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ERCO Mondial est dédié à la durabilité environnementale en tant que valeur 

fondamentale, tout en reconnaissant qu'elle est responsable de la croissance soutenue 

de la Société. 

Notre politique est fondée sur la conviction que : 

▪ Nos activités sont menées d'une manière responsable sur le plan environnemental, ce qui 

reflète les principes et les pratiques de la Gestion responsableMD;

▪ L'amélioration continue de nos pratiques environnementales afin de protéger 

l'environnement et de conserver les ressources, ainsi que la croissance soutenue de la 

Société, est réalisable; 

▪ Les pratiques environnementales saines sont requises de tous ceux avec qui nous 

entretenons des liens d’affaires. 

À ce titre, nous appuierons et favoriserons les objectifs suivants : 

▪ Tous les employés reconnaissent la valeur d'atteindre ou de dépasser la lettre et l'esprit 

des lois environnementales, des règlements et des politiques, et des procédures de 

l'entreprise applicables; 

▪ Prendre une action préventive pour protéger l'environnement; 

▪ Être responsable et réceptif au public, surtout à nos communautés locales qui ont le droit 

de comprendre les risques et les avantages de nos activités relativement à 

l'environnement; 

▪ Être responsable sur le plan social en identifiant et en comprenant les attentes des 

intervenants; 

▪ Influencer la politique publique environnementale conformément à la Gestion 

responsableMD et aux besoins commerciaux de la Société  

Guidés par cette politique, nous nous engageons à : 

▪ Communiquer et à favoriser la sensibilisation de tous les employés et de tous les 

partenaires commerciaux aux attentes environnementales; 

▪ S'assurer que les conceptions intègrent des fonctionnalités pour gérer et minimiser toutes 

les émissions de l'usine, y compris l'air, les déchets et les effluents d'eaux usées, dans le 

but de réduire notre empreinte environnementale globale;

▪ Surveiller notre rendement et à établir des objectifs et des plans d'action pour assurer une 

amélioration continue; 

▪ Travailler de façon proactive avec les communautés où nous sommes implantés; 

▪ Nous engager auprès de nos partenaires afin d’assurer la saine gestion de nos produits, 

services et matières premières pendant tout leur cycle de vie;

▪ Avoir un dialogue avec les organismes appropriés pour faire progresser les politiques 

gouvernementales en matière d'environnement.
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