
 
 

 

EEnnggaaggeemmeenntt   
Coopérative funéraire du Grand Montréal 

 

Politique de Développement Durable OCTOBRE 2015 

 

POURQUOI UNE POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE? 

 
Les valeurs du réseau des coopératives funéraires du Québec nous incitent naturellement à contribuer au 
courant qui vise à accompagner le développement économique d’une préoccupation à long terme pour la 
survie de la planète et le bien-être des sociétés qui la peuplent : le développement durable. 
 
La coopérative funéraire du Grand Montréal a décidé de se doter d’une politique de développement durable 
pour concrétiser et rendre tangible la vision de la direction et du conseil d’administration de la coopérative afin 
de la guider lors de la prise de décisions afin que celle-ci soit cohérente par rapport à sa mission et ses valeurs.  
Qu’elle devienne un modèle pour ses membres et qu’elle favorise l’évolution des comportements. » 

 

NOTRE VISION 

 
Notre vision du développement durable est articulée autour de six grands axes : l’accompagnement des 
membres, les nouvelles technologies, la préservation de l’environnement, l’épanouissement des employés, le 
rayonnement coopératif et un positionnement précurseur. 

 

   L’accompagnement des membres et la 
perpétuation des rites sont au cœur de nos 
priorités. 

  Des services avant-gardistes, utilisant des 
nouvelles technologies. 

 Une gestion et des activités respectant 
l’environnement. 

   Des employés fidèles et épanouis. 

 Un positionnement précurseur en matière de 
développement durable au sein du secteur 
funéraire canadien et parmi nos 
communautés. 
 

  

Un rayonnement coopératif qui passe par 
la promotion de ses valeurs et le 
renforcement du réseau des coopératives 
funéraires.  
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NOS ENGAGEMENTS 

 

 Assurer une gestion responsable des coopératives  
Prendre systématiquement en compte les dimensions environnementale, économique et sociale dans 
notre gestion administrative. Faire le suivi de nos performances à l’aide d’indicateurs de mesures 
adaptés et en effectuer une reddition de comptes transparente.   

 Augmenter la contribution positive pour la société  
Innover pour toujours offrir des services compétitifs qui profitent à toute la population. Nous voulons 
demeurer le gardien des rituels funéraires tout en continuant à démystifier la mort, à sensibiliser les 
gens sur l’importance de faire des choix éclairés en matière funéraire. Pour ce faire, nous poursuivrons 
nos activités d’éducation et de sensibilisation. Nous ajouterons le volet de sensibilisation au 
développement durable. Nous continuerons de promouvoir les valeurs coopératives. 

 Promouvoir une communication responsable et l’engagement de nos parties prenantes 
Mettre en place des processus de consultation à long terme avec l’ensemble de nos parties prenantes : 
membres, clients, fournisseurs, instances municipales et provinciales, communautés locales et 
associations, employés et la relève.  

 Offrir un milieu de travail sécuritaire et épanouissant 
Favoriser un milieu de travail sécuritaire, sain et épanouissant, dans lequel les employés développent 
leurs compétences, leur autonomie et leur sens des responsabilités. Valoriser la participation de tous 
nos employés dans l’application du développement durable dans leurs activités.  

 Réduire l’empreinte environnementale 
Minimiser les impacts environnementaux de nos activités. Consommer de manière responsable et 
gérer de façon efficace nos ressources. Faire preuve d’innovation et utiliser autant que possible les 
technologies visant à améliorer la performance environnementale et la réduction des nuisances. 
Promouvoir ces principes auprès de nos partenaires. 

 Favoriser l’exemplarité en matière de développement durable 
Participer aux initiatives sectorielles, locales et internationales visant à promouvoir les principes du 
développement durable au sein du secteur funéraire et coopératif. 
 

Ces engagements s’appliquent aux employés, dirigeants et membres du conseil d’administration de la  
coopérative. La politique donne également à l’ensemble de nos membres et clients un cadre de référence 
quant à la mise en œuvre des principes de développement durable. Elle définit enfin les relations de la 
coopérative avec ces parties prenantes et en particulier les communautés environnantes. 
 
La présente politique concerne toutes les activités de la coopérative, tant au regard de sa gestion quand des 
services qu’elle offre, dans sa gestion administrative que les services qu’elles offrent à ses membres. 
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NOTRE DÉMARCHE 
 
La politique de développement durable de la Coopérative funéraire du Grand Montréal traduit l’engagement 
de son conseil d’administration.  
 
La responsabilité de sa diffusion et le suivi de son application relève du conseil d’administration. Ce suivi sera 
formalisé annuellement dans le rapport annuel de la coopérative. Le conseil d’administration est assisté dans 
cette responsabilité par la direction générale et le comité de vie associative qui s’assureront de la mise en 
œuvre de la politique ainsi que de son suivi. La révision de la politique et des priorités se fera sur une base 
bisannuelle et se traduira dans un plan d’action. Le suivi s’effectuera par la mesure d'indicateurs de 
développement durable découlant des priorités établies dans le plan d'action et un compte rendu sera 
présenté au conseil.   Un comité formé d'employés contribuera à l'établissement de priorités du plan d'action 
et à la mesure des indicateurs reliés. 
 
Engagement de principe du conseil d’administration de la coopérative présenté le 21 octobre 2015. 
 
Le conseil d’administration souscrit aux orientations des membres de la Fédération issues de la planification 
stratégique 2014-2019. Il s’engage à élaborer son plan d’action 2016-2017 et à l’acheminer au conseil 
d’administration de la Fédération avant le  31 décembre 2016. 

3 
 


	POURQUOI UNE POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE?
	NOTRE VISION
	NOS ENGAGEMENTS
	NOTRE DÉMARCHE

