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NOTRE MISSION
ET OBJECTIF
La stratégie de LOGISTEC est guidée par notre mission et notre
objectif: nous sommes fiers de bâtir et de partager notre expertise
afin de contribuer au succès de nos clients et de nos collectivités. Nos
gens sont déterminés à trouver des solutions pour soutenir les
chaînes d’approvisionnement fiables ainsi que pour protéger notre
environnement et nos ressources en eau.

NOTRE VISION
Être le fournisseur de choix pour des solutions sûres, durables et
créatives dans les secteurs maritimes et environnementaux. D’ici
2023, LOGISTEC sera reconnue pour ses contributions remarquables
envers ses clients, ses partenaires et ses communautés.

NOS VALEURS
FIABILITÉ
Excellence
opérationnelle et
apprentissage continu

DÉPASSEMENT
Repousser les limites
et faire bouger les
choses

IMAGINATION
Idées créatives et
solutions uniques

DURABILITÉ
Avoir la croissance
durable à cœur et
agir avec intégrité
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DIVERSITÉ + AGILITÉ
= RÉSILIENCE
ET TOUJOURS PLUS

2 715

79

53

personnes

terminaux

ports

5 500
projets
environnementaux
achevés

2 100
km de consuites
d’eau potable
préservées
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NOS GENS SONT
NOTRE FORCE MOTRICE
Nos gens sont perfectionnistes. Résilients. Tenaces. Toujours
prêts à se dépasser et à défier le statu quo. Ils repoussent
continuellement les limites pour trouver de nouvelles
solutions créatives.
•

Nos 3 000 experts fiables sont prêts à trouver de nouvelles avenues et à
accomplir de grandes choses. Ils sont inébranlables dans leur
détermination à faire croître la rentabilité de notre entreprise.

•

À travers notre volonté implacable de dépassement, nos gens font tout
en leur pouvoir pour accomplir de grandes choses, nous permettant de
saisir de nouvelles occasions pour nos clients et nos communautés.

•

Nous avons une équipe diversifiée et agile, où les grandes réalisations
sont le fruit de la collaboration, la responsabilisation, l’intégrité et la
responsabilité envers les uns les autres, nos clients et nos communautés.
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NOTRE
STRATÉGIE
Forte de sa feuille de route éprouvée en
matière de croissance à long terme,
LOGISTEC propulse l’innovation à
l’avant-plan afin d’offrir à ses parties
prenantes un monde durable pour les
prochaines générations. Notre vision
stratégique est claire : devenir le
fournisseur de choix de solutions sûres,
durables et créatives dans les secteurs
des services maritimes et
environnementaux.

CROISSANCE
STABLE À LONG
TERME STABLE

APPROCHE
FONDÉE SUR
NOS OBJECTIFS

INNOVER POUR
LES PROCHAINES
GÉNÉRATIONS

Nous dégageons une
croissance stable et
rentable axée sur les
résultats à long terme.

Nos décisions stratégiques
sont arrimées à notre
objectif, à nos valeurs et à
notre engagement envers
nos clients, nos collectivités
et chacun de nos collègues.

Nous élaborons des
solutions créatives pour
mieux définir l’avenir de
nos clients et de nos
collectivités.
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NOS PRIORITÉS ESG
Fournir des services de manière responsable fait partie intégrante de la démarche de la
famille LOGISTEC afin de bâtir un avenir durable pour la prochaine génération. Cela
consiste à manutentionner les marchandises de nos clients de façon sécuritaire, à
protéger et renouveler notre environnement et nos infrastructures hydrauliques, à attirer
et à former les meilleurs et les plus intelligents talents, à investir dans nos collectivités et
à diriger en respectant les meilleures pratiques en matière de régie d’entreprise.

PROTÉGER ET
RENOUVELER
NOTRE
ENVIRONNEMENT

ÊTRE
SOCIALEMENT
RESPONSABLE

DIRIGER PAR LE
BIAIS D’UNE
SAINE RÉGIE
D’ENTREPRISE
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PROTÉGER ET
RENOUVELLER NOTRE
ENVIRONNEMENT

E

• Nos experts en environnement ont traité plus de 10G litres d’eau et plus
de 15M de tonnes de sols contaminés au cours des
35 dernières années.
• Notre technologie hydraulique a permis d’éliminer plus de 55M M3 de
fuites d’eau potable, 950 tonnes de polluants atmosphériques, 443
kilotonnes of GES, de préserver 21 millions de tonnes de sols, économiser
156 millions litres de carburant, et de retirer 1M de camions sur la route.
• Niedner a réduit sa consummation de 37,000 M3 annuellement
• ALTRA, notre technologie d’eau, a été reconnu comme une des 1000
solutions pour changer le monde. Résistant aux changements climatiques
• Notre coentreprise TERMONT a été reconnue en septembre 2019 comme
étant le premier opérateur portuaire au monde à utiliser une flotte de
véhicules entièrement hybrides.
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ÊTRE SOCIALEMENT
RESPONSABLE

S

• Élargir la DIVERSITÉ au-delà du conseil d’administration pour inclure les niveaux
séniors de l’organisation.
• Une SOLIDE CULTURE AXÉE SUR LA SÉCURITÉ est intégrée à travers la famille
LOGISTEC. Des améliorations importantes des taux de fréquence OSHA au cours des
12 derniers mois.
• Une PROGRAMME D’INVESTISSEMENTS COMMUNAUTAIRES axé sur le
développement des talents, le développement humanitaire, la santé et la sécurité,
ainsi que l'environnement.
• 2 500 arbres plantés en partenariat avec Arbres Canada afin de réduire notre
EMPREINTE ÉCOLOGIQUE.
• Des liens forts avec les COMMUNAUTÉS DE L’ARCTIQUE – coentreprises avec NEAS,
Qikiqtaaluk Environmental et Services environnementaux Avataani au Nunavik.
• Soutenir les DROITS COLLECTIFS DES TRAVAILLEURS à titre de partie prenante dans
35 conventions de syndicats
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DIRIGER PAR LE BIAIS D’UNE
SAINE RÉGIE D’ENTREPRISE
• Une solide culture de régie d’entreprise avec un code d’éthique et de conduite et
des politiques en place.
• Une approche globale diversifiée en matière de régie d’entreprise, avec un
président du conseil d’administration et la majorité des directeurs indépendants.
• 50+ années de commentaires positifs en lien avec le rendement sur la TSX.
• Mise en place d’une évaluation et d’un plan des risques solides dans l’ensemble de
l’entreprise.
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NOTRE
CONTRIBUTION
ESG
La famille LOGISTEC
contribue directement à
l’accomplissement de 12
des 17 Objectifs de
développement durable des
Nations Unies (ODD)

Investisseurs et entreprises qui mettent en valeur les impacts positifs des contributions
en matière d’ESG sur les portfolios d’investissements et la valeur corporative.
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NOS 12 OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
OBJECTIF 3:

OBJECTIF 4:

Permettre à tous de vivre en
bonne santé et promouvoir
le bien-être de tous à tout
âge

Assurer l’accès de tous à
une éducation de qualité,
sur un pied d’égalité, et
promouvoir les possibilités
d’apprentissage tout au long
de la vie

OBJECTIF 7:

BONNE SANTÉ ET BIENÊTRE

ÉNERGIE PROPRE ET
D’UN COÛT ABORDABLE
Garantir l’accès de tous à
des services énergétiques
fiables, durables et
modernes, à un coût
abordable

OBJECTIF 12:

CONSOMMATION ET
PRODUCTION DURABLE
Établir des modes de
consommation et de
production durables

OBJECTIF 5:

OBJECTIF 6:

Parvenir à l’égalité des sexes
et autonomiser toutes les
femmes et les filles

Garantir l’accès de tous à
des services d’alimentation
en eau et d’assainissement
gérés de façon durable

OBJECTIF 8:

OBJECTIF 9:

OBJECTIF 11:

Promouvoir une croissance
économique soutenue,
partagée et durable, le plein
emploi productif et un
travail décent pour tous

Bâtir une infrastructure
résiliente, promouvoir une
industrialisation durable qui
profite à tous et encourager
l’innovation

Faire en sorte que les villes
et les établissements
humains soient ouverts à
tous, sûrs, résilients et
durables

ÉDUCATION DE QUALITÉ

TRAVAIL DÉCENT ET
CROISSANCE
ÉCONOMIQUE

OBJECTIF 13:

MESURES RELATIVES À
LA LUTTE CONTRE LES
CHANGEMENTS
CLIMATIQUES
Prendre d’urgence des
mesures pour lutter contre
les changements climatiques
et leurs répercussions

ÉGALITÉ ENTRE LES
SEXES

INDUSTRIE,
INNOVATION ET
INFRASTRUCTURE

EAU PROPRE ET
ASSAINISSEMENT

VILLES ET
COMMUNAUTÉS
DURABLES

OBJECTIF 14:

OBJECTIF 15:

Conserver et exploiter de
manière durable les océans,
les mers et les ressources
marines aux fins du
développement durable

Préserver et restaurer les
écosystèmes terrestres, en
veillant à les exploiter de
façon durable

VIE AQUATIQUE

VIE TERRESTRE
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SOLAR IMPULSE
La désignation « solution efficace » de la
foundation souligne les solutions efficaces
et rentables qui ont un impact positive sur
l'environnement et la qualité de la vie.

ODD 6

ODD 9

Eau propre et
assainissement

Industrie,
innovation et
infrastructure

ODD 11

ODD 12

Villes et
communautés
durables

Consommation
et production
responsables

