
 

Politique environnementale, sociale et de 
gouvernance 
 
Le Groupe Coco a intégré les éléments clés d’une politique environnementale, sociale et de 
gouvernance (ESG) pour aider à cibler et guider ses décisions quotidiennes. Le Groupe Coco 
ne considère pas les aspects ESG comme une tâche de conformité, mais comme une 
occasion de créer un avantage concurrentiel. Il est tout aussi important de s’assurer que nous 
travaillons de manière responsable pour les clients et les communautés que nous servons, y 
compris tous les niveaux de gouvernement. 
  
Notre politique ESG comprend : 
 

 

 

 

ENVIRONNEMENT 

• Gérer les mouvements 
politiques du gouvernement 
concernant les changements 
climatiques; 

• En plus de notre politique 
environnementale d’entreprise, 
nous établissons et 
personnalisons des plans 
environnementaux individuels 
pour chacun de nos sites 
d’usine afin de nous assurer de 
protéger les éléments 
spécifiques de l’environnement 
naturel dans ce cadre; 

• Investissements dans des 
innovations de produits dans la 
production d’asphalte, le 
recyclage et la mobilisation 

SOCIAL 
 
• La culture de Coco se 

concentre sur la santé et la 
sécurité de la main-d’œuvre; 

• Promouvoir les partenariats 
autochtones;  

• Engagement de la communauté 
dans les approbations ainsi que 
la surveillance et le rapport 
perpétuels des agrégats, des 
sites d’usine et de divers projets 
de construction; 

• Participer à plusieurs 
associations industrielles 
reconnues par les 
gouvernements pour garantir 
que les dernières normes et 
réglementations sont adoptées 

GOUVERNANCE 
 
• La haute direction de Coco a 

élaboré et mis en place de 
solides politiques et procédures 
internes, modélisant la 
gouvernance institutionnelle; 

• Engagement d’audits par des 
tiers pour assurer la conformité 
de la gouvernance, en faisant 
rapport à divers groupes 
gouvernementaux; 

• Normes éthiques établies pour 
les procédures d’appel d’offres, 
l’approvisionnement des sous-
traitants ainsi que du matériel 
et de l’équipement; 

• Surveillance indépendante du 
conseil d’administration avec 
une solide expérience. 



 

d’équipements, ainsi que l’achat 
d’actifs : 

– Réduire les émissions de 
carbone; 

– Augmenter l’efficacité 
énergétique en recourant à 
des installations et à des 
équipements dotés des 
dernières technologies; 

– Augmenter la résilience. 

dans nos activités et reflètent 
nos meilleures pratiques; 

• Promouvoir une main-d’œuvre 
multiculturelle qui tire parti des 
talents de tous les horizons de 
la société. La diversité est notre 
force. 

 
 
Développement de la politique ESG 
 
ENVIRONNEMENT 
Coco a élaboré une politique environnementale solide, la terre et les autres ressources 
naturelles étant importantes pour notre bien-être. Coco s’engage à minimiser les effets 
négatifs de ses opérations sur ces ressources. 
  
Les initiatives comprennent : 
 
Émissions – usines, véhicules et équipements 
• GPS surveillant l’efficacité dans le mouvement des marchandises et les temps 

d’immobilisation de tous les équipements. 
• Coco a beaucoup investi dans l’installation du GPS dans tous les équipements et 

véhicules. Les répartiteurs locaux examinent quotidiennement les temps d’immobilisation, 
tandis que la direction supérieure examine les temps d’immobilisation chaque semaine. 

• Pour les équipements lourds, des temps d’immobilisation ont été programmés pour 
assurer l’arrêt des unités après cinq minutes d’immobilisation ou pour émettre une alarme 
sonore afin que l’opérateur arrête l’unité. 

 
Recyclage et réutilisation des matériaux 
• Coco est un important producteur de béton recyclé en Ontario, qu’elle utilise comme 

agrégats de fondation de routes. Pour réduire l’empreinte carbone, Coco a adopté une 
politique visant à minimiser la quantité de granulats vierges utilisés dans la mesure du 
possible. 

• Les usines d’asphalte de Coco sont conçues pour incorporer un pourcentage d’asphalte 
recyclé dans la production des usines d’asphalte, réduisant à nouveau l’utilisation 
d’agrégats vierges et de ciment de bitume fluide. 



 

• Coco a investi massivement dans deux trains mobiles de recyclage à froid in situ qui 
permettent à la route existante d’être broyée et mélangée avec une émulsion ou de 
l’asphalte à chaud et immédiatement refaite pour fournir une base de route qui est ensuite 
resurfacée avec une couche ou deux d’asphalte chaud. Ce processus a éliminé le besoin 
d’excaver la route existante, de transporter l’asphalte existant vers une décharge et de 
remplacer la base de la route existante. 

• Coco continue de promouvoir l’utilisation du mélange d’asphalte chaud auprès des clients, 
en réduisant la température à laquelle le matériau est mélangé, ce qui réduit la 
consommation d’énergie. 

 
Émissions des usines d’asphalte 

• Toutes les usines de Coco respectent ou dépassent les mesures gouvernementales 
de contrôle du bruit et des émissions. De plus, et dans la mesure du possible, Coco 
utilise des cours pavées pour réduire la quantité d’eau saturée dans les tas d’agrégats, 
réduisant ainsi la consommation d’énergie. Cette initiative s’est avérée extrêmement 
fructueuse et a permis d’obtenir des rabais importants de la part des fournisseurs 
d’énergie de Coco. 

• Coco surveille la teneur en humidité des matières premières utilisées dans la 
production d’asphalte pour réduire la consommation d’énergie et les émissions. 

• Des indicateurs de performance clés (IPC) sont utilisés pour surveiller les installations 
de production chaque semaine,  
avec une attention particulière portée à la surveillance de la consommation 
énergétique. 
– Des plans environnementaux propres à chaque poste sont élaborés et 

rigoureusement respectés sur les projets les plus complexes, réduisant 
considérablement l’impact environnemental. 

– Engager nos clients et nos fournisseurs à offrir à Coco leur soutien, leur 
participation et leur collaboration pour améliorer notre plateforme 
environnementale. 

  
Alors que de nombreuses associations sont créées pour aider les entreprises, les 
municipalités et les professionnels travaillent en collaboration pour préserver notre 
environnement.  Nous envisageons activement de participer au National Zero Waste Council 
pour la construction, la rénovation et la démolition (www.nzwc.ca). 
 

SOCIAL 
 
Cette section couvre notre engagement envers la santé et la sécurité, les partenariats et 
l’engagement communautaire. 
  
Culture de la santé et de la sécurité 
• Coco s’engage à afficher un rendement de classe mondiale en matière de sécurité, de 

santé et d’environnement dans toutes ses opérations. 



 

• Chacun des bureaux régionaux de Coco a son propre service de santé et de sécurité, qui 
est renforcé par le soutien de l’équipe de santé et de sécurité du siège social chargée de 
superviser la conformité des politiques de l’entreprise. 

• Les employés de Coco sur le terrain reçoivent participent à deux séances d’orientation sur 
la sécurité par an, une avant la saison et une mise à niveau de mi-saison. 

• Les discussions hebdomadaires sur la sécurité sont envoyées à toute l’entreprise par le 
gestionnaire de la santé et de la sécurité. 

• Les sujets de préoccupation propres à l’industrie sont présentés à chaque bureau régional 
et à chaque employé. 

• Des discussions quotidiennes sur la boîte à outils sont organisées sur chaque chantier et 
reconnues par chaque employé. 

• La politique sur la COVID-19 est au premier plan des équipes de direction et de gestion, 
encourageant fortement la vaccination en fonction de la disponibilité. 

 
Partenariats 
Divers initiatives et partenariats communautaires ont été établis : 
• Coco engage les résidents locaux en tant que conseillers pour les opérations de ses puits 

et carrières, reconnaissant la sensibilité de la communauté par le biais des comités de 
liaison communautaire. 

• Pendant la phase de conception-construction de la planification des projets de 
construction, Coco a organisé des charrettes de conception qui se sont avérées 
extrêmement fructueuses. 

• Coco assure l’entretien des routes municipales et provinciales pour assurer la sécurité 
publique  
et fournit des avis au public. 

• Coco s’engage sur des plateformes de médias sociaux pour conseiller le public sur la 
sécurité. 

• Coco a été très proactive dans l’établissement de relations avec les communautés 
autochtones. 
Coco voit une analyse de rentabilisation convaincante dans l’engagement des Premières 
Nations en tant que partenaires commerciaux et a créé un comité consultatif autochtone 
pour aider à établir de nouvelles relations et à renforcer celles qui existent déjà.  
 
Alors que Coco continue de renforcer sa main-d’œuvre, il est primordial de tirer parti des 
travailleurs autochtones. 
Pour réussir, l’entreprise a engagé un comité consultatif sur les meilleures solutions pour 
créer des opportunités d’emploi, créer des programmes de formation appropriés pour les 
employés autochtones et, surtout, créer des opportunités commerciales formelles avec les 
différentes Premières Nations pour collaborer en tant que partenaires sur des projets 
spécifiques. 
 
Les contrats fédéraux à travers le Canada imposent la participation de personnes 
autochtones, mais l’objectif de Coco est d’aller au-delà de la participation de base requise. 
 



 

GOUVERNANCE 
Bien que Coco soit une entreprise privée, sa direction a suivi une politique de gouvernance 
stricte. 
 
• Coco est régie par un conseil d’administration indépendant, qui a des mandats de 

surveillance et de rapport rigoureux. La famille Coco pense que l’entreprise a 
considérablement profité de cette approche, et il s’agit d’une pratique d’entreprise de 
premier plan. 

• Les rapports de Coco sont très solides, et ses rapports financiers font l’objet d’un audit 
externe chaque année. 

• De plus, Coco effectue des examens de contrôle interne continus, en plus de certains 
rapports externes fournis par des tiers. 

• Les processus de gestion au sein de Coco continuent d’évoluer, d’être affinés et d’être 
plus inclusifs.  

  
Une politique d’entreprise ESG efficace comporte de nombreux éléments mobiles. Coco s’est 
concentrée sur les facteurs matériels sur lesquels elle peut maximiser sa performance, 
notamment : 
• Réduire la consommation d’énergie et d’eau, ainsi que les gaz à effet de serre pour 

améliorer la qualité de l’air; 
• Faire appel à la technologie pour créer des gains d’efficacité, gérer les ressources et 

permettre des résultats mesurables; 
• Promouvoir la santé et la sécurité; 
• Participer à la vie des collectivités et établir des partenariats; 
• Promouvoir l’inclusivité. 
 
Coco considère l’excellence ESG comme un moyen de créer un avantage concurrentiel 
distinct et de soutenir un dossier de décision clair et solide de l’entreprise. 
 
 
 
 
 


