
 

 

 

 

 

 

NOTRE VISION ÉCORESPONSABLE 

Être conscient de notre impact et imaginer un monde meilleur. 

Collaborer avec les gens afin de prendre soin des lieux et des milieux, en améliorant sans cesse nos 

produits et oser faire les choses autrement. 

NOTRE MISSION 

Être votre partenaire pour la fabrication de vos produits et pour la mise en place de solutions sécuritaires 

intégrées de lavage, d’assainissement et de lubrification adaptées à votre réalité, Pour nous, la chimie est 

beaucoup plus qu’un concept scientifique, elle prend forme dans l’innovation, la vision à long terme, mais 

surtout la collaboration. 

NOS VALEURS  

Les valeurs qui guident nos actions au quotidien sont : 

• Fidélité 

• Excellence 

• Autonomie 

• Responsabilité  

 

NOS ENGAGEMENT 

Nous avons pris conscience de notre impact sur le cycle de vie de nos activités et souhaitons poursuivre 

une démarche d’amélioration continue de nos performances sociales et environnementales tout en visant 

la pérennité et la rentabilité de l’entreprise. 

Pour ce faire, nous nous engageons à mettre en place des initiatives visant à : 

 

• A Améliorer et mesurer notre empreinte environnementale sur tout le cycle de vie de nos activités; 

•    Améliorer les bénéfices sociaux et environnementaux de nos activités; 

•    Encourager la participation de tous nos employés ; 

•    Coopérer avec nos parties prenantes internes et externes. 

 

Nous nous engageons aussi à maintenir en place un comité Écoresponsable et d’allouer les ressources 

nécessaires à l’atteinte des objectifs du plan stratégique Écoresponsable. La direction évaluera l’évolution 

du Plan stratégique écoresponsable au moins une fois par année, les ajustements nécessaires pour faciliter 

sa mise en œuvre et assurera le lien avec sa stratégie d’affaires 

                    CHARTE EN DÉVELOPPEMENT DURABLE 

                                                        PROGRAMME ÉCORESPONSABLE  

 
                          Cette charte témoigne de l’engagement des dirigeants et des employés d’OMNICHEM à       

                                       intégrer les principes du développement durable dans toutes les sphères d’activité de   

                                    l’entreprise (des processus de prise de décision stratégique aux opérations quotidiennes), et 

                               ce dans le respect  strict des lois et règlements en vigueur. 

 



 

 

 

                     NOS ORIENTATIONS STRATÉGIQUES 

                                Nos actions seront inspirées par les orientations stratégiques suivantes qui nous  

                          guideront vers la mise en œuvre de notre Vision écoresponsable.  

 

ORIENTATION STRATÉGIQUE 1 : Réduire l'impact sur le cycle de vie des produits. 

ORIENTATION STRATÉGIQUE 2 : Renforcer la santé et la sécurité de tous. 

ORIENTATION STRATÉGIQUE 3 : Développer l'autonomie des employés et des clients.  

ORIENTATION STRATÉGIQUE 4 : Se démarquer grâce à une image cohérente avec notre culture et 

notre engagement écoresponsable. 

 

 

 

CHAMPS D’APPLICATION ET RESPONSABLITÉ 

La présente charte s’applique à tous les employés et sous-traitants de l’entreprise. OMNICHEM encourage 

aussi ses fournisseurs, ses clients et ses partenaires stratégiques à adopter des pratiques écoresponsables 

qui intègrent les principes du développement durable.   

 

 

AUTORITÉ ET ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

L’adoption de cette charte sera en vigueur à compter du 2019-12-18. 
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Jani Beauchamp, Directrice générale 
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Meziane Bouktit, Directeur qualité et R&D 

 

 


