Certificat de Vérification en Gestion Responsable® et Certificat
d’enregistrement au SGGR(RCMS) sont décernés à ERCO Mondial
Qu’est que la Gestion Responsable® ?
La Gestion Responsable®, lancée en 1985 par l’Association Canadienne de l’Industrie de la Chimie (ACIC)
(anciennement connu sous le nom de l’Association Canadienne des fabricants de produits chimiques), est
l’engagement de l’industrie de la chimie envers le développement durable, la protection de la collectivité,
la santé et la sécurité des employés, la protection de l’environnement, la saine gestion des produits et la
responsabilité sociale. Ses principes directeurs et ses codes originaux imposent aux compagnies membres
d’innover pour concevoir des produits et des procédés plus sécuritaires et respectueux de
l’environnement, qui préservent les ressources et offrent une valeur accrue et de travailler en collaboration
afin d’identifier et atténuer/éliminer les effets de leurs produits pendant tout leur cycle de vie.
En tant que membre de l’Association Canadienne de l’Industrie de la Chimie (ACIC), de l’American
Chemistry Council (ACC), et de l’ASIQUIM au Chili, ERCO Mondial soutient pleinement l’industrie de la
chimie dans la gestion responsable des produits chimiques et dans son engagement envers le
développement durable.
La participation à la Gestion Responsable® est une condition d’adhésion pour toutes les compagnies
membres de l’ACIC et de l’ACC. Dans le cadre de l’initiative en Gestion Responsable®, toutes les
compagnies membres doivent faire l’objet d’une vérification externe approfondie (pour les installations
Canadiennes) et d’un audit d’enregistrement/RCMS (pour les installations américaines) de leur système de
gestion, à tous les trois (3) ans afin de démontrer leur conformité aux principes directeurs et codes
originaux de la Gestion Responsable®.

Résultats de la vérification en Gestion Responsable® - Canada
ERCO Mondial, membre fondateur de la Gestion Responsable® au Canada, a fait l’objet d’une vérification
de ses principes directeurs et de ses systèmes de gestion, sous l’engagement de la durabilité de la Gestion
Responsable® de l’ACIC. Dans le cadre du processus de vérification, l’équipe de vérificateurs a visité les
installations de ERCO situées à Buckingham au Québec et son siège social situé à Toronto en Ontario. Ceci
était la 7e vérification canadienne en Gestion Responsable® pour ERCO Mondial.
C’est avec une immense fierté que nous partageons que les vérificateurs ont rapporté que les principes
directeurs et les codes originaux de la Gestion Responsable® guident les décisions et les actions de ERCO et
qu’un système de gestion des mesures correctives est en place pour assurer l’amélioration continue.
Les vérificateurs ont identifié aucune (0) non-conformité nécessitant une action, cinq (5) opportunités
d’amélioration, trois (3) en cours de réalisation et huit (8) pratiques efficaces ce qui démontre l’esprit
exemplaire de la compagnie à faire la bonne chose et à être vu comme faisant la bonne chose.
Afin de consulter une copie complète du rapport, veuillez visiter
http://chimiecanadienne.ca/responsible_care/index.php/fr/responsible-care-verificationreports/year/2016
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Traduction d’un extrait du rapport préparé par l’équipe de vérificateurs :
“De façon globale, ERCO utilise les engagements de la Gestion Responsable de l’ACIC en tant que cadre
pour ses systèmes de gestion couvrant la santé sécurité, les GSP (PSM), la gestion de l’environnement,
l’approvisionnement, le transport, la distribution et la sensibilisation communautaire. La compagnie se
réfère constamment au modèle Planifier, Faire, Vérifier, Agir afin de démontrer que ses divers systèmes de
gestion sont pleinement intégrés à la Gestion Responsable. ERCO a fourni de nombreux exemples
d’amélioration continue à l’équipe de vérification.”

Résultats de la vérification du Système de Gestion en Gestion Responsable (RCMS®) - E-U.
ERCO Mondial a fait l’objet d’une vérification d’enregistrement de son système de gestion en Gestion
Responsable® selon les standards de l’ACC RCMS® :2013 à son usine située à Valdosta dans l’état de la
Géorgie, aux E-U. L’objectif de la vérification était d’évaluer l’étendue de la conformité de ERCO aux
standards du RCMS® 2013, confirmer l'interaction efficace entre les éléments du système audité et vérifier
l'engagement démontré pour maintenir l'efficacité du système.
Nous sommes fiers de partager que les vérificateurs de l’enregistrement ont rapporté que le système de
gestion de ERCO Mondial Inc. est mis en œuvre de façon efficace et répond aux exigences des standards du
RCMS®:2013. Les vérificateurs ont identifié aucune (0) non-conformité et huit (8) opportunités
d’amélioration.
Traduction d’un extrait du rapport préparé par l’équipe de vérificateurs :
“ERCO Mondial Inc. met en œuvre un processus efficace pour l’amélioration continue du système de gestion
grâce à l'utilisation de la politique, des objectifs, des résultats de la vérification, de l’analyse des données,
des actions correctives et préventives et de la revue de direction.”

L’histoire de ERCO Mondial
ERCO Mondial a été incorporé il y a plus de 115 ans. Depuis sa création, ERCO a été impliqué dans la
réduction électrochimique ou dans des procédés d'oxydation afin de produire des produits chimiques
inorganiques. Présentement tous leurs sites de fabrication utilisent l'électrolyse de sodium ou une
solution de chlorure de potassium (saumure) pour produire le chlorate de sodium, le chlore, l'acide
chlorhydrique, l'hydroxyde de sodium, l'hydroxyde de potassium et chlorite de sodium. ERCO Mondial est
le deuxième plus grand fabricant de chlorate de sodium au monde. Il possède la plus grande installation
moderne, au monde, de générateurs de dioxyde de chlore et de technologies connexes et est le troisième
plus grand fabricant de produits de potassium.
Les activités de ERCO Mondial de chloralkali desservent une variété d’industries incluant le traitement des
eaux municipal et industriel, la transformation des aliments, les engrais, les intermédiaires agricoles, et
l'huile et le gaz.
Au cours des années l'entreprise a grandi et a ajouté des installations et des lignes de produits à son
portefeuille de fabrication en plus d'une division de technologie et services. Les installations de ERCO
comprennent le siège social et le laboratoire de Recherches & Développements à Toronto, six (6) sites de
production à travers le Canada, deux (2) sites aux E-U, et un (1) au Chili.
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Nous remercions l’équipe de vérificateurs qui ont été d’une grande aide dans la planification et la
préparation des visites de nos installations. Nous avons énormément apprécié leur perspicacité à travers
tout le processus. Nous désirons aussi remercier les membres de notre Comité de Liaison Communautaire
(COLICO) de Buckingham pour leur participation enthousiaste, à la fois lors de la vérification et tout au
long de de leur présence en tant que membres du COLICO. Finalement nous remercions tous nos
employés pour leur support en continu et leur engagement envers les principes de Gestion Responsable®,
qui a encore une fois permis à ERCO de démontrer avec succès que l’éthique de la Gestion Responsable®
est profondément ancrée dans la culture et les pratiques de travail de notre entreprise.
ERCO Mondial va continuer de travailler à l’amélioration et de rechercher des moyens novateurs pour
améliorer ses performances en environnement, en santé et en sécurité dans toutes ses usines et dans
toutes ses chaînes d'approvisionnement.
Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec votre représentant local ou avec le coordonnateur
corporatif en Gestion Responsable® :
Emily P. Fattore
Directrice des Affaires Environnementales
Tél :
416-234-7556
Courriel : efattore@ercoworldwide.com
Date :
Juillet 2016
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