
Un an après  
l’obtention du  

niveau 1 - Engagement,
de la certification  

ECORESPONSIBLEMC, 
Plastitel décroche le  

niveau 2 - Performance
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Le 4 juillet 2019 – Plastitel a obtenu le niveau 2 - Performance de la certification 

ÉCORESPONSABLEMC  du Conseil des industries durables (CID), et nous sommes très fiers de  

cette récente réalisation qui renforce notre engagement à travailler de concert avec nos employés, 

clients et fournisseurs dans le but de bâtir un monde meilleur pour la prochaine génération.

La certification de niveau 2 reconnaît notre 
rendement en matière de développement 
durable en mettant l’accent sur la gestion  
environnementale, sociale, finance et de  
la gouvernance. 

Depuis notre adhésion au programme 
ÉCORESPONSABLEMC, nous avons accordé 
une attention particulière à l’amélioration des 
aspects sociaux reliés au travail chez Plastitel. 
Au fur et à mesure que notre service des 
ressources humaines a pris de l’expansion, 
nous avons mis en place de nouvelles 
initiatives conçues précisément pour améliorer 
la qualité de vie de nos collaborateurs. Ces 
initiatives incluent une garderie sur le lieu  
de travail, la valorisation de l’ancienneté,  
des cours de français pour les nouveaux 
arrivants au Québec et d’autres solutions 
visant à améliorer nos pratiques en matière  
de santé et de sécurité.

Enfin, dans le cadre de notre engagement  
à améliorer la gouvernance dans l’ensemble 
de l’organisation, nous avons mis en 
place un plan d’optimisation de notre 
chaîne de production, que nous avons 
établi en collaboration avec la Banque de 
développement du Canada. De plus, un  
projet de cartographie de la chaine de valeur  

a été développé afin d’optimiser nos 
processus. Nous avons aussi développé des 
d’outils financiers pour optimiser le contrôle 
des coûts fixes et prédire la rentabilité à venir.

Ces initiatives et d’autres approches tournées 
vers l’avenir nous ont permis de nous hisser 
parmi les premiers ÉCOLEADERS à obtenir 
la certification de niveau 2. Nous devons 
cette réalisation aux membres dévoués 
de notre Écocomité, c’est-à-dire Bouchaib 
Aboelfath, Sabrina Bolduc, Sonia Dostie, 
Véronique Héone, Mathieu Perreault, Guylaine 
Pineault et Alexandro Toirac. Nous aimerions 
également remercier Marius André de 
COESIO qui nous a guidés tout au long de 
notre aventure ÉCORESPONSABLEMC. 

L’année à venir promet d’être plus axée sur la 
durabilité que jamais. Restez à l’affût des dernières 
nouvelles et mises à jour de l’équipe Plastitel!

PLASTITEL

Certification ECORESPONSABLEMC  

de niveau 2 pour Plastitel 

 
« Le développement durable est un développement qui répond aux besoins
du présent sans compromettre la capacité des générations futures de
répondre aux leurs. »


