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Le mot du président
Depuis maintenant 60 ans, Groupe Lacasse ne cesse d’impressionner par sa qualité
de fabrication et sa capacité d’innovation. De ses modestes débuts en 1956,
Groupe Lacasse a continuellement su se moderniser, s’adapter et se renouveler
devenant ainsi un leader incontesté dans son domaine.
Il va sans dire qu’au fil des années, nous avons dû faire face à de nombreux enjeux
sociaux et environnementaux. Loin de voir ces nouvelles réalités comme des
contraintes, la compagnie a saisi chaque occasion afin de s’améliorer et pousser l’innovation toujours plus
loin. Nous sommes fiers du chemin parcouru qui démontre la force de notre responsabilité sociale et
corporative.
Notre succès repose sur nos membres et nos valeurs : l’expertise, la passion et le talent de nos membres
est le véritable cœur de Groupe Lacasse. Leur engagement envers notre responsabilité corporative, leur
compréhension des besoins de nos clients, leur élan créatif et leur savoir-faire nous placent constamment à
l’avant-garde, et leur énergie quotidienne, leurs connaissances et leur expertise nous gardent au sommet
avec des produits de qualité supérieure maintes fois récompensés par l’industrie.
Ainsi, si Groupe Lacasse peut aspirer à être un citoyen corporatif exemplaire, soucieux et respectueux de
l’environnement et de la société, cela est d’abord grâce à la créativité, la générosité et au leadership de ses
membres qui agissent dans le respect des valeurs de l’entreprise et de notre responsabilité corporative
envers le monde.
Il nous fait ainsi plaisir de vous présenter notre premier rapport sur notre responsabilité sociale, dans lequel
nous exposons notre vision et nos efforts pour rendre ce monde meilleur. Nous espérons que cet exercice
introspectif nous aidera à demeurer une force dans notre industrie, tout en créant un impact positif pour la
planète. Après tout, maintenant âgée de 60 ans, Groupe Lacasse est plus énergique que jamais et est prête
à accueillir de nombreuses autres années de succès, tout cela en demeurant en harmonie avec notre
environnement et notre monde.

Sylvain Garneau
Président du conseil et chef de la direction
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Notre quête perpétuelle de la qualité
Nous offrons la meilleure valeur de l’industrie.
Nous concevons, fabriquons et commercialisons des produits qui répondent aux
normes de qualité les plus sévères... celles de nos clients et ce, à des prix très
compétitifs!
Nous accueillons et nous encourageons l’innovation.
Notre créativité nous force à toujours regarder vers l’avant, à tracer le chemin pour
l’avenir et nous aide aussi à devenir plus agiles dans un monde où les environnements
d’affaires et les segments de marché sont en constante évolution.
Nous savons également que les exigences de chaque client leurs sont spécifiques et
nous collaborons avec eux afin de créer les meilleures solutions possibles.
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Nos installations à Saint-Pie, QC
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Nos processus internes

Nous recherchons
continuellement
des façons
intelligentes de
travailler.

Notre quête pour
l’amélioration de
la productivité est
inlassable.

Nous simplifions
sans cesse nos
procédés
opérationnels afin
d’améliorer nos
coûts de fabrication
et d’offrir à nos clients
des choix infinis et
des solutions de plus
en plus compétitives.

Nous investissons
dans tous les
aspects de nos
opérations et
maintenons à jour
régulièrement nos
systèmes et
équipements afin
d’atteindre nos
objectifs à long terme
de développement
durable.

Nos usines sont
certifiées ISO 9000.
Nous gérons
efficacement la
complexité et
rendons les choses
faciles.

Nous avons récemment développé notre propre laboratoire afin de soumettre nos produits aux tests de
l’industrie, dont les normes rigoureuses émises par BIFMA. Cela nous permet de pousser l’innovation encore
plus loin en s’assurant que nos produits sont durables et à la hauteur des attentes de nos clients. Créer des
produits durables est réellement dans notre ADN : c’est pourquoi nous offrons une garantie à vie limitée sur
les produits livrés.
Nos processus de gestion assurent également un contrôle de la qualité : nous sommes continuellement en
train d’analyser et d’essayer de nouvelles façons de garantir des produits de qualité. Nous visons
l’amélioration continue et n’avons pas peur de repousser les limites.
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Nos distinctions
Avec tous les efforts que nous mettons dans la création de nos produits, il va sans dire que nous sommes très
fiers lorsque ceux-ci sont reconnus pour la qualité de leur design. Chaque prix reçu nous encourage à
poursuivre notre quête de l’innovation.
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Groupe Lacasse
est honoré au
Grands Prix
québécois de la
qualité

NEX remporte le
Grand Prix du
design au Gala
des Grands Prix

QUAD remporte
le prix Argent au
Best of NeoCon

10
C.I.T.É. remporte
son premier prix
Or au Best of
NeoCon
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12
NEX et QUAD
gagnent l’Argent
et le Bronze à
IIDEX/NeoCon

15
C.I.T.É. remporte
un 2ième prix Or
au Best of
NeoCon
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Le bien-être de nos employés
Diversité et équité
Promouvoir la diversité n’est pas seulement un fondement de notre société et de notre compagnie; il s’agit
également de la meilleure façon pour assurer notre succès en tant qu’entreprise. En effet, nous nous devons
de favoriser la pluralité des approches, des employés et des idées. Cette diversité nous permet de sortir des
sentiers battus et de nous démarquer.
Chez Groupe Lacasse, nous travaillons continuellement à rendre le lieu de travail équitable. Notre équipe des
ressources humaines travaille étroitement avec nos gestionnaires afin de s’assurer que nos pratiques
d’embauche sont justes et équitables. Cette collaboration se poursuit également sur le lieu du travail, afin de
prévenir toute forme de discrimination ou d’harcèlement.
Il est important pour nous d’être proactif et d’encourager l’égalité et la diversité.
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Outre notre respect de la Loi sur l’équité en matière d’emploi, nous avons élaboré notre propre politique interne
(no. GRH-004) afin d’assurer un environnement de travail libre de toutes discriminations.
De plus, nous collaborons avec la Commission canadienne des droits de la personne afin de s’assurer que nos
pratiques sont conformes avec les lois et exigences canadiennes.
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Le bien-être de nos employés (suite)
Santé et sécurité
La santé, la sécurité et le bien-être des membres, de nos clients, fournisseurs, visiteurs et sous-traitants
présents dans notre entreprise nous tiennent à cœur. C’est pourquoi nous travaillons activement afin de
constamment améliorer nos pratiques pour assurer la sécurité de nos membres. Pour atteindre ce but, nous
avons développé notre propre politique de santé et sécurité au travail, en plus d’être enregistré et soumis à la
Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST). De plus, nous
fournissons des formations à nos membres autant en prévention et sécurité qu’en santé afin d’améliorer la
compréhension et la vigilance sur les lieux de travail.
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Nous tenons également à jour nos bases de données quant aux blessures ou événements se déroulant sur les
lieux de travail afin de voir si nos systèmes en place sont efficaces. Ainsi, en 2015, il y a eu 15 évènements avec
ou sans perte de temps de travail.
Il faut toutefois pousser notre analyse un peu plus loin. En
analysant les coûts annuels consacrés à ces évènements, nous
constatons qu’une baisse a eu lieu, indiquant une diminution
dans la gravité des évènements.
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Il va de soi que cette diminution d’évènements survenus sur les
lieux du travail nous encourage et confirme que nos procédures
de gestion portent ses fruits. Nous allons donc poursuivre
l’amélioration de nos pratiques afin d’éliminer tout risque.

Groupe Lacasse
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Le bien-être de nos employés (suite)
Bien-être
Il est de plus en plus fréquent de voir des activités sportives
et de bien-être se dérouler sur les lieux du travail. Nous
offrons à nos membres depuis la fin 2014 la possibilité de
pratiquer le yoga sur l’heure du midi avec une professeure
spécialisée. Cette activité permet aux intéressés d’évacuer
le stress quotidien relié à leur emploi tout en créant une
ambiance plus détendue au travail.

Formation
Il est possible, à la demande du membre ou celle de son
gestionnaire, de suivre des formations afin d’améliorer sa
compréhension de la langue anglaise ou d’un domaine
spécifique relié à son emploi.
Nous croyons qu’il est nécessaire d’encourager l’employé
à poursuivre de telles formations afin de contribuer à son
épanouissement personnel et professionnel.
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Penser vert
Groupe Lacasse s’engage à soutenir le développement durable et par le fait même à protéger l’environnement.
Nous sommes constamment à la recherche de solutions innovatrices qui permettront à nos produits ainsi qu’à
notre production de respecter nos valeurs environnementales, sociales et économiques. Cette démarche
s’ajoute à notre objectif premier qui est d’offrir du mobilier de bureau de qualité irréprochable.
Ce souci écologique se reflète tout d’abord dans la gestion de nos usines de Saint-Pie, qui sont opérées en
conformité avec les exigences de la norme ISO 9001:2008 pour la conception et la fabrication de mobilier de
bureau.
Nos usines ont également un système de gestion environnementale conforme à ISO 14001:2004 quant à la
gestion des aspects environnementaux et du contrôle des risques liés à la conception et la fabrication de
mobiliers de bureau.
Notre système de gestion a également été évalué et certifié comme satisfaisant aux exigences de la chaîne de
traçabilité FSC.
Il importe également que notre processus de fabrication
de meubles soit en conformité avec les principes du
développement durable. Ainsi, tout nouveau produit est
réfléchi en fonction de son cycle de vie potentiel;
c’est-à-dire du moment où les ressources sont extraites
jusqu’à ce que le consommateur en dispose.
À travers notre programme de conception pour
l’environnement, notre équipe réfléchit aux meilleures
façons de créer un produit dont la fabrication a une
meilleure efficacité énergétique et dont les matériaux
sont le moins dommageable pour l’environnement.
Ainsi, il importe de faire les bons choix pour l’environnement. Dans le but de réduire la déforestation, il est
primordial de choisir des fournisseurs qui respectent
l’environnement.
Nos meubles sont principalement conçus en panneaux
de particules. Ces panneaux sont fabriqués de matière
100% recyclée (post-industriel).
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La modularité de nos meubles favorise la réutilisation des composantes dans le cas d’un réaménagement de
plancher ou d’un déménagement. L’assemblage métal sur métal facilite l’assemblage et le démontage du
produit, prolongeant ainsi sa durée de vie. Nous avons récemment investi dans notre propre emballeuse, afin
de générer la quantité de carton lorsque nécessaire.
Cette nouvelle acquisition nous permet d’éviter le gaspillage, puisqu’on produit le carton qui est nécessaire,
sans plus. De plus, dans l’objectif de réduire la quantité de matériaux qui pourraient se retrouver dans les sites
d’enfouissement, nous favorisons l’énergie par cogénération, récupérons les retailles de nos activités de
coupes, recyclons le PVC, le métal et l’aluminium.
Les produits de Groupe Lacasse peuvent également supporter les certification LEED® en fournissant des
crédits. Nous procédons sur une base régulière à des veilles environnementales afin de s’assurer de notre
conformité avec les normes environnementales fédérales, provinciales et municipales.
Qui plus est, nos produits n’affecteront pas la qualité de l’air et les conditions de travail puisqu’ils sont certifiés
GREENGUARD® pour leur faible niveau d’émissions chimiques dans l’air intérieur.
Notre engagement pour la protection de l’environnement se réaffirme cette année. En effet, nous sommes en
processus de soumettre nos produits à la certification BIFMA Level® de la Business and Institutional Furniture
Manufacturers Association. Cette démarche nous amène à mesurer les impacts environnementaux et
sociétaux de nos mobiliers, dans une volonté de responsabilité environnementale. Sans aucun doute,
l’obtention de cette certification dans l’avenir améliora notre responsabilité sociale.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la certification GREENGUARD®, visitez le www.greenguard.org.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur la certification FSC®, visitez le www.fsc.org.
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Notre implication communautaire
La communauté est un élément essentiel pour Groupe Lacasse. C’est pourquoi, à travers notre travail, nous
tentons de participer à des efforts qui ont la capacité de changer notre communauté, ne serait-ce qu’un
individu à la fois. Nous aspirons à devenir un bon citoyen corporatif, et nous prenons fierté à créer un
environnement de travail qui ne se veut pas seulement respectueux de nos employés, mais qui les stimulent
à venir travailler jour après jour.

Un jardin communautaire
Récemment, des employés de notre compagnie se sont
regroupés afin de créer un jardin communautaire sur leur
lieu de travail. Cette initiative, mise de l’avant par une
employée, permet aux employés de travailler plus
étroitement en collaboration, tout en leur enseignant des
notions de jardinage.
Sans aucun doute, ce projet amène un plus grand esprit
collaboratif sur le lieu du travail, en plus d’agrémenter
l’espace de travail. Bien que le projet ait une petite portée,
l’initiative a été appréciée de tous.

Redonner à la communauté
Chaque année, nous nous faisons un devoir de redonner à
la communauté, que ce soit par des contributions
financières ou des dons de meubles. Cette dernière année,
nous avons contribué à la fondation Honoré-Mercier ainsi
qu’à la Fondation du CHUM. Nous avons également
contribué au Grand défi Pierre Lavoie qui fait la promotion
de saines habitudes de vie, particulièrement chez les
jeunes étudiants, ainsi qu’au Cyclo-défi Enbridge contre le
cancer.
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Notre engagement communautaire dépasse les lieux de
travail: plusieurs de nos employés participent à des
évènements ou donnent de leur temps et contribuent
directement au mieux-être de la communauté.
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Encourager les étudiants
Nous avons la chance d’avoir à chaque été des étudiants
qui viennent travailler chez Groupe Lacasse.
Afin de souligner l’effort de ces jeunes employés et de
reconnaître leur persévérance dans leurs études, nous
offrons, à chaque année, quatre bourses afin d’encourager
le retour des étudiants et valoriser leur travail – autant chez
Groupe Lacasse qu’à l’école.

Stimuler la relève
Chez Groupe Lacasse, travailler activement pour sa
communauté demande également un engagement pour
appuyer la relève dans notre milieu. C’est pourquoi nous
avons développé un partenariat avec l’École de Design de
l’Université de Montréal il y a près de 20 ans.
Chaque année, les étudiants de troisième année du
Baccalauréat de design industriel entreprennent l’atelier
« Concours Design Groupe Lacasse ».
À travers cet atelier, les étudiants sont amenés à
développer un concept de mobilier, puis à le présenter à la
fin de la session devant des membres professionnels de
l’industrie.
Parmi tous les projets, les juges bénévoles choisissent un
gagnant, qui se voit attribuer une bourse d’études de
1000 $, en plus d’un stage rémunéré de trois mois au sein
de Groupe Lacasse.
Nous sommes très fiers de renouveler ce partenariat avec
l’Université de Montréal chaque année, ce qui nous permet
de participer activement à la culture d’innovation
d’entreprises.

Groupe Lacasse
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1-888-522-2773
www.groupelacasse.com
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