Nous sommes fiers signataires
de l’Engagement mondial de la
nouvelle économie des plastiques
de la Fondation Ellen MacArthur.

Responsabilité sociale de l’entreprise
Notre approche circulaire à l’égard du plastique
Alors que TC Transcontinental poursuit sa
transformation, nous demeurons engagés
à maintenir notre leadership en matière de
responsabilité sociale de l’entreprise en nous
assurant d’agir de manière responsable dans la
poursuite de nos activités d’affaires.

« ...agir de manière responsable
dans la poursuite de nos
activités d’affaires. »

D’une part, l’emballage que nous fabriquons joue
un rôle essentiel : il contient le produit, le protège
et facilite son transport tout en lui permettant de
prolonger sa durée de conservation, s’avérant
ainsi être une des solutions clés afin de réduire le
gaspillage alimentaire. D’autre part, il reste encore

« Nous voulons faire partie
de la solution. »
TC Transcontinental partage la vision commune
de la Fondation Ellen MacArthur d’une économie
circulaire pour le plastique, selon laquelle le
plastique ne devient jamais un déchet. Ainsi, nous
sommes fiers signataires de l’Engagement mondial
de la nouvelle économie des plastiques, et nous
nous engageons, d’ici 2025, à ce que 100 % de
nos emballages plastiques soient réutilisables,
recyclables ou compostables, en plus d’atteindre
un taux d’utilisation moyen, en poids, de 10 %
de contenu recyclé postconsommation pour
l’ensemble du plastique dans notre portefeuille
de produits.

beaucoup de travail à faire afin d’assurer que

En tant qu’entreprise citoyenne responsable,

l’emballage plastique soit géré de façon efficace en

TC Transcontinental comprend également

fin de vie. Nous voulons faire partie de la solution.

son rôle dans la promotion de bonnes pratiques
de recyclage.

« En mettant de l’avant l’innovation,

Nous nous engageons à collaborer pour augmenter

la recherche et le développement
de produits, nous appuyons nos
clients dans leurs efforts... »

les taux de réutilisation, recyclage et compostage du
plastique au sein des communautés dans lesquelles
nous œuvrons.
« Nous croyons que le développement durable est une
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défi posé par la fin de vie du plastique.

Innover
pour concevoir des
emballages qui sont
réutilisables,
recyclables ou
compostables

Notre approche
circulaire à l’égard
du plastique

Collaborer
avec des partenaires de
l’industrie pour augmenter
les taux de réutilisation, de
recyclage et de compostage

Promouvoir
l’utilisation de contenu recyclé
postconsommation

