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Politique de gestion environnementale 
 

Nous accordons beaucoup d’importance aux bonnes pratiques de gestion environnementale car 

nous sommes conscients que nous avons tous un rôle à jouer afin d’assurer que notre 

environnement soit préservé pour les générations futures. En tant que citoyen corporatif 

écoresponsable, il nous importe de supporter et d’assister nos clients ayant ce même souci.  Pour 

cette raison, notre équipe est continuellement à la recherche de solutions écologiques en lien 

avec nos trois catégories principales de produits. 

 

Voici en quoi consiste notre politique environnementale : 

• Comprendre les impacts environnementaux de nos pratiques et de nos activités, et prendre 

des mesures proactives pour les réduire au minimum. 

 

• Respecter toutes les exigences réglementaires en matière d’environnement dans les 

provinces et les territoires que nous desservons. 

 

• Développer des partenariats privilégiés avec des fournisseurs certifiés « ÉcoLogo », « Green 

Seal », « LEED » ou autre. 

 

• Utiliser efficacement les ressources naturelles afin de minimiser la génération de déchets 

grâce à différentes mesures comme par exemple le recyclage, l’innovation et la 

réutilisation des déchets que nous produisons. 

 

• Conscientiser davantage les employés aux enjeux environnementaux et leur fournir les outils 

nécessaires afin d’offrir les meilleurs choix écoresponsables à nos clients. 

 

• Promouvoir des pratiques responsables en ce qui concerne les déplacements d’affaires par 

l’utilisation d’outils et de moyens technologiques permettant d’organiser des réunions 

virtuelles afin de favoriser une meilleure gestion et une réduction de notre empreinte 

carbone. 

 

• Élaborer et adopter un programme d’approvisionnement durable ainsi que les normes 

applicables pour l’ensemble de notre chaîne logistique. 

 

• Être engagé à améliorer constamment notre rendement environnemental. 

 

• Maintenir un rempli de commandes de 97% et plus afin de réduire notre empreinte 

carbone. 

 

Tous les employés de Ralik sont tenus d’appuyer les engagements énoncés dans la présente 

politique. La politique sera revue périodiquement afin de s’assurer qu’elle est toujours pertinente 

et respectée, et de mesurer les progrès accomplis. 

 


