Cette Charte témoigne de l’engagement des dirigeants et des employés de Cardin Julien à intégrer les principes
du développement durable dans toutes les sphères d’activité de l’entreprise (des processus de prise de décision
stratégique aux opérations quotidiennes), et ce dans le respect strict des lois et règlements en vigueur.

NOTRE VISION ÉCORESPONSABLE
Rétablir et créer des lieux qui génèrent des impacts positifs sur la biodiversité, sur l’environnement et l’humain.
Nous participons avec optimisme à la transition socio-écologique en plaçant le bénéfice des générations actuelles et
futures au cœur de nos décisions et actions en devenant une entreprise Écoresponsable.
Qualité de l’architecture
Nous travaillons en collaboration avec nos clients pour réinventer le bâtiment durable, et trouver les meilleures solutions
pour construire des espaces régénératifs adaptés à tous et toutes, en utilisant le moins de ressources possibles.
Engagement envers l’environnement et la communauté
Chacun de nos projets est une occasion de rétablir et créer des environnements assurant la pérennité de la biodiversité,
et d’avoir des impacts positifs pour l’environnement et la communauté.
Entreprise à échelle humaine
Comme organisation, nous visons à devenir une entreprise responsabilisée qui offre à ses employé.es un milieu de travail
sain, humain et engageant où l’apport de chacun et chacune est important, peu importe son rôle, son expertise et son
expérience. Chaque membre de l’équipe participe activement à réaliser la vision de Cardin Julien.

NOTRE MISSION
Cocréer pour révéler le plein potentiel de vos idées. Construire des lieux où l’on vit mieux.

NOTRE ENGAGEMENT
Nous nous engageons à maintenir en place un Comité Écoresponsable et d’allouer les ressources nécessaires à l’atteinte
des objectifs du Plan stratégique Écoresponsable. La direction évaluera l’évolution du Plan stratégique Écoresponsable au
moins une fois par année, fera les ajustements nécessaires pour faciliter sa mise en œuvre et assurera le lien avec sa
stratégie d’affaires.
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NOS VALEURS
Présenter les valeurs
▪
▪

▪

Engagement
Créativité

Complicité

NOS ORIENTATIONS STRATÉGIQUES
Nos actions seront inspirées par les orientations stratégiques suivantes qui nous guideront vers la mise en œuvre de notre
Vision écoresponsable.
ORIENTATION
STRATÉGIQUE 1 :

L’entreprise

ORIENTATION
STRATÉGIQUE 2 :

Environnement et social

ORIENTATION
STRATÉGIQUE 3 :

Architecture de qualité

CHAMPS D’APPLICATION ET RESPONSABILITÉ
La présente charte s’applique à tous les employés et sous-traitants de l’entreprise. Cardin Julien encourage aussi ses
fournisseurs, ses clients et ses partenaires stratégiques à adopter des pratiques écoresponsables qui intègrent les principes
du développement durable.

AUTORITÉ ET ENTRÉE EN VIGUEUR
L’adoption de cette charte sera en vigueur à compter du 15 mars 2022

_________________________________________________
Jean-François Julien

_________________________________________________
Pierre Cardin

Page 2

