
AMÉLIORER NOTRE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

MINIMISER NOTRE CONSOMMATION D’ÉNERGIEDIMINUER NOS REJETS D’EAUX USÉES 

RÉDUIRE NOTRE CONSOMMATION INDIRECTE D’ÉNERGIE LIMITER NOS ÉMISSIONS INDIRECTES DE GAZ À EFFET DE SERRE

PROMOUVOIR LA SANTÉ ET SÉCURITÉRENFORCIR NOTRE APPROCHE GLOBALE

RÉDUIRE NOTRE EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE
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Communiquer avec Avmor pour obtenir plus d’informations sur 
nos initiatives de développement durable ou pour des informations 
générales au 1 800 387-8074 ou info@avmor.com

Notre engagement
La publication de ce rapport est une reconnaissance importante de l’engagement d’Avmor envers l’amélioration continuelle de notre 
performance au niveau de la durabilité (diminuant l’impact environnemental et social des activités d’Avmor) et elle étend notre mandat 
d’offrir des produits d’entretien plus écoresponsables sur le marché.
Avmor est, et s’engage à être, la compagnie vers laquelle se tourner pour trouver des solutions de nettoyage écologiques qui nettoient 
pour la santé, nettoient pour l’environnement et nettoient pour la performance.

Depuis 1948, Avmor est le chef de file canadien dans la fabrication de solutions professionnelles et écoresponsables de nettoyage. Notre 
engagement à contribuer à un environnement plus sain, plus propre et plus sécuritaire ainsi qu’à offrir des solutions de nettoyage de la 
plus haute qualité sur le marché, nous pousse à améliorer constamment nos méthodes de productions, nos produits et nos services. En ce 
sens, 2015 fut une année d’optimisation des processus, d’amélioration continue et d’innovation, ce qui nous a permis de renforcer notre 
position en tant qu’entreprise écoresponsable. Paul Goldin

Vice-Président, Développement durable et Marketing
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De 2005 à 2015 nous avons réduit nos 
REJETS D’EAUX USÉES de

*Les émissions indirectes de gaz à effet de serre incluent: les voyages d’affaires, le transport des employés, la livraison 
des matières premières à l’usine et des produits finaux chez nos distributeurs et utilisateurs.

Depuis 2012, nos eaux usées sont récupérées par 
Stablex, un centre d’enfouissement qui utilise du ciment et 
nos eaux usées  pour enfouir des matières dangereuses. 
Ce MODE D’ENFOUISSEMENT, moins énergivore 
nous permet de réduire notre consommation 
indirecte d’énergie. 

La STRATÉGIE D’OPTIMISATION instaurée au 
niveau de l’approvisionnement
a eu un impact positif sur le
PLAN LOGISTIQUE. 

L’amélioration de nos équipements nous a 
permis de réduire nos
PERTES DE PRODUITS de

Nous avons augmenté l’achat de 
CONTENANTS composés de MPR 
(matières plastiques recyclées 
issues de post consommation)
de

20% de toutes 
les bouteilles
 achetées en 

2015 
contenaient 

25% 
de MPR.


