
Cette charte témoigne de l’engagement de 
Précigrafik envers le développement durable. 
L’organisation s’engage à réaliser ses activités 
dans le plus grand respect de son environnement 
économique, physique et social ainsi que dans 
l’application de pratiques de saine gouvernance au 
sein de son organisation. 

Précigrafik a joint le Programme Écoresponsable 
pour favoriser, accélérer et faciliter l’intégration 
des principes de développement durable et la 
mise en œuvre de pratiques écoresponsables dans 
l’ensemble de ses activités. 

Précigrafik souhaite ainsi contribuer activement à 
bâtir un monde meilleur, sans compromettre celui 
des générations futures. Cette charte est l’expres-
sion d’une démarche volontaire inscrite dans une 
perspective d’amélioration continue, portée par la 
direction et ses employés. 

La démarche s’appuie sur les grandes lignes direc-
trices internationales en matière de responsabilité 
sociétale et les 17 objectifs de développement du-
rable de l’Organisation des Nations Unies (ONU) :

La réflexion stratégique, l’élaboration et la mise en 
œuvre des actions qui en découlent intègrent éga-
lement les 16 principes de développement durable 
qui figurent au cœur de la Loi sur le développe-
ment durable du Québec : 

1. Santé et qualité de vie 

2. Équité et solidarité sociales 

3. Protection de l’environnement 

4. Efficacité économique 

5. Participation et engagement 

6. Accès au savoir 

7. Subsidiarité 

8. Partenariat et coopération 
intergouvernementale  

9. Prévention 

10. Précaution 

11. Protection du patrimoine culturel 

12. Préservation de la biodiversité 

13. Respect de la capacité de support 
des écosystèmes 

14. Production et consommation 
responsables 

15. Pollueur payeur 

16. Internalisation des coûts 



NOTRE RAISON D’ÊTRE

◆ NOTRE VISION 

Inspirer nos partenaires à se surpasser, pour 
connecter avec leurs clients tout en contribuant 
au développement durable.

◆ NOTRE MISSION 

Impressionner, par notre savoir-faire et nos tech-
nologies, en livrant des produits et des services 
durables qui produiront à tout coup un effet wow! 

◆ NOS VALEURS 

PRÉSENCE   RESPECT 
INITIATIVE   LEADERSHIP

◆ NOTRE DÉMARCHE ÉCORESPONSABLE

Dans le cadre du processus de réflexion stratégique 
réalisé en adhérant au Programme Écorespon-
sable, un diagnostic a permis de porter un regard 
sur le niveau d’intégration des principes de déve-
loppement durable au sein notre organisation et 
d’identifier les grands enjeux sur lesquels nous 
souhaitons prendre action dans une perspective 
de progression. Précigrafik s’est dotée d’un plan 
écoresponsable pour structurer son développe-
ment et atteindre sa vision. 

◆ NOS ORIENTATIONS STRATÉGIQUES 

Les orientations stratégiques précisent les lignes 
directrices qu’entend suivre Précigrafik pour 
identifier les actions à mettre en œuvre d’ici 
la fin 2021 : 

• Une organisation exemplaire, efficiente et 
orientée vers une culture d’innovation

• Une offre de produits et services valorisée par 
l’écoresponsabilité

• Une équipe performante, unie et impliquée 

• L’adoption de pratiques écoefficaces, spéci-
fiques à la préservation de l’environnement 

◆ CHAMPS D’APPLICATION, RÔLES ET 
RESPONSABILITÉS 

La présente charte s’applique à l’ensemble des 
employés de l’organisation. Précigrafik encou-
rage au quotidien ses fournisseurs, clients et 
sous-traitants à mettre en œuvre une culture 
organisationnelle qui intègre les principes de dé-
veloppement durable. 
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