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Politique en développement durable Total Fabrication Inc. 
 
 
 
Chez Total Fabrication, le respect et la protection de l’environnement sont des principes essentiels 
supportés par la Direction et l’ensemble du personnel. Nos bonnes pratiques d’entreprise visent à 
réduire quotidiennement notre empreinte et nos impacts sur la santé et l’environnement. 
  
Nos objectifs en matière de lutte contre les changements climatiques sont fixés, révisés et mis à jour 
afin d’améliorer continuellement notre performance environnementale. Total Fabrication se veut 
proactif et s’engage à se conformer et aller au-delà de toutes lois et règlements applicables en 
matière d'environnement. Nous sommes convaincus qu’il est primordial de réduire les émissions de 
gaz à effet de serre (GES) afin de contenir les changements climatiques.  
 
Chez Total Fabrication, nous nous engageons à :  

- Évaluer l’impact sur l’environnement de l’ensemble de nos activités passées, actuelles et 
futures;  

- Réduire de manière innovante notre consommation de plastique et celle de notre clientèle; 
- Offrir des produits autant que possible facilement biodégradables et ayant le moins 

d’impacts possibles sur la santé des utilisateurs et de l’environnement; 
- Promouvoir l’achat local et appliquer une politique d’achat priorisant des fournisseurs locaux 

et orientés vers des pratiques d’affaires responsables; 
- Réduire nos émissions de gaz à effet de serre; 
- Compenser en partie et si possible en totalité nos émissions de gaz à effet de serre par des 

initiatives impactant notre région immédiate; 
- Diminuer notre production de déchets au maximum; 
- Respecter le principe des 3RV-E (Réduction à la source, Réemploi, Recyclage, Valorisation, 

Élimination) dans la gestion de nos matières résiduelles;  
- Sensibiliser nos employés à la protection de la santé et de l’environnement;  
- Minimiser notre consommation d’énergie (électricité);  
- Diminuer l’utilisation de papier par l’utilisation de fichiers électroniques;  
- Vérifier et évaluer l’efficacité de nos actions et procédures mises en place.  

 
Total Fabrication diffuse à ses employés, gestionnaires et sous-traitants sa politique en 
développement durable et les incite à s’y conformer. La participation active de toutes les parties 
prenantes contribuera à atteindre nos objectifs environnementaux.  
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Adoptée en (MOIS ANNÉE).  
Dernière révision en (MOIS ANNÉE). 


