Politique qualité, santé et sécurité, environnement et responsabilité sociale
Lev-Fab a pour mission d’accompagner en partenariat nos clients à concrétiser leurs projets en
développant des solutions clés en main de transformations métalliques innovantes de façon durable
et écoresponsable.
Notre volonté est de nous comporter en entreprise responsable en formalisant notre engagement et
en responsabilisant nos employés, nos partenaires et nos clients afin de développer une culture forte
et durable.
Valeurs fondamentales et éthique
Les pratiques d’affaire de Lev-Fab sont fondées sur les valeurs fondamentales de l’entreprise et
repose sur notre engagement à agir avec éthique et intégrité dans toutes nos relations avec nos
partenaires.
Qualité
Lev-Fab s’engage auprès de sa clientèle à offrir satisfaction en assurant le maintien et l’amélioration
de ses produits et en respectant les délais de livraisons. Pour y parvenir, l’entreprise reconnaît
l’implication de chaque employé dans tous les processus d’amélioration continue. Nous visons la
conformité totale de tous les requis et réglementations en vigueurs incluant les exigences de
conformité aux obligations environnementales et de santé-sécurité.
Santé, sécurité et mieux-être
Les employés jouent un rôle déterminant dans la réalisation de la mission de Lev-Fab et à cet effet,
l’entreprise estime que l’excellence opérationnelle est intimement liée à la santé, à la sécurité et au
mieux-être de ses membres. À cette fin, Lev-Fab s’engage à offrir un environnement de travail sain
et sécuritaire qui favorise la prévention des évènements accidentels et des maladies professionnelles
en milieu de travail ainsi qu’une gestion équitable de réadaptation et du retour à l’emploi.
Environnement
En tant qu’entreprise en croissance, Lev-Fab souhaite contribuer à la protection de l’environnement
en appliquant des pratiques d’exploitation responsables et écologiques. Pour y parvenir, Lev-Fab
sollicite et reconnaît la contribution et l’implication des employés dans chacun des processus visant
la prévention de la pollution et la préservation de l’environnement. À cet effet, le personnel est
sensibilisé sur l’importance du recyclage et de la réduction des déchets ayant un impact significatif
lors des opérations.
Responsabilité sociale
Lev-Fab est soucieux de la collectivité dans lequel il évolue et souhaite maximiser les retombées
positives auprès de sa communauté. Pour ce faire, Lev-Fab soutien le développement économique
en créant des emplois locaux et le développement culturel et social par des dons et des commandites
ciblées. Le personnel est également encouragé à faire preuve d’implication auprès de sa
communauté.
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