POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE
GROUPE NORDMEC s’engage à faire preuve de leadership, de rigueur et de détermination en matière
de protection de l’environnement et nous estimons que pour offrir un bel avenir aux générations à venir, il
importe de bâtir un environnement durable pour les générations futures.
Nos engagements environnementaux
Nous nous engageons à protéger l’environnement et à prendre des mesures de prévention contre la pollution
en gérant nos activités de manière responsable.
Nous nous engageons à respecter, voir à surpasser nos obligations en matière de protection de
l’environnement ainsi que les exigences des lois environnementales dans les pays où nous exerçons nos
activités et en absence de normes à cet égard, ou au-delà de telles normes, Nordmec a recours à de saines
pratiques de prévention et de gestion qui favorisent la protection de l’environnement et minimisent
l’incidence sur l’environnement.
Nous nous engageons, autant que faire se peut, d’utiliser des moyens moins émetteurs en gaz à effet de
serre, notamment en privilégiant une flotte de véhicules à moindres rejets et l’usage de conférence
téléphonique au lieu de préconiser des déplacements variés.
Nous sensibilisons nos employés et nos partenaires sur l’impact de nos gestes sur l’environnement.
Nous agissons quotidiennement pour la réduction des déchets et leur valorisation.
Nous gérons nos activités de façon responsable afin de maîtriser leurs incidences négatives sur
l’environnement.
Nous respectons le principe des 3RV-E (Réduction à la source, Réemploi, Recyclage, Valorisation,
Élimination) dans la gestion de nos matières résiduelles.
Nous récupérons et recyclons les matières dangereuses, lorsque possibles.
Nous appliquons des mesures d’économie d’énergie et d’économie d’eau à nos places d’affaires en
encourageant les changements de comportements et en favorisant l’achat d’équipements appropriés ou peu
énergivores.
Nous désignons, dans chaque établissement, une personne relevant de la direction locale qui sera
responsable de l’application de la présente politique
Notre collaboration et consultation vis-à-vis des parties prenantes
Chez Nordmec, nous contribuons à sensibiliser nos employés et à soutenir leur créativité et leur
enthousiasme quant à la mise en œuvre de nos politiques, directives, programmes et initiatives en matière de
protection de l’environnement, ainsi que nos partenaires et ses fournisseurs, afin qu’ils adoptent et qu’ils
maintiennent des comportements écociviques dans leurs actions quotidiennes.
Chez Nordmec, nous nous associons et participons aux activités d’organismes voués à la protection de
l’environnement.
Nos objectifs et activités
Nous nous engageons sur des objectifs réalistes, dont l’état d’avancement sera passé en revue et fera l’objet
de rapport régulier en vue de l’amélioration continue de notre système de gestion de l’environnement, et ce,
dans un but d’optimisation de notre performance environnementale et de prévention continue de la
pollution.
Nous nous engageons à réduire au maximum les répercussions de nos activités sur l’environnement en
gérant, au moyen de meilleures pratiques, notre consommation d’énergie, de matières et d’eau, notre
utilisation des transports, nos déchets et nos émissions.
Notre surveillance

À titre de président du Groupe Nordmec j’ai le devoir d’assumer l’implantation et la mise en
œuvre de cette politique par l’utilisation de moyens appropriés au maintien de cette volonté
affirmée de l’entreprise.
Joël Prud’homme
Président

