
PO
LI

TI
Q

U
E

Notre politique consiste à satisfaire aux exigences du projet en matière de santé et sécurité, du respect 
de l’environnement et de la qualité tel que défini dans les documents contractuels et autres exigences.  
Notre politique repose sur les valeurs fondamentales suivantes :  

•  Notre entreprise, chef  de file dans la réalisation de grands projets de construction, a su gagner 

la confiance de ses clients de par son engagement envers la santé et la sécurité, le respect de 

l’environnement et la qualité.

•  Notre président et notre équipe de direction reconnaissent que tous les travailleurs ont droit à un milieu de 

travail sécuritaire et sain et s’engagent à respecter les exigences du client, les obligations légales ainsi que 

toute autre exigence. Nous coopérerons avec nos employés afin d’atteindre ce niveau tout en respectant 

leur « droit de refuser » de travailler dans des conditions dangereuses.

•  Dans un esprit d’amélioration continue, nous appliquons des méthodes qui nous permettent de réaliser, 

dans un milieu de travail sain et sécuritaire, des projets conformes aux exigences de qualité du client tout 

en prévenant et en réduisant, de façon responsable, les effets sur l’environnement et la pollution.

•  Nous sommes engagés dans une démarche d’amélioration continue en élaborant et en instaurant, en 

coopération avec notre personnel, nos systèmes de gestion de la santé et de la sécurité, du respect de 

l’environnement et de la qualité.

Prévenir et éliminer les blessures et les maladies. 

Prévenir et réduire les effets de nos activités sur l’environnement.

Satisfaire aux attentes du client ou les surpasser et d’éliminer les retouches  

en exécutant notre travail “Correctement la Première fois”.

Chaque employé est responsable d’intégrer la présente  

politique dans son milieu de travail et ses activités.

Santé et sécurité
OHSAS 18001

Qualité
ISO 9001

Environnement
ISO 14001
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