TUX
CREATIVE CO.

Ce#e Charte témoigne de l’engagement des dirigeants et des employés de
TUX CREATIVE CO. à intégrer les principes du développement durable dans
toutes les sphères d’acEvité de l’entreprise (des processus de prise de décision
stratégique aux opéraEons quoEdiennes), et ce dans le respect strict des lois
et règlements en vigueur.

NOTRE VISION ÉCORESPONSABLE
Faire de nos talents des ambassadeurs d’impact posi3f
TUX favorise le développement et l’épanouissement de ses talents créa7fs au-delà de leurs compétences personnelles en leur
perme:ant de s’impliquer dans des ac7ons générant de l’impact posi7f.

RAISON D’ÊTRE
Nous sommes obsédés par la créa7vité qui provoque la croissance.
La créa7vité inﬂuente. Cap7vante. Contagieuse.

NOS CROYANCES
Les croyances qui guident nos ac7ons au quo7dien sont :
▪

Pour rester per7nent, il faut provoquer la disrup7on.

▪

Moins de marke7ng. Plus de contribu7on sociétale.

▪

Les gens peuvent oublier ce que vous dites, mais jamais ce que vous leur faites ressen7r.

NOTRE ENGAGEMENT
Nous avons pris conscience de notre impact sur le cycle de vie de nos ac7vités et souhaitons poursuivre une démarche
d’améliora7on con7nue de nos performances sociales et environnementales tout en visant la pérennité et la rentabilité de
l’entreprise.
Pour ce faire, nous nous engageons à me:re en place des ini7a7ves visant à :
▪

Améliorer et mesurer notre empreinte environnementale sur tout le cycle de vie de nos ac7vités;

▪

Améliorer les bénéﬁces sociaux et environnementaux de nos ac7vités;

▪

Encourager la par7cipa7on de tous nos employés;

▪

Coopérer avec nos par7es prenantes internes et externes.

Nous nous engageons aussi à maintenir en place un Comité Écoresponsable et d’allouer les ressources nécessaires à l’a:einte des
objec7fs du Plan stratégiques Écoresponsable. La direc7on évaluera l’évolu7on du Plan stratégique écoresponsable au moins une fois
par année, fera les ajustements nécessaires pour faciliter sa mise en œuvre et assurera le lien avec sa stratégie d’aﬀaires.
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NOS ORIENTATIONS STRATÉGIQUES
Nos ac7ons seront inspirées par les orienta7ons stratégiques suivantes qui nous guideront vers la mise en œuvre de notre Vision
écoresponsable.
ORIENTATION STRATÉGIQUE 1 :

Se démarquer comme une entreprise responsable et innovante.

ORIENTATION STRATÉGIQUE 2 :

Fournir un environnement de travail sain et épanouissant pour les employés.

ORIENTATION STRATÉGIQUE 3 :

Me:re à proﬁt l'exper7se de TUX pour générer des bénéﬁces pour la société.

ORIENTATION STRATÉGIQUE 4 :

Réduire l'impact environnemental sur le cycle de vie des projets.

CHAMPS D’APPLICATION ET RESPONSABILITÉ
La présente charte s’applique à tous les employés et sous-traitants de l’entreprise. TUX CREATIVE CO. encourage aussi ses
fournisseurs, ses clients et ses partenaires stratégiques à adopter des pra7ques écoresponsables qui intègrent les principes du
développement durable.

AUTORITÉ ET ENTRÉE EN VIGUEUR
L’adop7on de ce:e charte sera en vigueur à compter du 1 janvier 2020.

_________________________________________________
Dominic Tremblay, Grand chef de la Vision

_________________________________________________
Ludwig Ciupka, Chef de la meute créa7ve

_________________________________________________
Caroline Grutman, Chef de produc7on et Leader de l’équipe BCrew et Ecoresponsable TUX

Page 2

