COMMUNIQUÉ
CONSOMMATION RESPONSABLE ET ENGAGEMENT EN DÉVELOPPEMENT DURABLE MOBILISENT L’ESTRIE
Sherbrooke, le 21 novembre 2018. – Un événement double sur le thème des pratiques
écoresponsables s’est tenu le 21 novembre dernier dans les locaux de la Coopérative funéraire de
l’Estrie à Sherbrooke. ADDERE y a remis officiellement l’accréditation « On s’engage en
développement durable » aux nouveaux récipiendaires estriens 2018. Cette reconnaissance souligne
l’engagement sérieux d’organisations à intégrer des pratiques d’affaires écoresponsables. Mme
Caroline Boivin, cofondatrice de l’Observatoire de la Consommation Responsable, présentait
également les résultats de l’édition 2018 du Baromètre de la consommation responsable.
S’ajoutant aux 17 accrédités des deux dernières années, les organisations suivantes ont fièrement
officialisé leur engagement vert : Ascenseur de l’Estrie d’East Angus, Portes et Fenêtres Vallée de LacMégantic, le fabriquant de générateur d’énergie à la biomasse Sequoia Industries de Saint-Denis-deBrompton, l’entreprise derrière la gamme d’emballages compostables Nova Envirocom, Bio-Solutions
CR de Sherbrooke et la Coopérative funéraire de l’Estrie, également de Sherbrooke. Chaque nouvel
accrédité témoignait lors de la remise de divers engagements écoresponsables intégrés à leur
nouveau plan d’action. Impact carbone des produits, système d’évaluation de la responsabilité des
fournisseurs, objectif zéro déchet et recherche de débouchés pour des rejets de production
particuliers font partie des exemples cités. « L’action des organisations sur leurs impacts
environnementaux et sociaux passe présentement à un autre niveau. La pression d’agir sur les
dirigeants est de plus en plus forte, notamment en provenance des jeunes employés. Ceux-ci sont
dans une situation de force avec la pénurie de main-d’œuvre et peuvent se permettre de choisir un
employeur en phase avec leurs valeurs écologiques », mentionne Jean-Pierre Gouin, directeur général
d’ADDERE.
Pour sa neuvième édition, le Baromètre de la consommation responsable continue son objectif de
décrypter et de mesurer à la fois les comportements qui s’ancrent dans les habitudes des Québécois
et de suivre les nouvelles tendances de consommation responsable. L’Édition 2018 s’intéresse
notamment aux comportements du zéro déchet, de la « rénorécupération » et du jardinage
écoresponsable.
Les conditions et toute l’information relative pour les organisations souhaitant faire valoir leurs efforts
sont disponibles sur www.onsengagedd.ca.
Les résultats complets du Baromètre de la consommation responsable Édition 2018 sont disponibles sur
le site de l’Observatoire de la Consommation Responsable www.ocresponsable.com.
À propos d’ADDERE et de l’accréditation On s’engage en développement durable
ADDERE est un organisme à but non lucratif dont la mission est de promouvoir et d'intégrer le développement
durable au sein d’entreprises, d'institutions et d'organisations municipales. L’accréditation On s’engage en
développement durable, pilotée par ADDERE, a été lancée en 2016. Elle fait intervenir un comité d’évaluation des
candidatures externe formé de personnalités ayant une expertise particulière en développement durable et
œuvrant au sein d'organisations reconnues se démarquant elles-mêmes par leurs actions en développement
durable, c’est-à-dire Cascades, l’Université de Sherbrooke et Raymond Chabot Grant Thornton.
À propos de l’Observatoire de la Consommation Responsable

Cofondé en 2010 par Caroline Boivin (Université de Sherbrooke), Fabien Durif (ESG UQAM) et Jean Roy (Université
de Sherbrooke), et dirigé par Fabien Durif (Ph.D.), professeur titulaire à l’ESG UQAM, l’OCR est une cellule d’études
et de veille stratégique axée sur la recherche-innovation et le transfert de connaissances dans le domaine de la
consommation responsable.
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De gauche à droite : Daniel Veilleux et Manon Thibodeau (Coopérative funéraire de l’Estrie), Francis
Lussier (Président ADDERE), Alexandre Couture (Sequoia Industries), Marie-Ève Chapdelaine
(Cascades/Comité d’évaluation de l’accréditation OSEDD), Jacinthe Arès (Raymond Chabot Grant
Thornton/Comité d’évaluation de l’accréditation OSEDD), Véronique Bisaillon (Université de
Sherbrooke/Comité d’évaluation de l’accréditation OSEDD), Sébastien Richer (Bio-Solutions CR),
Josiane Rondeau et Pascal Lafont (Ascenseur de l’Estrie),

