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CORSAIRE | Design | Communication | Web (ci-après Corsaire) a été fondé en 1999 afin d’offrir des
services répondant aux besoins d’une clientèle préoccupée par les questions environnementales et
par la promotion du développement durable. CORSAIRE est une entreprise d’économie sociale ayant
comme préoccupation son impact environnemental tout en assurant sa pérennité.
À cet effet, CORSAIRE considère ses employés et ses clients comme des partenaires pour l’atteinte de
cet objectif. Cette politique trace les balises pour les accompagner en proposant une image
responsable et respectueuse de l’environnement, de manière avant-gardiste.
CORSAIRE s’engage à :
+ protéger l’environnement ;
+ utiliser les ressources naturelles de façon responsable ;
+ informer et sensibiliser sa clientèle.

LE VERT, SA COULEUR PRÉFÉRÉE !
CORSAIRE travaille à réduire au maximum son empreinte écologique. Il demeure
constamment à l’affut des développements et des nouveautés en matière
environnementale afin de renforcer cet engagement. Basé au Centre culture et
environnement Frédéric Back, il collabore, entre autres, à la gestion durable de
l’énergie et de l’eau de l’immeuble.

LES RESSOURCES, SA CHASSE GARDÉE !
CORSAIRE s’impose un approvisionnement responsable lors de ses achats et
incite ses clients à en faire de même. CORSAIRE travaille quotidiennement à gérer
sainement les matières premières et ses matières résiduelles. Par exemple, il se
soucie de la réduction à la source du papier et de la réutilisation. Ses impressions
sont réduites au maximum. La très grande majorité des communications avec ses
clients se fait en ligne. Il propose toujours des fibres de post-consommation
lorsque des documents papier sont demandés.

L’ACTION COLLECTIVE
ET SOCIALE, SA PRÉOCCUPATION !
Socialement engagé dans sa communauté, CORSAIRE offre des tarifs compétitifs
pour les organismes à but non lucratif et les entreprises d’économie sociale.
L’entreprise se soucie de ses employés en offrant un lieu de travail stimulant,
en encourageant la conciliation travail-famille et en offrant des conditions plus
que compétitives.
Puisque les enjeux de développement durable sont collectifs et que les
changements climatiques sont parmi l’un des enjeux le plus important auquel sera
confronté le Québec, CORSAIRE encourage ses employés à réduire l’utilisation de
l’automobile en offrant à son personnel des titres de transport collectif et en
utilisant chaque fois que cela est possible un service de livraison à vélo.

