


Notre Mission

u Offrir à tous les membres de notre 
grande famille et à la collectivité 
des environs une expérience 
uniforme qui répond aux attentes 
des clients ou les surpasse.



N
Nos Valeurs définissent notre culture

c

C.A.R.E.S. Defined
u C ontinuous improvement, Amélioration Continue

u A ttitude

u R espect

u Excellence

u Sustainability, Durable



Notre Culture 
Développement

Durable / 
Sustainability

Qu’est-ce que le 
Développement Durable?  

Nous avons été approchés 
par la ville de Montréal.

Nous avons déposé notre 
candidature pour le Parcours 
Développement Durable 

Nous avons été choisis.



Où sommes 
nous? Where
do we
stand?

u Le seul manufacturier en 
emballage de protection à offrir 
de la mousse, du carton ondulé 
et des caissons de bois au 
Québec. / We are the only
manufacturer in Protective 
packaging to offer; foam, 
corrugated and wooden crates.

u Division Mexico Division, 
manufacture.

u Sous-contractant en Chine et 
Thaïlande / subcontractors in 
China and Thaïland

This Photo by 
Unknown Author is 

http://gadgetsin.com/inbox-mini-cargo-crate-shaped-desk-organizer.htm


u Nous passons au NOIR pour être VERT

u
Nos produits noirs contiennent 75% de matière recyclée.



Nos matières premières

u Carton ondulé, fait de 73% recyclé et nous recyclons à 
100%.

u Mousse (foam), fait de 75% recyclé et nous recyclons à 
100%, nous lui donnons une deuxième vie.

u Bois, matière première, nous sommes en pourparler
avec Biomass recycling Canada, afin de faire ramasser 
notre bois non réutilisable et de lui donner une 
deuxième vie.



Dans nos bureaux

u Nous faisons le recyclage de tout ce qui est recyclable, 
piles, stylos, papier etc.

u Nous faisons du composte

u Nous avons un comité D.D. afin de s’améliorer.



Nos représentants sur la route

u Nous avons 7 voitures sur la route, à partir de Juin 
2019, elles seront toutes changée pour des voitures 
hybrides.



Nos Partenaires

u Un travail en processus (WIP)

u Fomulaire préparer

u Formulaire à envoyer

u Prise de conscience

u Outremer



Ou allons-nous?  
Where are we
going?
u Nous cherchons un terrain pour  

bâtir notre usine de 60 à 100 
mille pieds carré dans la région 
métropolitaine. Notre nouvelle 
usine sera LEAD et devra être 
prête pour novembre 2021.





ÉVALUATION DES ENJEUX DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE/ 
EVALUATION OF SUSTAINABILITY ISSUES



Questions

https://www.youtube.com/watch?v=g0R5Dd2QrAo&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=g0R5Dd2QrAo&feature=youtu.be

