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AVANT-PROPOS 
 
 
Pourquoi mettre en place une politique environnementale chez Priorité 
StraTJ ?  
 
Desservant l’ensemble du Québec, province où la faune, la flore, les cours d’eau et les forêts 
sont abondants et accessibles, l’entreprise Priorité StraTJ a décidé de mettre l’épaule à la roue 
côté écologique et de se doter d’une politique environnementale afin de contribuer du mieux 
possible à la préservation des richesses naturelles du territoire qu’elle dessert et de 
l’environnement en général.  
 
C’est l’état d’esprit et la volonté qui animent StraTJ au moment d’élaborer la première version 
de cette politique environnementale. La création de cette politique est une initiative de la 
présidente de l’entreprise, appuyée par ses employés et partenaires. Elle est le fruit d’un vaste 
travail de recherche, de réflexion et de consultations mettant à contribution des clients, des 
employés, des organismes et des professionnels.  
 
L’entreprise s’engage, par cette politique, à mieux intégrer les aspects environnementaux au 
sein de ses processus de gestion, de ses décisions, de ses actions et de ses procédés 
communicationnels. Toutefois, malgré ses nobles et honnêtes intentions, l’entreprise ne peut 
agir seule. Elle compte donc sur la participation de tous ses collaborateurs, qu’ils soient 
employés, clients ou partenaires.  
 
Priorité StraTJ est sensible à l’importance que revêt chaque petit geste pouvant contribuer à 
l’amélioration de l’environnement immédiat et de l’écosystème de façon plus globale. La 
présente politique environnementale s’inscrit dans ce mouvement déjà bien amorcé et y 
ajoutera, au fil des ans, améliorations et optimisations. 
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Message de la présidente 
 
 
Je suis très fière de vous présenter la politique environnementale de Priorité StraTJ. Celle-ci 
fait de plus en plus partie intégrante des actions et décisions de l’entreprise. La préservation 
de l’environnement, la réduction des déchets et la diminution de l’impact écologique sont pour 
moi des valeurs importantes à implanter au sein de nos pratiques entrepreneuriales. De par 
cette politique, Priorité StraTJ s’engage à prendre un tournant vert et écoresponsable à travers 
les cibles et objectifs que nous avons établis, lesquels abordent, entre autres, la gestion des 
opérations dans une optique de développement durable, la réduction des matières polluantes, 
l’utilisation de technologies vertes et finalement, la sensibilisation et l’éducation de nos 
employés face aux gestes et décisions à prendre en termes d’écologie. Je remercie tous ceux 
et celles ayant participé à l’élaboration de cette toute nouvelle politique nous permettant de 
mettre en œuvre différentes stratégies vertes et écoresponsables. Bâtissons l’entreprise de 
demain sur des fondations durables, responsables et renouvelables.  
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________ 
Josée Boudreault, présidente 
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INTRODUCTION 
 
 
Priorité StraTJ reconnaît qu’elle a un rôle important à jouer pour contribuer à améliorer 
l’environnement dans une perspective de développement durable. Elle agit concrètement, 
n’hésitant pas à réfléchir, bâtir, innover et agir au niveau de ses actions dans une optique 
d’amélioration continue quant à son impact environnemental quotidien. 
 
C’est dans ce contexte que Priorité StraTJ a décidé de se doter d’une politique 
environnementale, laquelle servira à mieux coordonner ses propres actions et de mieux 
assumer les responsabilités environnementales que ses clients et partenaires attendent de 
l’entreprise. 
 
L’environnement est devenu depuis quelques années une grande préoccupation de la 
population dans son ensemble. Qu’il s’agisse de la protection des milieux naturels ou des 
changements climatiques, tous se sentent concernés et cherchent à collaborer. Nous désirons, 
par cette politique, apporter notre contribution dans un concept plus large, celui du 
développement durable. 
 
Priorité StraTJ est une entreprise de services œuvrant dans la sphère de la sécurité civile et 
des mesures d’urgence. Comment ne pas songer aux conséquences de notre empreinte 
écologique lorsqu’on travaille chaque jour au cœur de sinistres et de désastres naturels ? C’est 
dans cette optique que l’entreprise a décidé d’implanter une politique environnement régissant 
ses actions et décisions vers une pratique plus verte et plus écoresponsable. Nous ne pourrons 
mettre un terme aux catastrophes naturelles engendrées entre autres par le réchauffement 
climatique, mais nous pouvons du moins appuyer sur la pédale de frein et amoindrir l’impact 
direct que nous avons sur la santé de notre environnement immédiat. La sécurité et la qualité 
de vie des générations futures en dépendent. 
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PROCESSUS D’ÉLABORATION 
 
À la demande de la présidente, l’équipe administrative de l’entreprise fut chargée d’élaborer 
une politique environnementale complète, adaptée et efficace pour la gestion de ses 
opérations quotidiennes. Ces employés furent mandatés afin d’analyser les sujets en matière 
d’environnement et de développement durable pour l’entreprise, d’effectuer de la recherche au 
niveau des bonnes pratiques chez les pairs ainsi que d’établir des objectifs clairs en matière 
de développement durable. La politique environnementale de Priorité StraTJ repose sur 
d’importants travaux réalisés au fil des derniers mois :  
 

•Recherche au niveau des pratiques exemplaires 
•Recherche au niveau des cadres législatifs et réglementaires 
•Analyse des comportements, pratiques et stratégies en place  
•Réflexion et pensée stratégique dans un but d’optimisation  
•Examen des opportunités opérationnelles et technologiques  
•Consultation d’employés, de clients et de partenaires 
•Élaboration d’une structure environnementale souple, mais efficace  

 
L’analyse des pratiques exemplaires d’autres entreprises et organisations nous a d’ailleurs 
permis de constater que plusieurs méthodes et procédés de Priorités StraTJ s’inscrivaient déjà 
dans une excellente position en termes de stratégies écoresponsables et que plusieurs autres 
pouvaient s’y prêter avec un minimum d’efforts et de changements. 
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TROIS GRANDES ORIENTATIONS 
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Pour chaque orientation, Priorité StraTJ s’est doté des objectifs énumérés ci-dessous. 
 
Utilisation écoresponsable des ressources matérielles : 
 
• Utilisation de matériel de travail réutilisable tel que dossiers en matière, tableau blanc, 

cartouches d’encre réutilisables, etc. 
• Réduction de l’utilisation du papier par l’utilisation d’applications et programmes 

électroniques et informatiques : 
• Formations offertes en ligne 
• Application StraTJ 
• Facturation par courriel 

• Réutilisation maximale du matériel existant (pour le même travail ou à d’autres fins). 
• Recyclage de toute matière, lorsqu’arrivée en fin de vie, si possible. 
• Remplacement des systèmes de classement physiques par des moyens électroniques et 

technologiques. 
 
Réduction des émissions polluantes : 
 
• Réduction des déplacements automobiles et regroupement des déplacements de façon 

stratégique. 
• Favoriser les communications/présentations par téléphone, courriel et vidéoconférence. 
• Favoriser le télétravail afin de réduire les déplacements des employés. 
• Favoriser une gestion efficace du transport des marchandises en regroupant les envois 

destinés aux clients et en évitant le suremballage. 
 
Réduction des déchets : 
 
• Réduction des matières résiduelles par l’utilisation des 3 R (réutilisation, récupération et 

recyclage). 
• Utilisation à l’interne d’outils en ligne réduisant l’achat de matériel physique et l’utilisation 

de papier. 
• Utilisation de cartes professionnelles électroniques et/ou compostables et de papier 

recyclé. 
• Application mobile destinée aux clients afin de réduire l’utilisation de matériel physique. 
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LA POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE ET SA MISE EN ŒUVRE 
 
 
La politique environnementale constitue un engagement formel des gestionnaires et employés 
de Priorité StraTJ à agir concrètement de façon quotidienne pour protéger l’environnement. La 
mise en œuvre de la politique au sein de l’entreprise relève de la direction, mais saura devenir 
la responsabilité de tous les acteurs internes et externes liés à celle-ci, que ce soit ses 
employés, ses sous-traitants ou partenaires. Elle fixe des objectifs pour l’atteinte de résultats 
à court, moyen et long termes. Afin de s’assurer que la politique engendre des résultats 
concrets et durables, Priorité StraTJ doit s’engager à la réviser périodiquement et en faire un 
suivi et une optimisation en continu. C’est en posant un geste à la fois que Priorité StraTJ 
parviendra à devenir une entreprise 100 % verte et c’est avec fierté qu’elle entame cette 
destinée par l’élaboration de ce document. 
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CONCLUSION 
 
 
Cette politique en est une d’engagement et de responsabilisation, élaborée dans une 
perspective de développement durable et de protection de l’environnement global. Afin 
d’atteindre son but premier, elle s’accompagne d’orientations et d’objectifs afin de promouvoir 
l’utilisation écoresponsable des ressources matérielles, de réduire les émissions polluantes et 
de réduire la production de matières résiduelles. Dans le cadre de cette politique, Priorité 
StraTJ invite tous ses partenaires — clients, sous-traitants, organismes, villes, municipalités, 
entreprises et industries — à unir leurs efforts afin d’atteindre l’objectif visé, c’est-à-dire de 
préserver et maintenir l’écosystème ainsi que d’améliorer notre empreinte écologique. 
Responsabilisons-nous chaque jour, posons un geste à la fois, car c’est la participation de 
chacun qui fera le succès de cette politique environnementale vouée ultimement à protéger la 
planète, ce qui représente l’affaire de tous ! 
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Renseignements  
 
Pour en savoir davantage sur la politique environnementale de Priorité StraTJ, visitez le 
www.prioritestratj.ca ou contactez-nous par courriel à info@prioritestratj.ca.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce document fut adopté par Priorité StraTJ inc. le 1er mai 2018.  
 

An English version is available upon request. 
 


