
POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE

E N G A G E M E N T S  É C O R E S P O N S A B L E S  D E  L ' E N T R E P R I S E



ORIENTATIONS ET ENJEUX PRIORITAIRES

Produire et transformer les pommes. C’est par la recherche et le
développement de nouvelles pratiques culturales et de nouvelles
variétés de pommes que nous voulons maintenir notre standard
de qualité et réduire notre empreinte écologique. Tout ceci avec
un effort constant de partager notre savoir avec notre équipe et
nos clients.

PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE:

VERGER LE GROS PIERRE POLITIQUE DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

ENGAGEMENTS EN DÉVELOPPEMENT DURABLE

 Favoriser l'efficacité énergétique et la réduction des émissions de GES.
 Mettre en place une gestion optimale des matières résiduelles.
 Réduire la consommation d'eau  liée aux différentes activités de l'entreprise.
 Réduire l'utilisation de produits chimiques pour l'entretien des cultures. 
 Optimiser les emballages pour réduire leurs impacts environnementaux.
 Offrir des conditions de travail avantageuses pour les employés.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

 

Verger le Gros Pierre est une entreprise
familiale fondée en 1980 à Compton en Estrie
qui offre plusieurs services dont la vente de
pommes, l’autocueillette, la fabrication et la
vente de produits transformés à partir de
leurs pommes ainsi que des visites à la ferme.

L'entreprise est engagée dans une démarche
de développement durable depuis 2011. Un
nouveau mandat d'accompagnement en
développement durable avec ADDERE
Service-Conseil a été amorcé en 2021.
L'entreprise souhaite aller plus loin dans sa
vision écoresponsable. La présente politique
servira de guide afin de gérer les impacts
environnementaux, sociaux et économiques
de l'entreprise de manière responsable.

Mettre en œuvre un plan d'action en développement durable à renouveler chaque deux ans ;
Mesurer la performance sociale et environnementale avec des indicateurs ;
Faire la promotion des engagements et des actions réalisés aux différentes parties prenantes
(ex. personnel, clientèle, fournisseurs, etc.).

Les propriétaires s'engagent à adopter des pratiques d'affaires durables.  Pour réaliser cet
objectif, ils devront :
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Installation d'îlots trois voies pour la séparation des matières résiduelles
Séparation des résidus domestiques dangereux (ex. huiles usées et filtres, pesticides, etc.)

Réalisation d'une caractérisation des matières résiduelles
Planification d'une formation aux employés en début de saison sur la bonne gestion des
matières résiduelles
Dons des matières compostables à un producteur de porc de la région

Exemples d'actions réalisées :

Exemples d'actions prévues :

2. GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
L’entreprise s’engage à favoriser la réduction, la réutilisation, le recyclage et la valorisation
des matières résiduelles de l’organisation. Le verger vise  aussi à structurer la gestion des
matières résiduelles à l’interne et à sensibiliser les employés et la clientèle sur la gestion
des matières résiduelles.

Installation d'un système de récupération de la chaleur du système de réfrigération
Priorisation des achats d'ingrédients et de produits locaux

Installation de bornes de recharge de véhicules électriques pour le personnel et la clientèle 
Changement des ampoules fluorescentes au DEL

Exemples d'actions réalisées:

Exemples d'actions prévues:

1. ÉNERGIE ET ÉMISSIONS DE GES
Verger le Gros Pierre s’engage à quantifier et suivre sa consommation d’énergie ainsi qu'à
mettre en place des actions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.
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ENGAGEMENTS SPÉCIFIQUES ET ACTIONS RÉALISÉES

3. GESTION DE L'EAU
Verger le Gros Pierre vise à diminuer et calculer la consommation d’eau de son entreprise
afin d'améliorer sa gestion de l'eau.

Systèmes goutte-à-gouttes et tensiomètres utilisés pour éviter le gaspillage de l'eau
Compteur d'eau en place pour quantifier l'utilisation de l'eau

Installation d'un réservoir d'eau
 Suivi de la consommation d’eau de l’entreprise

Exemple d'actions réalisées:

Exemple d'actions prévues :
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Embauche d'étudiants et grande flexibilité pour les horaires
Informations sur la santé et sécurité au travail dans la manuel des
employés

Rédaction d'un code d’éthique
Mise en place d'un mécanisme pour recueillir les plaintes, les
rétroactions et pour assurer la participation des employés ou
autres parties prenantes aux changements stratégiques et
opérationnels

Exemple d'actions réalisées:

Exemple d'actions prévues : 

5. RESPONSABILITÉ SUR LES PRODUITS ET SERVICES

6. CONDITIONS DE TRAVAIL ET FORMATION DES EMPLOYÉS

Verger le Gros Pierre vise à réduire les impacts environnementaux des emballages dans la
phase d’utilisation et en fin de vie. L'entreprise veut aussi favoriser l’écoconception dans
l’emballage des produits fabriqués.

L'entreprise vise à améliorer les documents et les structures des procédés en place pour
les conditions des employés.

Changement pour des emballages compostables et
recyclables pour les produits transformés
Remplacement du sac d'autocueillette en plastique pour un
sac en papier
Changement pour un sac en plastique n°2 recyclable et
réutilisable pour la vente de pommes en boutique

Amélioration des communications dédiées à la clientèle sur la
façon la plus écologique de disposer de l'emballage
Rester à l'affût des possibilités d'optimisation des emballages
avec les fournisseurs actuels

Exemple d'actions réalisées:

Exemple d'actions prévues : 
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ENGAGEMENTS SPÉCIFIQUES ET ACTIONS RÉALISÉES (SUITE)

4. POLLUTION LOCALE
Verger le Gros Pierre vise à réduire les impacts environnementaux de sa production de
pommes en réduisant l'utilisation d'engrais et de pesticides chimiques.

80% des produits utilisés pour l'entretien des cultures sont biologiques
Méthodes mises en place pour l'élimination des herbicides: tuyaux surélevés, désherbeur
mécanique, nouvelle faucheuse, etc.
Simulateurs pour cibler les moments quand traiter pour le champignon de la tavelure
Méthode de confusion sexuelle pour diminuer l'accouplement des papillons

Installation d'une toile pour tuer les mauvaises herbes par occultation
Plantation de couvre-sols rampants différents du gazon pour diminuer l'utilisation
d'herbicides

Exemple d'actions réalisées:

Exemple d'actions prévues :
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________________________________
Gaétan Gilbert
Propriétaire du Verger le Gros Pierre

Le propriétaire du Verger le Gros Pierre et les membres de son Comité de développement
durable sont responsables du contenu, de l’adoption et de la mise en œuvre de la présente
politique. Ils sont également chargés de transmettre l’information nécessaire à son
application à toutes ses parties prenantes (employés, clientèle, etc.). 

Par sa présente signature, Gaétan Gilbert, propriétaire de l'entreprise assure l’engagement
de Verger le Gros Pierre dans sa volonté à appliquer la politique de développement
durable dans toutes les activités de l’organisation. L’entrée en vigueur de la politique est
prévue dès son adoption par la direction. 

ENTRÉE EN VIGUEUR : 2022
DERNIÈRE MISE À JOUR : JANVIER 2022
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RESPONSABILITÉS

ADHÉSION À LA POLITIQUE


