique
5. Non
6. Plutôt fiers
7. Leadership du projet
Secteur d'activité : Services publics

501 à 1000 employés (12 répondants)
29 -

Appel à tous

1. Oui
2. Oui
2.1 Recyclage du papier
Sur la page de nos courriels Avez-vous besoin d'imprimer ce message.
Abolition du manuel de l'employé (papier) : maintenant c'est sur
l'intranet... Incitation au covoiturage et au transport en commun pour
ne nommer que celles-ci.
3. Oui
3.1 Dans nos activités de tous les jours, nous cultivons une culture de
réduction du gaspillage. Nous devons donner l'exemple et prêcher ce
message.
4. Recyclage (papier, verre, boîtes de conserve) ; incitation au
covoiturage ; utilisation du papier ; implantation d’un intranet pour
diminuer l’utilisation de papier
5. Oui
6. Plutôt fiers
7. Conception de la politique (prise de décisions majeures) ; rédaction de
la politique
Secteur d'activité : Soins de santé et assistance sociale

13

Politiques environnementales

Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.

Votre entreprise a-t-elle déjà pris des mesures
environnementales?

2.

Si oui, le service des ressources humaines y a-t-il
participé?

Répondants
30 -

1.
2.
2.1
3.
3.1

31 -

1.
2.
3.
3.1

32 -

1.
2.
2.1
3.
3.1

2.1) Comment?
3.

Selon vous, le service des ressources humaines at-il un rôle à jouer dans l’amélioration de la
qualité de l’environnement?
3.1) Lequel?

4.

Votre entreprise a-t-elle adopté une des
politiques environnementales suivantes?

5.

Si oui, êtes-vous satisfait de l’impact de cette
politique?

6.

Vos employés sont-ils fiers de cette politique
environnementale ou sont-ils plutôt indifférents?

7.

Quel a été le rôle du service des ressources
humaines dans l’adoption de cette politique
environnementale?

Secteur d’activité

Appel à tous

Oui
Oui
Élaboration et suivi de la politique sur le développement durable
Oui
Sensibilisation du personnel et proposition d'actions concrètes dans
l'entreprise pour encourager les actions environnementales
4. Incitation au covoiturage ; utilisation du papier ; implantation d’un
intranet pour diminuer l’utilisation de papier ; recyclage (papier,
verre, boîtes de conserve) ; promotion, au moyen d’incitatifs, du
transport en commun, de la marche ou du vélo pour se rendre au
travail
5. Oui
6. Plutôt fiers
7. Conception de la politique (prise de décisions majeures) ; rédaction de
la politique ; communication aux employés
Secteur d'activité : Services publics
Oui
Non
Oui
À mon avis, le service des ressources humaines doit être l'initiateur, à
défaut un appuyeur, de toutes initiatives, démarches, etc.,
augmentant les valeurs sociales de l'entreprise. Des actions sur
l'environnement, panneaux solaires, éoliennes, papier à recycler,
cannettes/bouteilles/journaux « poubelles » de triage, méthodes utiles
à l'environnement par le biais du journal interne, etc. Je crois qu'il doit
être l'instrument par lequel la promotion de valeurs environnementales
est véhiculée.
4. Recyclage (papier, verre, boîtes de conserve) ; utilisation du papier
5. Non
6. Plutôt indifférents
7. Aucune participation! C'est vraiment incompréhensible, mais bon!
Secteur d'activité : Services d'enseignement
Oui
Non
s/o
Oui
Sensibilisation auprès des employés afin d'adopter des comportements
respectant la politique de l'entreprise.
4. Utilisation du papier ; implantation d’un intranet pour diminuer
l’utilisation de papier ; recyclage (papier, verre, boîtes de conserve) ;
promotion, au moyen d’incitatifs, du transport en commun, de la
marche ou du vélo pour se rendre au travail
5. Oui
6. Plutôt fiers
7. Communication aux employés
Secteur d'activité : Finance et assurances
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Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.

Votre entreprise a-t-elle déjà pris des mesures
environnementales?

2.

Si oui, le service des ressources humaines y a-t-il
participé?

Répondants
33 -

1.
2.
3.
3.1
4.

34 -

1. Non
3. Oui
3.1 Leader, motivation, « awareness ». Comme tous les autres
départements.
4. Implantation d’un intranet pour diminuer l’utilisation de papier ;
recyclage (papier, verre, boîtes de conserve)
En fait pas des politiques au sens propre du terme, mais on essaie
tranquillement de trouver des moyens pour sauver un peu de papier!
5. Non
6. Plutôt indifférents
Secteur d'activité : Services professionnels, scientifiques et techniques

35 -

1.
2.
3.
4.

36 -

1.
2.
3.
4.

2.1) Comment?
3.

Selon vous, le service des ressources humaines at-il un rôle à jouer dans l’amélioration de la
qualité de l’environnement?
3.1) Lequel?

4.

Votre entreprise a-t-elle adopté une des
politiques environnementales suivantes?

5.

Si oui, êtes-vous satisfait de l’impact de cette
politique?

6.

Vos employés sont-ils fiers de cette politique
environnementale ou sont-ils plutôt indifférents?

7.

Quel a été le rôle du service des ressources
humaines dans l’adoption de cette politique
environnementale?

Secteur d’activité

Appel à tous

Oui
Oui
Oui
Par son rôle de communicateur auprès des employés
Utilisation du papier ; implantation d’un intranet pour diminuer
l’utilisation de papier ; recyclage (papier, verre, boîtes de conserve) ;
télétravail (dans le but de diminuer l’utilisation de la voiture)
5. Non
6. Plutôt indifférents
7. Il n'y a pas de politique spécifique sur le sujet, mais plutôt des gestes
isolés posés dans ce sens depuis quelques années. On ne sent pas
d'appui sur ce sujet de la part de la haute direction.
Secteur d'activité : Organisme sans but lucratif

Oui
Non
Non
Implantation d’un intranet pour diminuer l’utilisation de papier ;
recyclage (papier, verre, boîtes de conserve) ; traitement des eaux
usées
5. Non
6. Plutôt indifférents
7. Aucun
Secteur d'activité : Fabrication
Oui
Oui
Oui
Implantation d’un intranet pour diminuer l’utilisation de papier ;
recyclage (papier, verre, boîtes de conserve) ; promotion, au moyen
d’incitatifs, du transport en commun, de la marche ou du vélo pour se
rendre au travail
5. Oui
6. Plutôt indifférents
7. Communication aux employés
Secteur d'activité : Administrations publiques
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Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.

Votre entreprise a-t-elle déjà pris des mesures
environnementales?

2.

Si oui, le service des ressources humaines y a-t-il
participé?

Répondants
37 -

1.
2.
3.
4.

38 -

1.
2.
3.
4.

39 -

1.
2.
3.
4.

40 -

1.
2.
3.
3.1
4.

2.1) Comment?
3.

Selon vous, le service des ressources humaines at-il un rôle à jouer dans l’amélioration de la
qualité de l’environnement?
3.1) Lequel?

4.

Votre entreprise a-t-elle adopté une des
politiques environnementales suivantes?

5.

Si oui, êtes-vous satisfait de l’impact de cette
politique?

6.

Vos employés sont-ils fiers de cette politique
environnementale ou sont-ils plutôt indifférents?

7.

Quel a été le rôle du service des ressources
humaines dans l’adoption de cette politique
environnementale?

Secteur d’activité

Appel à tous

Oui
Non
Non
Utilisation du papier ; implantation d’un intranet pour diminuer
l’utilisation de papier ; recyclage (papier, verre, boîtes de conserve)
5. Oui
6. Plutôt fiers
7. Communication aux employés
Secteur d'activité : Fabrication

Oui
Non
Oui
Utilisation du papier ; implantation d’un intranet pour diminuer
l’utilisation de papier
5. Oui
6. Plutôt indifférents
Secteur d'activité : Transport et entreposage
Oui
Oui
Non
Utilisation du papier ; implantation d’un intranet pour diminuer
l’utilisation de papier ; recyclage (papier, verre, boîtes de conserve)
5. Oui
6. Plutôt indifférents
7. Participation à la conception et rôle-conseil.
Secteur d'activité : Fabrication

Non
Non
Oui
Sensibilisation, leadership
Utilisation du papier ; implantation d’un intranet pour diminuer
l’utilisation de papier
5. Non
6. Plutôt indifférents
Secteur d'activité : Services professionnels, scientifiques et techniques
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Compilation des résultats – Par répondant
Questions

Répondants

1.

Votre entreprise a-t-elle déjà pris des mesures
environnementales?

1001 à 5000 employés (2 répondants)

2.

Si oui, le service des ressources humaines y a-t-il
participé?

41 -

1.
2.
3.
3.1

42 -

1. Oui
2. Non
3. Non
4. Implantation d’un intranet pour diminuer l’utilisation de papier
5. Oui
6. Plutôt indifférents
7. Communication aux employés ; rédaction de la politique
Secteur d'activité : Fabrication

2.1) Comment?
3.

Selon vous, le service des ressources humaines at-il un rôle à jouer dans l’amélioration de la
qualité de l’environnement?
3.1) Lequel?

4.

Votre entreprise a-t-elle adopté une des
politiques environnementales suivantes?

5.

Si oui, êtes-vous satisfait de l’impact de cette
politique?

6.

Vos employés sont-ils fiers de cette politique
environnementale ou sont-ils plutôt indifférents?

7.

Quel a été le rôle du service des ressources
humaines dans l’adoption de cette politique
environnementale?

Secteur d’activité

Oui
Non
Oui
Instaurer cette mentalité, politiques d'entreprise dans la tête des
travailleurs.
4. Implantation d’un intranet pour diminuer l’utilisation de papier ;
utilisation du papier
5. Oui
6. Plutôt fiers
Secteur d'activité : Agriculture, foresterie, pêche et chasse

5001 employés et plus (3 répondants)

Appel à tous

43 -

1.
2.
3.
4.

Oui
Oui
Oui
Incitation au covoiturage ; utilisation du papier ; implantation d’un
intranet pour diminuer l’utilisation de papier ; recyclage (papier,
verre, boîtes de conserve) ; télétravail (dans le but de diminuer
l’utilisation de la voiture) ; promotion, au moyen d’incitatifs, du
transport en commun, de la marche ou du vélo pour se rendre au
travail
5. Non
6. Plutôt indifférents
7. Leadership du projet ; conception de la politique (prise de décisions
majeures) ; rédaction de la politique ; communication aux employés
Secteur d'activité : Administrations publiques

44 -

1.
2.
3.
3.1
4.

Oui
Oui
Oui
Prêcher par l'exemple
Utilisation du papier ; implantation d’un intranet pour diminuer
l’utilisation de papier ; recyclage (papier, verre, boîtes de conserve) ;
télétravail (dans le but de diminuer l’utilisation de la voiture).
En fait, nous n'avons pas de politiques écrites à cet effet, mais ces
comportements sont encouragés.
Secteur d'activité : Commerce de détail
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Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.

Votre entreprise a-t-elle déjà pris des mesures
environnementales?

2.

Si oui, le service des ressources humaines y a-t-il
participé?
2.1) Comment?

3.

Selon vous, le service des ressources humaines at-il un rôle à jouer dans l’amélioration de la
qualité de l’environnement?
3.1) Lequel?

4.

Votre entreprise a-t-elle adopté une des
politiques environnementales suivantes?

5.

Si oui, êtes-vous satisfait de l’impact de cette
politique?

6.

Vos employés sont-ils fiers de cette politique
environnementale ou sont-ils plutôt indifférents?

7.

Quel a été le rôle du service des ressources
humaines dans l’adoption de cette politique
environnementale?

Répondants
45 -

1.
2.
2.1
3.
3.1

Oui
Oui
Formation d'un comité multi-disciplinaire
Oui
Implication du personnel aux mesures proposées par l'entreprise,
mobilisation envers la cause environnementale
4. Utilisation du papier ; implantation d’un intranet pour diminuer
l’utilisation de papier ; recyclage (papier, verre, boîtes de conserve)
Politique automobile favorisant les voitures hybrides, installation de
systèmes d'économie d'énergie tels que les systèmes de
chauffage/climatisation électronique programmables, Concours
« énergie »...
5. Oui
6. Plutôt indifférents
7. Leadership du projet ; communication aux employés
Secteur d'activité : Fabrication

Secteur d’activité

Appel à tous
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