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Politique de développement durable de Co-operators
Nous voyons le développement durable comme un état futur dans lequel les personnes, les collectivités et l’économie
prospéreront dans une société saine et respectueuse des cycles de la nature. Agir de façon durable, c’est s’assurer que
demain sera sain tout en répondant aux besoins actuels des parties prenantes. Cette façon de faire va naturellement de
pair avec nos valeurs coopératives.
Chez Co-operators, nous reconnaissons que notre entreprise, nos collectivités et l’économie mondiale ont leur place dans
le circuit fermé de la Terre qui fournit des ressources irremplaçables à toute forme de vie. Nous sommes aussi conscients
que la capacité de notre planète à continuer de le faire est menacée par la dégradation des systèmes naturels et sociaux.
Nous croyons qu’aucun être humain ne devrait vivre dans la pauvreté ou l’isolement et que la résilience, la santé et le
mieux-être sont essentiels à une belle qualité de vie.
À titre de coopérative, de fournisseur de services financiers, d’employeur, d’investisseur, de défenseur et de partenaire
communautaire, nous croyons que nous pouvons et devons ouvrir la marche pour nous assurer un avenir durable, tant à
l’échelle nationale qu’internationale. Nos employés, nos représentants et les membres de notre conseil d’administration
sont des promoteurs prospères et actifs du développement durable au travail, à la maison et dans la collectivité. Nos
valeurs et notre modèle d’entreprise coopérative nous donnent des occasions uniques de faire preuve de leadership en
intégrant le développement durable dans nos activités. Répondre aux besoins émergents ou non satisfaits de nos clients
et de nos membres est fondamental à la raison d’être de notre coopérative. Une fois ces besoins satisfaits, la population
canadienne pourra mieux contribuer à un avenir durable. En l’aidant à prévoir et à réduire les risques, à atténuer les
dommages et à devenir plus résiliente, nous garantissons aussi notre santé financière à long terme et notre capacité à
combler les besoins de nos clients et à maximiser les avantages que nous créons pour nos parties prenantes.
Ensemble, nous faisons en sorte de réduire au minimum tout effet négatif que nos activités pourraient avoir sur
l’environnement et la société en général. Nous pouvons aussi aller plus loin et restaurer la nature et la société en innovant
dans nos produits et services, dans notre engagement envers nos clients, nos membres et le public, dans les partenariats
avec nos parties prenantes et dans nos pratiques commerciales. Nous nous engageons à favoriser une collaboration qui
favorise le développement durable, nécessaire pour surmonter les obstacles systémiques, tant au Canada que dans le
monde entier. Nous sommes déterminés à orienter nos activités selon les principes de développement durable qui
suivent :
Conditions systémiques nécessaires à une société durable 1
Dans une société durable, les personnes ne rencontrent pas d’obstacles structurels…
•
•
•
•
•

à la compétence,
à la santé,
à l’impartialité,
à l’influence, ni
à la réflexion sur le sens de la vie 2

… et la nature n’est pas soumise à l’accroissement systématique…
•
•
•

de la concentration des substances extraites de la croûte terrestre,
de la concentration des substances produites par la société, ni
de sa dégradation par des moyens physiques.

À chaque étape, Co-operators s’efforcera d’intégrer ces principes fondamentaux de développement durable dans
l’ensemble de ses activités en vue d’accroître la sécurité financière des Canadiens et de leurs collectivités.
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Source : The Natural Step.
Par « réflexion sur le sens de la vie », on entend la création d’un sens individuel et la co-création d’un sens commun. Cela comprend l’expression
culturelle et la réalisation de conditions propices à une vie utile.

