Politique environnementale
Environmental Policy

Le respect et la protection de l’environnement sont au cœur des
activités de Perfix. Ainsi, dans le cadre de sa politique
environnementale, Perfix encourage et favorise chez ses employés
des attitudes qui les sensibilisent au respect de l’environnement et du
développement durable.
En qualité d’entreprise citoyenne soucieuse du bien être des
générations futures, nos objectifs sont d’avoir une gestion
responsable de nos activités et de minimiser le plus possible les
différents impacts de nos produits sur l’environnement.
Nous nous assurons que toutes nos activités respectent les lois et
règlements applicables en la matière.
Nous responsabilisons notre personnel en le sensibilisant et en le
formant à la protection de l’environnement. Nous l’encourageons à
signaler les améliorations possibles.
Nous visons une amélioration continue au niveau de notre
performance environnementale. À ce titre nous révisons annuellement
nos objectifs et cibles et tentons d’utiliser les technologies, les
produits et les services qui contribuent à la préservation de
l’environnement ou qui réduisent au minimum les effets négatifs.
Nous appliquons les mesures d’économie d’énergie en encourageant
entre autres auprès de notre personnel les changements de
comportement.
En somme, chez Perfix, nos actions quotidiennes reflètent notre
engagement en matière environnementale.

Environmental respect and protection are at the heart of Perfix'
activities. As part of its environmental policy, Perfix encourages and
promotes among their employees attitudes that awareness to
environmental and constant development.
Our concern for the well being of future generation, our goals are to
have a responsible management of our business and minimize as
much as possible different environmental impacts of our products.
We ensure that all our activities comply with applicable laws and
regulations in this area.
We educate our staff by training them to protect the environment. We
encourage to report improvements.
We aim for continuous improvement in our environmental
performance. As we review annually our objectives and targets and
try to use the technologies, products and services that contribute to
the preservation of the environment or minimize adverse effects.
We apply the energy-saving measures by encouraging our staff
to change their personal behavior.
Our daily actions at Perfix reflect our commitment to environmental
issues.
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LEED (Leadership in Energy and Environmental design)
LEED est un marché basé sur un système de notation qui facilite et certifie les plus élevés de
l'énergie et la performance environnementale des bâtiments et des communautés. Le système de
notation est adapté au marché canadien grâce à un processus qui engage les parties prenantes et
des experts représentants les différents secteurs de l'industrie canadienne. Un nombre croissant
de gouvernements et les organisations du secteur privé sont en train d'adopter la certification
LEED dans leurs politiques, programmes et opérations, visant à assurer et démontrer la durabilité.
Le respect et la protection de l’environnement sont au cœur des activités de Perfix. Ainsi, dans le
cadre de sa politique environnementale, Perfix encourage et favorise chez ses employés des
attitudes qui les sensibilisent au respect de l’environnement et du développement durable.
En qualité d’entreprise citoyenne soucieuse du bien être des générations futures, nos objectifs
sont d’avoir une gestion responsable de nos activités et de minimiser le plus possible les différents
impacts de nos produits sur l’environnement.
Veuillez trouver ci-dessous des informations pertinentes concernant nos produits :
Acier - Mobilier métallique
Tout notre mobilier métallique est fabriqué à partir d ’acier roulé à froid. Le contenu recyclé se
détaille comme suit :
Post-consommation : 27,3 %

Post-industriel : 40,6 %

Contenu total recyclé : 67,9 %

Les résidus du processus de fabrication sont envoyés à une firme spécialisée pour le recyclage.
Produits d’emballage et distribution (Carton)
Post-consommation : 90 à 95 %

Post-industriel : 5 à 10 %

Contenu total recyclé : 100 %

De plus, lorsque la livraison et/ou l’installation est exécutée par l’équipe Perfix, le mobilier est
expédié non-emballé afin de minimiser les pertes inutiles et le gaspillage. Les meubles sont
enveloppés dans des couvertures coussinées qui sont par la suite réutilisées lors des prochaines
livraisons.
Remise à neuf et réutilisation des mobiliers métalliques
Chez Perfix, nous procédons à la remise à neuf ainsi qu’à la réutilisation des mobiliers métalliques
usagés régulièrement. Nous nous servons de notre site internet www.perfix.ca afin d’afficher les
mobiliers usagés dans la section « USAGÉS/LIQUIDATION » prévue à cette fin. Ainsi, notre
clientèle peut bénéficier de mobilier en excellente condition à un prix réduit.
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LEED (Leadership in Energy and Environmental design)
LEED is a market-based rating system that facilitates and certifies higher energy and
environmental performance of buildings and communities. The rating system is adapted to the
Canadian market through an inclusive process that engages stakeholders and experts representing
the various sectors of the Canadian industry. A rapidly-growing number of governments and
private sector organizations are adopting LEED certification in their policies, programming and
operations, aimed at achieving and demonstrating sustainability.
Respect for and protection of the environment are the heart of activities Perfix. As part of its
environmental policy, Perfix encourages and promotes among its employees attitudes that raise
awareness of environmental protection and sustainable development.
As a corporate citizen dedicated to the welfare of future generations, our goals are to make
responsible management of our operations and minimize as much as possible the various
impacts of our products on the environment.
Please find below information relevant concerning our products:
Steel - Metal furniture
All our metal furniture is made from cold rolled steel. The recycled content is composed as
follows:
Post-commercial: 27,3 %

Post-industrial: 40,6 %

Total recycled content: 67,9 %

The residue of the manufacturing process are sent to a firm that specializes in recycling.
Packaging material (Boxed, end-caps)
Post-commercial: 90 to 95 %

Post-industrial: 5 to 10 %

Total recycled content: 100 %

Also, when the delivery and / or installation is performed by the team Perfix, furniture is
shipped non-packaged to minimize unnecessary losses and wastage. The furniture is wrapped
in cushioned blankets which are then reused at future deliveries.
Refurbishment and reuse of metal furniture
At Perfix, we are proceeding with the refurbishment and reuse of used metal furniture
regularly. We use our website www.perfix.ca to display used furniture in "USED /
LIQUIDATION" section provided for this purpose. Thus, our customers can benefit from
furniture in excellent condition at a reduced price.
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