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1er mai 2018 - Nous sommes fiers d’annoncer que Plastitel a obtenu sa certification de 

Niveau 1 - Engagement de la certification ÉCORESPONSABLEMC, du Conseil des Industries 

Durable (CID). Cette prestigieuse certification reconnaît notre engagement à intégrer les 

principes de développement durable dans tous les aspects de notre stratégie d’affaires et 

à adopter une approche écoresponsable dans nos activités au quotidien.  

Dans le cadre de cette initiative, nous avons pu 

compter sur l’appui de Marius André de COESIO, 

un cabinet d’experts-conseils en stratégie et 

gestion du développement durable. L’expertise 

de son équipe nous a été très précieuse tout 

au long du processus, puisque ces spécialistes 

nous ont guidés dès septembre 2017, quand 

nous nous sommes joints à la première cohorte 

écoresponsable de la CCIL souhaitant obtenir la 

certification de niveau 1.  

Cette réalisation n’aurait pu être possible  

sans le dévouement et le travail acharné des 

membres de notre comité écoresponsable: 

Sabrina Bolduc, Sonia Dostie, Bouchaib 

Aboelfath, Véronique Héon, Guylaine Pineault, 

Julie Bouthillette et Geneviève Deveault. Pendant 

le processus, ils ont assisté à plusieurs ateliers 

offerts par le CID pour définir la vision de Plastitel 

en matière de performance globale (gouvernance, 

économique, sociale, environnementale) et 

élaborer un plan stratégique pour son implantation.

Le programme international ÉCORESPONSABLEMC 

comprend un ensemble de stratégies et d’outils 

pour soutenir les entreprises qui souhaitent 

améliorer de façon globale leurs efforts de 

développement durable en matière 

environnementale, sociale et économique.  

Le programme compte quatre niveaux :  

Engagement, Performance, Optimum et Élite.  

« Le développement durable n’est plus une 

option pour les manufacturiers, » explique Denis 

Deshaies, président. « Il s’agit d’un impératif à 

la fois opérationnel, financier et moral. Notre 

présence parmi les ÉCOLEADERS du Québec 

nous permet de démontrer à nos clients 

actuels et futurs que nous sommes fermement 

engagés dans la réduction de notre empreinte 

environnementale. Et cela leur donne une raison 

de plus de choisir Plastitel comme partenaire.»

Loin de nous asseoir sur nos lauriers, nous avons 

déjà entrepris les démarches pour obtenir la 

certification de niveau 2. Performance.  

Nous espérons avoir terminé cette deuxième 

étape d’ici l’automne 2019.
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Fermement engagés dans le 
développement durable

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