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L’avenir est entre nos mains

Lignes directrices  
environnementales

Réduire au minimum l’impact de 
nos activités
KPMG au Canada s’est engagé à réduire l’impact de ses 
activités en adoptant des mesures ciblées visant à diminuer 
son empreinte écologique.

Approvisionnement
Profiter du pouvoir d’achat national de KPMG pour privilégier 
des produits et services écologiques et socialement 
responsables. 

Bureaux
Réduire au minimum l’empreinte écologique de nos locaux et 
accroître la compétitivité et l’efficience de KPMG en innovant 
dans notre façon de travailler. 

Utilisation des ressources
Réduire au minimum l’empreinte écologique de KPMG en 
consommant moins de ressources et en limitant le volume de 
déchets acheminés à des sites d’enfouissement.

Déplacements
Réduire l’impact environnemental causé par les déplacements 
de notre personnel.

Gaz à effet de serre
Mesurer, réduire et déclarer les émissions de gaz à effet de 
serre (GES) conformément au projet mondial La Terre en vert 
de KPMG International.

Soutenir l’atteinte de  
nos objectifs 
Le souci de l’environnement fait partie de la culture chez 
KPMG et prend sa source dans la mobilisation de son 
personnel et le suivi régulier des progrès réalisés.

Engagement
Instaurer une culture de conscience écologique fondée sur la 
mobilisation massive de notre personnel.

Comptes rendus des progrès 
Veiller à l’atteinte des objectifs de KPMG en matière de 
protection de l’environnement en faisant des suivis et des 
comptes rendus réguliers.

Contribuer au développement 
durable  
Notre action en tant que cabinet de services professionnels 
dépasse le cadre de nos activités et de notre personnel. Étant 
donné le travail que nous effectuons auprès de nos clients 
et de nos partenaires dans la collectivité, nous sommes en 
mesure d’influencer positivement le cours des choses. 

Relations stratégiques 
Soutenir les organisations de notre collectivité qui se 
consacrent à résoudre les problèmes environnementaux qui 
touchent nos lieux de travail et de vie.

Leadership éclairé
Permettre à notre personnel et à nos clients de changer la 
façon dont ils contribuent à bâtir un avenir durable.

Chez KPMG, nous nous efforçons de bâtir un avenir durable et, pour ce 
faire, nous veillons à comprendre, à contenir et à atténuer l’impact de 
nos activités sur l’environnement. Nous soutenons des projets à vocation 
environnementale dans les collectivités où nous exerçons nos activités, et 
conscientisons notre personnel aux enjeux écologiques.
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