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 CHARTE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
SOLENO 

 
 
Soleno 

 
Soleno fut fondée par les frères Germain et Roger Lazure à la fin des années 1970. Soleno Inc. 
a été constituée en 1989 par la fusion de deux entreprises familiales (Soleno et SPD) reconnues 
pour leur expertise dans le drainage agricole. Elle a su bâtir son savoir-faire autour de cet 
héritage et aujourd’hui encore, demeure la seule entreprise entièrement québécoise dans la 
production de solutions pour le contrôle et la maitrise de l’eau pluviale. Elle privilégie toutes 
formes de matières recyclées là où les normes le permettent. Elle détient aujourd’hui 6 usines 
dont 5 au Québec et une au Nouveau Brunswick.  
 
Les principaux produits de Soleno sont : 

• Solutions en polyéthylène haute densité pour le captage de l’eau  
• Conduites en polyéthylène haute densité et en acier pour le transport de l’eau  
• Solutions de contrôle qualitatif pour le traitement de l’eau  
• Systèmes de stockage permanent ou temporaire permettant la recharge de la nappe 

phréatique  
• Géotextiles non tissés, agrotextiles, textiles intelligents 
• Recycle et conditionne le polyéthylène provenant d’usage domestique et industriel   

	
Pour Soleno, le développement durable s’entend d’un développement à long terme de 
l’entreprise qui vise à maximiser sa performance globale, tout en diminuant progressivement les 
impacts négatifs sur l’environnement et en créant le plus de valeur possible pour les parties 
prenantes et la société en général.	
 

 
1. Vision, mission, valeurs d’entreprise 

 
Le groupe Soleno possède une vision commune et des missions spécifiques pour chacune de 
ses entités, leurs métiers étant différents. Nous présentons ici la vision de durabilité du groupe 
Soleno telle que définie dans le programme Écoresponsable et qui sert de base à la vision 
stratégique 2015-2020.  
 
VISION 
Soleno : 

• Le premier développeur de solutions durables pour la maîtrise de l’eau pluviale.  
• Un intégrateur de solutions optimales pour les besoins de nos clients. 
• Un groupe d’entreprises innovantes et collaboratives. 
• Des milieux de travail stimulants et des équipes engagées. 
• Des approches techniques et des solutions performantes réduisant les impacts sur 

l’environnement. 
• Des organisations qui servent les intérêts de la société et font bénéficier les 

communautés de leur présence. 
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MISSION 
 
Soleno conçoit, fabrique et distribue des produits de haute qualité, principalement en PEHD 
pour le contrôle et la maîtrise de l’eau pluviale.   
Nos clients sont appuyés par une équipe compétente pour résoudre les problèmes reliés au 
captage, au transport, au traitement et au stockage de l’eau de pluie. 
Ensemble, nous avons choisi de gérer nos ressources de façon responsable pour contribuer au 
développement des générations futures.  
 

 
 

2. Principales forces et défis 
 

• L’entreprise a les talents et les ressources nécessaires à l’atteinte de sa vision.  
• Notre capacité d’innovation nous permet de développer des relations long-terme.  
• Le taux de satisfaction de nos clients est excellent.  
• L’intégration verticale pour notre approvisionnement de matière est unique dans notre 

secteur d’activité.  
• Les conditions de travail sont considérées comme bonnes par nos employés, ce qui 

nous permet de retenir nos talents.  
• L’utilisation de matière recyclée permet de réduire notre bilan environnemental global et 

nous poursuivons d’autres opportunités d’amélioration.  
• Nous sommes actifs dans la communauté.  
• Nous voulons promouvoir l’usage de matière recyclée auprès de nos marchés.  
• Nous devons développer la collaboration entre entités du groupe, car les bénéfices de la 

convergence sont importants.  
• Les nouvelles idées de nos employés et de notre milieu d’affaire permettent de continuer 

à innover et intégrer les notions de développement durable dans nos processus. 
 
 

3. Orientations stratégiques  
 

Afin d’atteindre notre vision, voici les axes de travail sur lesquels l’équipe de Soleno s’engage à 
travailler dans les prochaines années : 

• Développer notre proposition de valeur écoresponsable 
• Développer des outils de gestion efficaces intégrant les notions de 

développement durable 
• Créer un milieu de travail stimulant pour favoriser l’innovation 
• Poursuivre le développement de notre culture de prévention en SST  
• Diminuer notre empreinte environnementale  

 
 

4. Responsabilités et champ d’application 
 

Cette charte couvre l’ensemble des entités du groupe Soleno. 
 
Elle est sous la responsabilité ultime de la direction de Soleno. Celle-ci s’assure que l’ensemble 
des gestionnaires et employés y contribuent et mettent à leur disposition les moyens pour 
atteindre les objectifs. 
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La démarche de développement durable est coordonnée par le Directeur du développement et 
de l’approvisionnement de Soleno Recyclage qui fait le suivi du progrès par le biais du Plan 
d’action détaillé. 
 
La charte a été adoptée le xxx, par  
 
Signatures 
 


