
 

 

 

 

 

Boucherville, le 13 janvier 2016 

 
 
 
Monsieur François Beauchesne 
Vice-président développement des affaires  
PLASTIQUES CELLULAIRES POLYFORM  INC. 
454 rue Édouard 
Granby (Québec)  J2G 3Z3 
 
Objet :  Évaluation du dossier | BAIN OCÉANIA| Niveau ENGAGEMENT 
 Certification  ECORESPONSABLEMC  
 

Monsieur Beauchesne, 
 
 
Il nous fait plaisir de vous confirmer officiellement l’obtention de la certification 
ECORESPONSABLEMC niveau 1 – ENGAGEMENT. Vous trouverez ci-joint le rapport 
détaillé de l’évaluation basé sur le cahier des charges de la certification.  Nous 
comprenons bien que depuis le rapport d’évaluation, vous avez entrepris à ce 
jour des actions pour améliorer votre performance en DD. 
 
L’évaluation de votre dossier s’est fait par rapport aux critères niveau 1 pour la 
certification par une vérificatrice indépendante.  Le rapport d’évaluation vous 
permettra de voir clairement ce qui est conforme en date d’aujourd’hui et ce 
qui doit être implanté pour être conforme aux exigences au cours des deux 
(2) prochaines années. Le suivi de la réalisation des actions (plan d’action DD) 
sera extrêmement important afin d’avoir les résultats escomptés.  Continuer le 
beau travail!  Votre démarche est très bien amorcée. 
 
Votre entreprise fait partie des ÉCOleaders qui participent actuellement au 
développement de la certification ÉCORESPONSABLEMC.  En effet, les constats et 
leçons tirées de votre implication dans ce projet pilote contribuent à la 
conception et validation du cahier des charges de la certification 
ÉCORESPONSABLEMC en gestion du développement durable pour le niveau 
ENGAGEMENT. Ce cahier des charges est actuellement en phase de 
consolidation avec des experts techniques. Il sera soumis à validation par les 
parties prenantes externes au début de l’année 2016.   

Programme 
ÉCORESPONSABLE 

Programme global en 
développement durable 
intégrant: 
 
 ISO 26000 
 GRI 2 (Global Reporting Initiative) 
 BNQ 21000 
 UL880 
 Principes I-SEAL 

 EXERCEZ VOTRE INFLUENCE SUR LES EXIGENCES 
ÉMERGENTES EN DÉVELOPPEMENT DURABLE. 

 
 PROFITEZ DE NOTRE PROGRAMME POUR BÂTIR VOTRE 

RÉSEAU DE FOURNISSEURS ECORESPONSABLES. 
 

 CONFIRMEZ VOTRE RÔLE D’ACTEUR CLÉ DE LA 
NOUVELLE ÉCONOMIE. 
 

 CONTRIBUEZ À INSTALLER LE LEADERSHIP DE 
L’AVENIR… DÈS MAINTENANT.  

 

UNE PREMIÈRE CERTIFICATION EN 
DÉVELOPPEMENT DURABLE EN 
AMÉRIQUE DU NORD 
 
Une marque de commerce crédible, 
ÉCOhérente et avant-gardiste. 



 

 
Au terme de ce processus, les entreprises actuelles qui seront en phase de renouvellement du 
niveau engagement en matière de développement durable pourront s’appuyer sur un document 
officiel qui rencontrera les exigences en matière de certification et procurera la crédibilité requise 
à la certification ÉCORESPONSABLEMC et à toutes les organisations qui s’en prévalent.   

Nous vous remercions de votre engagement envers le développement durable. Vous souhaitant 
le succès en affaires auprès de vos marchés et clients. 

Veuillez recevoir mes salutations les plus distinguées, 

Germain Archambault 
Président du conseil d'administration 
Président-directeur général  | Groupe LAVERGNE INC. 

 
Le Québec se mobilise autour des principes du 
développement durable et entend devenir un leader 
mondial. Le Conseil des industries durables, en partenariat 
avec la Fédération des Plastiques et Alliances Composites 
(FEPAC) mobilise l’industrie pour créer un réseau 
ECORESPONSABLE fort et influent auprès des donneurs d’ordre 
nord-américains pour développer de nouveaux marchés et 
clients d’affaires. 
 
L’APPROCHE : proposer un  programme « parapluie - global - 
intégré » tenant compte des principes et des meilleures 
pratiques reconnus en matière de développement durable.  
 
L’OBJECTIF : offrir une certification de calibre mondial attestant 
l’évolution des entreprises en DD, et ce, à l’échelle nord-
américaine. 

 
 
 
 
 
p.j.  Rapport Polyform  Évaluation ECORESPONSABLEMC  du 26 novembre  2015 
c.c.  Marie-Josée Roy Experte en développement durable 
 Esther Dormagen Évaluatrice | Commissariat à la certification 


