
Politique environnementale
Rose&Roses est une floricultrice et productrice de bouquets de Mont-Saint-Hilaire desservant 
les villes avoisinantes soient Mont-Saint-Hilaire, Otterburn Parc, Beloeil, McMasterville, Saint-Basile-le-Grand 
et Saint-Bruno-de-Montarville. Rose et Roses offre aussi des séances de photographie personnalisées 
dans ses jardins, ainsi que des créations couture faites à la main, tels que des tabliers et des sacs.

Rose&Roses est une entreprise écoresponsable qui priorise la réutilisation, le recyclage, le compostage, 
la culture de la terre à la main et l’usage de produits à 100% naturels. Sa mission : Amener de petits bonheurs 
dans la vie de ses clients de la Montérégie en mettant de la couleur dans leurs vies au quotidien. 
Au coeur même de ses valeurs d'entreprise - Proximité, Simplicité, Créativité, Écologie - veiller au respect de
l'environnement guide toutes les décisions prises chez Rose&Roses.  

Rose et Roses s’engage à limiter son impact environnemental en appliquant
les mesures suivantes :

Prioriser d’abord et avant tout l’achat de produits de seconde main
Prioriser l'utilisation de matériaux et de ressources recyclables au Québec, provenant de sources
renouvelables 
Privilégier des fournisseurs locaux détenant une politique environnementale alignées avec celle                
 de Rose&Roses   
S'engager à proposer à ses fournisseurs des améliorations au plan environnemental en continu

Réutiliser, composter ou recycler les déchets provenant de ses opérations
Tout mettre en oeuvre pour atteindre un objectif zéro-déchet
Planter des arbres afin de compenser les GES produits annuellement                                                                 
 (ex. plantation de haie coupe-vent dans les jardins de Rose&Roses)
Faire une utilisation responsable de l'eau et de l'énergie dans ses opérations
Privilégier l'utilisation de produits naturels biodégradables

Aller au-delà de vos obligations légales provinciales et municipales en termes d’environnement

Impliquer tous les employés dans l'effort de développement durable en les formant et les intéressant    
 aux actions environnementales mises en place chez Rose&Roses. 
Rappeler régulièrement les objectifs environnementaux de Rose&Roses à tous ses employés 

Aider ses clients à prendre conscience de l'impact de leur consommation sur l'environnement                     
 en leur proposant des produits et services écoresponsables
Promouvoir les objectifs environnementaux de Rose&Roses et les gestes écoresponsables posés              
 au quotidien 

ACHATS ÉCORESPONSABLES

GESTION DES DÉCHETS ET SAINE UTILISATION DES RESSOURCES NATURELLES

LOIS ET RÉGLEMENTATIONS

SENSIBILISATION DES EMPLOYÉS

SENSIBILISATION DES CLIENTS

Afin d’assurer le respect de ces engagements et chercher continuellement à
améliorer le rendement environnemental de l’entreprise Rose et Roses
s’engage à faire l'examen de l'impact environnemental de l'ensemble des
opérations actuelles et futures 2x par année en Avril et Octobre et d’en
partager le résultat sur le site web et avec ses abonnées, clients et employés 

www.roseetroses.ca


