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POLITIQUE QUALITÉ

ERCO Mondial sera un chef de file mondial de l'industrie de 

la chimie pour fournir technologies, produits et support 

technique qui aident nos clients à gérer des entreprises 

rentables et durables.

▪ Nous accomplirons ceci de façon à :

Déterminer et répondre aux besoins de nos clients en prenant 

des mesures adaptées à leur appréciation de notre rendement 

tout en respectant les exigences légales et réglementaires 

applicables.

▪ Employer des systèmes de gestion en vue d'améliorer 

constamment tous les secteurs de notre entreprise.

▪ Établir des relations d'affaires à long terme avec nos clients et 

nos fournisseurs qui prennent appui sur l'intégrité et le 

partenariat en vue d'en tirer un avantage mutuel

▪ Encourager nos fournisseurs de produits et de services à une 

amélioration continue et gérer nos relations avec respect.
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La sécurité est une valeur fondamentale d’ERCO Mondial

La sécurité fait partie intégrante de l’ensemble des activités de l’entreprise et est incorporée 

à toutes nos stratégies et objectifs. Elle constitue une composante essentielle du succès de 

l’entreprise.

La politique d’ERCO Mondial est fondée sur les convictions suivantes :

▪ Tout accident et tout incident peut être évité.

▪ Le changement entraîne des risques. L’excellence en matière de sécurité constitue une 

préoccupation constante; elle réclame la recherche continuelle d’améliorations.

▪ Le succès provient des personnes : leurs convictions et leurs valeurs mènent à la 

concrétisation de nos objectifs et de nos stratégies.

▪ L’engagement personnel des employés stimule leur implication dans la réalisation de 

l’excellence en matière de sécurité.

L’objectif d’ERCO Mondial repose sur une organisation où :

▪ Les employés reconnaissent que la sécurité professionnelle, la sécurité des procédés et la 

santé constituent une valeur fondamentale; leurs comportements les mènent à poser 

intuitivement le bon geste pour la bonne raison

▪ Les employés reconnaissent que l’excellence en matière de sécurité forme un parcours qui 

requiert la poursuite de l’amélioration continue.

▪ La sécurité au travail, la sécurité des procédés et la santé est valorisée, promue et 

communiquée à tous les employés comme un élément crucial du succès de l’entreprise. 

▪ Nous atteignons le premier quartile dans notre performance en matière de sécurité de 

l’industrie.

Guidé par la présente politique, le personnel de direction fournit aux employés un milieu de 

travail sain et sécuritaire en posant les gestes suivants :

▪ Il fait la promotion de la santé et de la sécurité de l’employé, au travail et hors du milieu de 

travail.

▪ Il consulte les normes principales de l’industrie et respecte les exigences réglementaires.

▪ Il utilise nos systèmes pour permettent un apprentissage à partir des expériences de 

l’entreprise et d’autres milieux.

▪ Il voit au respect des procédures et pratiques de travail établies en matière de sécurité.

▪ Il favorise la participation généralisée et l’amélioration continue.

▪ Il donne l’information nécessaire, dispense la formation pertinente et fournit l’équipement de 

sécurité approprié.

▪ Il développe des mesures claires et crédibles, et les utilise pour stimuler les améliorations 

dans tous les domaines liés à nos activités.

▪ Il veille à la promotion de leaders influents dans le domaine de la sécurité et reconnus pour 

leur enthousiasme, leurs connaissances et leurs compétences.

▪ Il maintient son engagement envers un système de gestion de la sécurité fondé sur la mise 

en place de changements rationnels visant l’amélioration continue. 

POLITIQUE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
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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.

POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE

juin 2021

Rv 6



Ed Bechberger

Président

ÉNONCÉ DE VISION

« ERCO Mondial sera un chef de file de l’industrie de la chimie 

pour fournir technologies, produits et support technique qui aident 

nos clients à gérer des entreprises rentables et durables.»

Pour arriver à concrétiser cette vision, nous devons :

◼ Déterminer et répondre aux besoins de nos clients en prenant 

des mesures adaptées à leur appréciation de notre rendement

◼ Mettre en pratique des techniques et nous servir de systèmes de 

qualité en vue d’améliorer constamment la façon dont nous 

répondons aux besoins de nos clients à l’échelle de la société.

◼ Établir des relations d’affaires à long terme avec nos clients et 

fournisseurs qui prennent appui sur l’intégrité et le partenariat en 

vue d’en tirer un avantage mutuel.

◼ Œuvrer à créer des produits et services en vue de satisfaire les 

besoins futurs de nos clients.

◼ Former, habiliter et intégrer nos employés au processus de prise 

de décision.

◼ Voir à ce que nos ressources humaines et monétaires soient 

utilisées efficacement dans un but précis.

Ces étapes seront accomplies en menant nos activités d’une 

façon professionnelle, sécuritaire et responsable face à 

l’environnement.
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En tant que membre de l'Association canadienne de l’industrie de la chimie, de 

l’Asociación Gremial de Industriales Químicos de Chile (ASIQUIM A.G.) et de 

l'American Chemistry Council, ERCO Mondial soutient pleinement la gestion 

responsable des produits chimiques et la pratique du développement durable 

adoptées par l’industrie. Les principes de la Gestion responsable sont essentiels 

à notre réussite et nous nous engageons à:

GESTION RESPONSABLE

• chercher à améliorer la vie des gens et l'environnement, sans causer de 

dommages;

• être responsables et attentifs au grand public, en particulier dans nos collectivités 

locales, qui sont en droit de comprendre les risques et les avantages de nos 

activités;

• prendre des mesures préventives afin de protéger la santé et l'environnement;

• innover pour concevoir des produits et des procédés plus sécuritaires, qui 

préservent les ressources et offrent une plus grande valeur;

• nous engager auprès de nos partenaires afin d’assurer la saine gestion et la sécurité 

de nos produits, de nos services et des matières premières pendant tout leur cycle 

de vie;

• comprendre les attentes en matière de responsabilité sociale et y satisfaire;

• travailler avec tous les intervenants afin d’élaborer des normes et des politiques 

publiques qui améliorent le développement durable;

• s’engager dans l’amélioration continue de nos mesures de performance en Gestion 

responsable;

• se conformer aux exigences légales et aux exigences de la Gestion responsable 

auxquelles nous sommes soumis; et

• promouvoir la sensibilisation à la Gestion responsable et encourager les autres à 

s’engager envers ces principes.
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Les produits ne seront pas expédiés à moins qu’ils le soient en conformité avec les principes 

directeurs suivants:

ERCO  Mondial (ERCO) s'engage à exercer ses activités dans le respect des principes de la  

Gestion responsable MD et la Charte globale de la Gestion responsable .  Nous nous engageons 

à poser les bons gestes  et à être vus comme tels. Nous nous engageons nous-mêmes, de 

même que nos technologies et nos pratiques commerciales, envers le développement durable à 

l’amélioration de la société, de l’environnement et de l’économie.

ERCO reconnaît qu’elle a la responsabilité d’entretenir un dialogue et des relations de travail 

soutenus avec les fournisseurs, les clients, les distributeurs, les transporteurs et d’autres parties 

afin de veiller à ce que que tous les produits et les technologies ERCO  soient utilisés et gérés 

en toute sécurité, d'une manière écologiquement rationnelle et socialement responsable tout au 

long de leur cycle de vie.  

À cette fin, nous appuyons les principes clés suivants :

• Il faut favoriser un environnement de coopération entre ERCO et ses clients, distributeurs, 

transporteurs, fournisseurs et associations du secteur en vue d’échanger et de produire de 

l'information sur les risques des produits et de la technologie, ainsi que la gestion de ces 

risques inhérents. 

• Les clients, les transporteurs et les distributeurs doivent être mis au courant de tous les 

dangers connus associés aux produits et aux technologies fournis par ERCO.  

• La conformité avec les engagements d'ERCO envers la Gestion responsableMD des 

fournisseurs de produits achetés, des processus, des matières premières, des équipements, 

des technologies et des services doit être évaluée en vue d’estimer leur engagement envers 

le développement durable.

• Pendant le développement de produits, ou lorsqu’il y a des changements introduits dans les 

produits ou dans l’utilisation finale, les risques pour la santé et la sécurité des employés, des 

clients, des transporteurs et des distributeurs doivent être identifiés et documentés, et les 

mesures appropriées de gestion des risques mises en œuvre.  

• ERCO  travaillera avec les clients, les transporteurs et les distributeurs et en obtiendra des 

rétroactions afin de favoriser l’entreposage, le transport, l'utilisation, la manipulation et 

l'élimination sécuritaires des produits et du matériel connexe. 

• Gestion responsable MD et les responsabilités de la gestion des produits doivent clairement 

figurer dans tous les contrats entre ERCO et ses clients, transporteurs, distributeurs, 

fournisseurs et partenaires. 

• ERCO mettra en place des processus de gestion pour surveiller les performances, examiner 

périodiquement les besoins et évaluer les capacités et améliorer les documents concernant la 

gestion des produits, y compris les principes clés précédents. 

• Les produits et les technologies ne seront livrés qu’une fois établie la certitude que les 

principes énoncés dans la présente politique sont respectés. 

POLITIQUE DE GESTION DES PRODUITS
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