Politique qualité, environnement,
santé et sécurité

Le Groupe SCP Environnement inc., incluant ses filiales SCP Géotek, Concentrex Concepts
Environnementaux ainsi que Services et Expertises Pétrolières (SEP), veut être reconnu pour son
professionnalisme et respects des clients parmi les firmes de consultants en environnement, en
géotechnique et contrôle de matériaux (SCP Géotek), en gestion des matières résiduelles
(Concentrex) et dans les services reliés aux réservoirs d’hydrocarbures (SEP).
Le Groupe SCP Environnement inc. et ses filiales s’engagent à :
•
•
•
•

•

•

Être à l’écoute de ses clients, bien les informer et leur offrir des services de qualité, et
ce, dans le respect des budgets et échéanciers;
Être à l’avant-garde des technologies, des règles de l’art du métier et des bonnes
pratiques afin de maintenir notre position de leader dans le domaine;
Accomplir le travail tout en respectant ses obligations de conformité;
Éliminer les dangers et réduire les risques pour la santé et sécurité de ses employés en
leur procurant des conditions de travail sûres et saines en termes de prévention des
incidents et maladies reliées au travail, tout en rappelant aux employés leurs obligations
puisque la santé et sécurité est une responsabilité partagée;
Exécuter les travaux de terrains avec le souci de protéger l’environnement et de
prévenir la pollution en réduisant l’impact de ses activités sur l’environnement et les
collectivités;
Améliorer en continue son système de gestion de la qualité, de l’environnement et de la
santé et sécurité, notamment en consultant ses employés, afin d’améliorer entre autres
la performance environnementale de l’entreprise.

Afin de concrétiser ces engagements, Le Groupe SCP Environnement inc. élabore et met à jour
des objectifs et cibles qui sont revus régulièrement par la direction dans un esprit d’amélioration
continue. La direction du Groupe SCP Environnement inc. fournit les ressources et donne la
formation nécessaire à ses employés et les encourage à participer à l’atteinte de ces
engagements.
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