
 

 

Déclaration sur l'environnement, la santé et la sécurité 

Nous protégeons les personnes et les marques, nous promouvons la santé et nous préservons l'environnement.  

C'est notre objectif principal et le fondement de notre politique mondiale en matière d'environnement, de santé et de sécurité (ESS), 

qui guide notre engagement à mener des activités sûres, respectueuses de l'environnement et durables. Notre politique EHS s'applique 

à toutes les entreprises de Stericycle dans le monde entier et, si nécessaire et approprié, aux représentants de tiers. 

 

La sécurité est une exigence fondamentale pour Stericycle.  

Nous nous engageons à assurer un lieu de travail sûr pour les membres de notre équipe, les entrepreneurs, les visiteurs et les 

communautés que nous servons. Une culture de la responsabilité, associée à des politiques appropriées sur le lieu de travail, des 

procédures opérationnelles complètes et un système mondial de gestion de l'environnement pour le suivi des performances, soutient 

notre poursuite d'une vision de la sécurité de l'entreprise :  

• Tous les lieux de stockage des stérilisateurs sont exempts de blessures et d'accidents. 

• Chaque membre de l'équipe s'engage en permanence à améliorer nos performances. 

• Stericycle est reconnu mondialement comme un leader du secteur en matière de performances EHS.  

• Chaque membre de l'équipe dispose d'une "autorisation d'arrêt de travail" et peut interrompre les opérations si un incident 

dangereux est constaté.   

 

Nous nous engageons à respecter les règles, à minimiser les risques et à nous améliorer en permanence.  

Nous nous efforçons en permanence de respecter ou de dépasser les règlements, les normes et les obligations de conformité qui 

régissent nos activités. Nous chercherons à éliminer ou à réduire les risques pour les personnes, notre impact sur l'environnement et 

la durabilité de nos opérations par l'identification systématique des dangers ou des impacts potentiels de nos activités.  Nous pensons 

que la poursuite de ces objectifs est une responsabilité partagée et nécessite l'engagement de chaque membre de l'équipe.    Nous 

contrôlerons les risques, atteindrons les objectifs de conformité et améliorerons nos performances globales en mettant en œuvre, à 

l'échelle de l'entreprise, des normes et des technologies d'ingénierie, d'exploitation, de maintenance et d'ESS qui soient solides et 

scientifiquement fondées.  

 

L'engagement des membres de l'équipe inspire des équipes satisfaites et productives, axées sur la sécurité et la durabilité 

environnementale.  

Nous pensons que la transparence avec les membres de l'équipe établit la confiance, tandis que la consultation, la participation et 

l'apprentissage continu des membres de l'équipe sont les moteurs de la performance. Nous allons promouvoir une forte culture ESS 

en fournissant les ressources, la formation et la supervision nécessaires pour soutenir nos engagements et nos objectifs en matière 

d'environnement, de sécurité et de santé. Tous les membres de l'équipe et toutes les parties prenantes peuvent faire part de leurs 

préoccupations sans crainte, blâme ou représailles. Nous veillerons à ce que les incidents en matière d'environnement, de santé et de 

sécurité soient signalés, fassent l'objet d'une enquête et que des mesures appropriées soient prises pour éviter qu'ils ne se 

reproduisent   .   

 

L'environnement, la santé et la sécurité constituent un objectif stratégique pour les entreprises.  

Nous pensons que l'amélioration continue de l'environnement, de la santé et de la sécurité est une attente essentielle des membres 

de notre équipe, de nos clients, de nos actionnaires et des autres parties prenantes, et qu'elle est étroitement liée à la réussite 

commerciale globale de Stericycle. Le conseil d'administration et le comité des opérations et de la sécurité restent responsables de 

nos progrès en matière d'environnement, de sécurité et de santé.  Le conseil d'administration et la direction veilleront à ce que nous 

fassions collectivement la preuve de notre engagement à respecter cette politique par des révisions régulières des programmes, la 

fixation d'objectifs, l'investissement, l'innovation et l'accent mis sur des opérations sûres et respectueuses de l'environnement.  Par-

dessus tout, nous continuerons à nous efforcer de tenir notre promesse de protéger ce qui compte.  
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