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Siège social de Kumon 
Canada - Initiatives vertes
Le siège social de Kumon Canada est un endroit très occupé. Étant donné qu’il abrite trois succursales 

(Toronto Est, Centre et Ouest), ainsi que les équipes des finances, de la stratégie de marque et des activités, 

nous organisons régulièrement des événements, des séminaires et des réunions pour des invités locaux 

et internationaux. À la suite de toutes ces activités, nous avons pris de grandes initiatives en matière de 

restauration et d’accueil des hôtes.

Nous nous sommes engagés à utiliser de la vaisselle réutilisable pour les événements de bureau. 

Nous utilisons des tasses et assiettes à café en céramique, des verres et des couverts en métal plutôt que 

des ustensiles jetables en papier ou en plastique à usage unique. Nous avons considérablement réduit 

l’utilisation de bouteilles d’eau en plastique au bureau en installant des filtres à eau et en buvant dans des 

verres plutôt que dans des gobelets en papier ou en plastique.  De plus, nous travaillons en collaboration 

avec des traiteurs pour assurer des quantités précises de nourriture afin d’éliminer le gaspillage alimentaire. 

Nous aidons nos clients à se sentir bienvenus dans notre bureau en le décorant avec des plantes, ce qui 

réduit les émissions de carbone du bureau et purifie naturellement l’air. Nous plaçons des bacs de recyclage 

bien en vue dans tout le bureau afin de faire savoir aux clients qu’ils ont accès au recyclage. Nous utilisons 

un système d’éclairage activé par le mouvement pour améliorer l’efficacité énergétique et nous réduisons la 

consommation de papier lors des réunions en distribuant moins de documents. Nous encourageons plutôt 

les invités à apporter leurs propres blocs-notes ou appareils pour prendre des notes et envoyer des copies 

numériques des documents intéressants avant ou après la réunion. 

Nous souhaitons sincèrement que les invités sentent qu’ils font partie de nos 

initiatives vertes lorsque nous les accueillons dans l’espace Kumon Canada.  




