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Préambule 
La corporation du CRBM souhaite se prémunir d’une 
politique de développement durable afin de favoriser 
l’implantation d’un plan d’action durable dans le cadre 
de ses activités. S'engager dans une démarche de 
développement durable signifie intégrer les 
dimensions sociale, économique et environnementale 
dans nos modes de fonctionnement. Ce type de 
démarche nous semble être une occasion unique de 
mettre en oeuvre nos talents pour l’innovation au 
service du développement de la corporation et de la 
communauté tout en créant un milieu de vie stimulant 
pour les membres de notre équipe. 

« Les entreprises durables sont des 
entreprises résilientes, qui créent de la 
valeur économique, des écosystèmes en 
bonne santé et des communautés 
solides. Ces entreprises survivent aux 
crises externes car elles sont intimement 
liées à des systèmes économiques, 
sociaux et environnementaux sains. »  

Dre Tima Bansal 
professeure de gestion stratégique à l'Université de Western 
Ontario (www.nbs.net) 

http://www.nbs.net
http://www.nbs.net
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1. Définition 
Le développement durable se définit comme un 
développement « qui répond aux besoins du présent sans 
compromettre la capacité des générations futures de 
répondre aux leurs  ». La Déclaration de Johannesburg 
stipule que ce développement repose sur trois piliers qui 
sont «  le développement économique, le développement 
social et la protection de l’environnement, qui sont 
interdépendants et qui se renforcent mutuellement. » 

Dans ce contexte, le développement durable s’appuie sur 
une vision à long terme où la prise de décisions repose sur 
des pr inc ipes permettant d ’ intégrer les enjeux 
environnementaux, économiques et sociaux en vue d’un 
développement responsable, autant aux niveaux local, 
national que mondial.  
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La présente Politique s’applique à tous les membres de 
l’équipe du CRBM. Elle permet également de faire 
connaître les orientations du CRBM à la communauté 
régionale ainsi qu’à ses partenaires, ses clients et ses 
fournisseurs, afin de les associer à l’atteinte de nos 
objectifs en développement durable. 

2. Champs 
d’application 

Le développement durable : un 
levier d’action et de mobilisation 
pour les équipes de travail.
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1- Santé et qualité de vie  

Les personnes, la protection de leur santé et 
l’amélioration de leur qualité de vie sont au 
centre des préoccupations relatives au 
développement durable. 

2- Participation et engagement  

La mise en place d’une stratégie de 
développement durable doit s’appuyer sur 
la participation et l’engagement des 
employés et des partenaires pour assurer la 
durabilité de la démarche. 

3- Équité et solidarité sociales  

Les actions de développement doivent être 
entreprises dans un souci tant d’équité intra 
et intergénérationnelle que d’éthique et de 
solidarité sociales. 

4- Protection de l’environnement  

Pour parvenir à un développement durable, 
la protection de l’environnement doit faire 
part ie in tégrante du processus de 
développement. 

5- Efficacité économique  

Les pratiques de gestion doivent favoriser 
u n e i n n o v a t i o n e t u n e p ro s p é r i t é 
économique favorables au progrès social et 
à l ’a m é l i o r a t i o n d e l a q u a l i t é d e 
l’environnement. 

6- Accès au savoir  

Les mesures favorisant l’éducation, l’accès à 
l’information et la recherche doivent être 
encouragées de manière à st imuler 
l’innovation et à améliorer la sensibilisation 
et la participation effective du public dans la 
mise en œuvre du développement durable. 

3. Principes 
directeurs 
La Loi sur le développement durable énonce 16 principes directeurs généraux 
facilitant l’intégration d’un développement durable. Le CRBM en a retenu 12 
sur lesquels se fonde la politique de développement durable de l’organisation. 
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7- Subsidiarité  

Les pouvoirs et les responsabilités doivent 
être délégués au niveau d’autori té 
appropriée. Une répartition adéquate des 
engagements et des devoirs doit être 
recherchée, en ayant le souci de les 
rapprocher le plus possible des employés et 
des partenaires concernés. 

8- Prévention  

En présence d’un risque connu, des actions 
de prévention, d’atténuat ion et de 
correction doivent être mises en place, en 
priorité à la source. 

9- Précaution  

Lorsqu’il y a un risque de dommage grave 
ou irréversible, l’absence de certitude 
scientifique complète ne doit pas servir de 
prétexte pour remettre à plus tard 
l’adoption de mesures effectives visant à 
p r é v e n i r u n e d é g r a d a t i o n d e 
l’environnement. 

10- Préservation de la biodiversité  

La diversité biologique rend des services 
inestimables et doit être conservée au 
bénéfice des générations actuelles et 
futures. Le maintien des espèces, des 
écosystèmes et des processus naturels qui 
entretiennent la vie est essentiel pour 
assurer la qualité de vie des citoyens. 

11- Respect de la capacité de support 
des écosystèmes  

Les activités humaines doivent être 
respectueuses de la capacité de support 
des écosystèmes et en assurer la pérennité. 

12- Production et consommation 
responsables 

Des changements doivent être apportés 
dans les modes de production et de 
consommation en vue de rendre ces 
dernières plus viables et plus responsables 
sur les plans social et environnemental, 
entre autres, par l’adoption d’une approche 
d’écoefficience, qui évite le gaspillage et qui 
optimise l’utilisation des ressources.
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4. Objectifs 
Conformément aux valeurs véhiculées par l’organisation, le CRBM vise 
l’intégration progressive des principes de développement durable à l’ensemble 
de ses activités. Ce projet d’intégration se traduit par plusieurs objectifs 
énoncés ci-dessous : 

4.1 Intégrer le développement durable à la mission de recherche de l’organisation 

‣ Préconiser et intégrer l’utilisation des concepts en lien avec le développement durable 
dans la réalisation des différents mandats de recherche. 

4.2 Encourager l’engagement des parties prenantes dans la démarche de 
développement durable 

‣ Informer et sensibiliser les membres de l’équipe et les parties prenantes des enjeux 
relatifs au développement durable. 

‣ Encourager l’engagement des membres de l’équipe dans les projets de développement 
durable. 

‣ Communiquer les informations pertinentes, les actions ciblées et les résultats en lien avec 
la démarche de développement durable. 

4.3 Intégrer les concepts du développement durable dans les politiques et 
initiatives de l’organisation 

‣ Promouvoir, par ses activités sociales, culturelles et sportives, le développement social de 
l’organisation et le rayonnement des membres de son équipe. 

‣ Maintenir un milieu de travail qui soit à la fois sain, sécuritaire et respectueux des 
ressources environnementales. 

‣ Maintenir une approche équitable et non discriminatoire dans les différentes activités et 
initiatives de l’organisation. 
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4.4 Améliorer les pratiques ayant des impacts sur l’environnement 

‣ Améliorer l’efficacité énergétique, promouvoir l’économie d’énergie et privilégier des 
sources d’énergie qui réduisent les émissions de gaz à effet de serre et autres polluants. 

‣ Gérer l’eau de façon responsable en limitant la consommation et en protégeant la qualité 
de cette ressource. 

‣ Évaluer les projets de construction et de rénovation susceptibles d’avoir un impact 
environnemental significatif et veiller à ce que ces impacts soient réduits au minimum en 
ayant recours, notamment, à des principes d’écoconception et d’analyse de cycles de vie. 

‣ Améliorer constamment les pratiques préservant l’environnement et la santé dans 
l’entretien des terrains et bâtiments. 

‣ Sensibiliser et favoriser le recours à des moyens de transport durable (transport en 
commun, vélo, marche, etc.) et réduire les impacts environnementaux. 

‣ Favoriser, dans l’ordre, la réduction à la source, le réemploi, le recyclage et la valorisation 
des matières résiduelles afin d’en minimiser l’élimination. 

‣ Améliorer constamment les pratiques de gestion et d’utilisation des matières 
dangereuses permettant d’éliminer ou de contrôler les risques pour la santé humaine et 
l’environnement.
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5. Droits et 
obligations 
Le CRBM s’engage à : 

‣ Veiller à l’application de la présente Politique en 
procédant à la création d’un comité de 
développement durable. 

‣ Collaborer avec le comité de développement 
durable et ses équipes thématiques à la création 
d’un plan d’actions qui permettra d’atteindre les 
objectifs énoncés dans la présente Politique. 

‣ Soutenir et encourager la mise en oeuvre du plan 
d’actions développé par le comité et les équipes 
thématiques. 
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6. Structures et 
responsabilités 
6.1 Comité développement durable 

Aux fins de la présente Politique, le CRBM permet la création d’un petit comité 
de développement durable qui a pour mandat de : 

‣ Sensibiliser les membres de l’équipe du CRBM à l’importance d’atteindre les objectifs de 

la Politique; 

‣ Encourager les membres de l’équipe du CRBM à s’impliquer dans le processus continu 

de développement du plan d’actions; 

‣ Coordonner la mise en oeuvre du plan d’actions (équipes thématiques); 

‣ Mettre en place une stratégie d’amélioration continue de la Politique et présenter, au 

besoin, les modifications souhaitables aux membres de l’équipe du CRBM; 

‣ Présenter un bilan annuel aux parties prenantes permettant de faire un résumé de 

l’avancement des objectifs de la Politique; 

‣ Diffuser les résultats du bilan annuel auprès de toutes les parties prenantes concernées. 

6.2 Membres de l’équipe du CRBM 

Aux fins de succès d’application de la présente Politique, il est essentiel que chacun 
des membres de l’équipe du CRBM s’implique dans le processus. Le mandat des 
membres est de : 

‣ Signifier son intérêt à participer à la mise en œuvre d’actions ciblées (équipes 

thématiques) ; 

‣ Contribuer au processus continu de création du plan d’actions en proposant des actions 

à mettre en œuvre; 

‣ Participer activement aux actions qui auront été mises de l’avant. 
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7. Entrée en vigueur 
La présente Politique entre en vigueur au moment de son adoption par la 
majorité des membres de l’équipe du CRBM. 
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Centre de recherche sur les biotechnologies marines 
265, 2e Rue Est 
Rimouski, Québec, Canada, G5L 9H3 
418 723-2726 
info@crbm-mbrc.com 
www.crbm-mbrc.com 
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