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Un héritage vert
pour les générations à venir
À Repentigny, les murs de l’atelier Maurice Perreault & Fils abritent des travailleurs
consciencieux, préoccupés par les empreintes écologiques qu’ils laissent. Ceux-ci, de concert
avec la direction de l’entreprise et l’auditeur de Nature-Action Québec, ont uni leurs forces
et adapté leurs habitudes de travail pour décrocher une note parfaite de 100 %
dans le cadre du programme Clé Verte. – Charles DuBois

L’équipe de l’atelier Maurice Perreault & Fils,
de Repentigny, peut dire mission accomplie,
puisqu’elle a obtenu une note parfaite dans
le cadre du programme Clé Verte.

Un geste prémonitoire
Chaque année, les nombreuses et
intransigeantes règlementations qui
dictent une ligne de conduite responsable visant à préserver notre
planète se resserrent et se précisent.
Pour les employés d’un atelier de
carrosserie, manipuler substances
et outils appropriés devient donc un
incontournable.
« Nous devons tous faire notre
part pour respecter l’environnement, estime M. Perreault. Ce qui
veut dire utiliser des produits écologiques, pour offrir des services qui le
sont tout autant. Je le vois comme
un investissement pour l’avenir. »
Or, l’homme d’affaires n’a pas
commencé à mettre la table hier,
pour un futur sain et durable. Le
vert, il le voyait dans sa soupe depuis belle lurette.
« Il y a plusieurs années, j’ai fait
modifier notre chambre à peinture
pour l’utilisation de la peinture à
l’eau, et ce, bien avant la date limite
imposée par le gouvernement. »
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« Pour nous, il est
important de laisser
aux suivants un
environnement propre.
Ça justifie en partie
la démarche. »

–

Richard Perreault, propriétaire
de l’atelier Maurice Perreault &
Fils de Repentigny

Dehors, les indésirables !
À l’époque, le principal intéressé
avait donc déjà enclenché le processus qui allait progressivement inviter ses ouailles à revoir quelque peu
leurs habitudes quotidiennes. Un
menu pas toujours alléchant.
« Le changement peut faire peur,
admet-il. Malgré un questionnement
collectif quant à la modification de la

méthode de travail, les employés ont
constaté la pertinence du programme
et ils ont rapidement collaboré. »
Toutefois, avant d’atteindre la
perfection, il fallait mettre en place
les balises proposées par le programme Clé Verte. Si, sur le plan
humain, élaborer une stratégie d’action et établir des échéances prévalaient, l’aspect matériel ne devait
pas être négligé.
« Nos produits dangereux ont
été remisés dans un entrepôt extérieur avec bac de rétention pour les
liquides. Nous avons installé un système de récupération de poussière
et utilisons maintenant du savon
sans phosphate. »

Donner au suivant
Doublement fier des résultats engendrés par sa démarche, puisque
celle-ci, en fin de compte, améliore
la qualité de vie de ses employés et
diminue les risques de blessures,
Richard Perreault n’entend pas s’asseoir sur ses lauriers.
« La règlementation se resserre
sans cesse. Nous devons constamment adapter notre programme Clé
Verte et exercer un suivi régulier. Il
y a toujours place à l’amélioration. »
De nature altruiste, l’entrepreneur déclare qu’en peaufinant la
qualité de leur environnement de
travail, lui et les siens lèguent un
héritage inestimable.
« Pour nous, il est important de
laisser aux suivants un environnement propre. Cela justifie en partie
la démarche », conclut-il.
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E

ntrepreneur et philosophe,
Richard
Perreault
avoue
d’emblée que, pour reverdir
l’univers dans lequel nous vivons,
tous doivent mettre l’épaule à la
roue. En outre, le propriétaire du garage Maurice Perreault & Fils, sis rue
Notre-Dame à Repentigny, reconnaît
que le consommateur averti opte de
plus en plus pour des choix respectueux de l’environnement. De façon
tout aussi naturelle, le domaine automobile doit donc emboîter le pas.

