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CHEZ GOODFELLOW, NOUS NOUS ENGAGEONS À MENER NOS AFFAIRES 
D’UNE MANIÈRE RESPONSABLE POUR L’ENVIRONNEMENT.

Afin de respecter cet engagement, nous :

NOTRE POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE

Dirigeons nos affaires de manière à respecter ou surpasser les exigences 
environnementales et tous les codes d’éthique applicables ; 

Déterminons des objectifs, buts et plans d’action et nous utilisons des procédés, 
pratiques, matériaux et produits choisis pour éviter ou pour 
contrôler les effets négatifs sur l’environnement; 

Identifions les responsabilités et les obligations des employés pour encourager 
des méthodes de travail sécuritaires et saines pour l’environnement ; 

Contrôlons l’efficacité et révisons les programmes environnementaux, les 
objectifs en ayant comme but l’amélioration continue; 

Vendons des produits forestiers provenant uniquement de producteurs 
responsables face à l’environnement; 

Distribuons une variété grandissante de produits ayant obtenu des certifications 
écologiques reconnues; 

Sommes une entreprise certifiée FSC®; 

Sommes signataires et membres des organismes canadiens pour la réduction 
des emballages (Éco Entreprises Québec (EEQ), Multi-Material Stewardship 
Manitoba (MMSM), Stewardship Ontario). 



Produit de surface solide en acrylique et polyester ont en plus du développement 
durable en transformant leur usine de façon écologique, réduit de façon importante 
les émissions de COV, par la récupération de résidus, le changement de lumiere par 
du led et plusieurs autres gestes. Certain produit contienne de 16%(avonite) a 40% 
(Studio) de produit recyclé. Voici les certifications obtenues par la compagnie et 
disponible sur leur site internet.
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Les produits de composite Fiberon sont fabriqués à partir de matériaux recyclés 
a 94%. Chaque année, plus de 70 000 tonnes de bois et de plastique sont donc 
détournées des décharges et des incinérateurs. 

Leurs produits ne contiennent pas de produits chimiques nocifs, ils sont fabriqués 
avec des procédés durables et ils contribuent à obtenir des points LEED ou d’autres 
systèmes d’évaluation des écoconstructions. Par ailleurs, ils utilisons un système de 
refroidissement à l’eau en boucle fermé afin de ne rejeter aucune eau et récupère 
98,5 % des déchets de matériaux produits. 



Le traitement du bois traité sous pression Goodfellow Terra utilise comme agent 
de préservation le cuivre micronisé MicroPro, breveté. Cette technologie réduit 
l’empreinte écologique de Goodfellow Terra à moins de la moitié de celle du bois 
traité traditionnel pour usages résidentiels. Voici les certifications en liens avec ce 
produit!
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Notre fournisseur de matière première offre une politique sur la gérance 
environnementale des ressources forestières, ce qui souligne leur engagement a 
respecter les normes en matière de gestions et de conservation des ressources 
naturelles. Le produit est certifié SFI pour la gestion forestière.

La finition du goodstyle comporte un fini a base d’eau KEM AQUA BP par Sherwin-
Williams qui s’engage à réduire leur impact sur l’environnement. En tant que leader 
de ce secteur, ils investissent des millions de dollars par an dans la recherche-
développement de solutions de revêtements pouvant réduire l’impact sur 
l’environnement et satisfaire, ou dépasser, les exigences réglementaires.



Rien n’égale le bois véritable, authentique, naturel, écologique, Goodfellow 
transforme la finition du bois dans son usine de Delson sur la rive sud de Montréal.
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le cèdre rouge de l’ouest est reconnu pour sa résistance naturelle a l’humidité, a la 
pourriture et aux dommages causés par les insectes. La beauté exceptionnelle du 
cèdre rouge apporte chaleur, cachet et longévité a votre décor. Le cèdre rouge de 
l’ouest est carboneutre, produit peu de gaz a effet de serre, requiert moins d’énergie 
pour sa fabrication que d’autres matériaux et provient d’une ressource durable et 
renouvelable. Certification SFI.



Cultivé dans des forêts tropicales gérées de façon écologique. Pratiquement sans 
entretien. Ne contient aucun agent de conservation, Il est sans produit chimique 
donc 100% naturel. Hautement résistant aux taches, a la pouriture et aux insectes sa 
durée minimale est de 25 ans.
A noter que ce produit offre aussi une résistance classe A au feu.
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