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1 But et portée 

Ce guide donne la Politique environnementale de Technologies Lanka Inc. telle que revue et approuvée 
lors de la revue de direction du Système de Management Environnemental, selon la norme ISO 14001 
version 2015. 
 

2 Politique environnementale 

Voir la politique à la page suivante. 
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Politique sur la santé, la sécurité 
et l’environnement (SSE) 

 
Technologies Lanka inc., fabricant de systèmes embarqués et de pièces de freins pour véhicules sur rails, 

entend être un citoyen corporatif responsable par la mise en place d’une politique rigoureuse sur la santé, 
la sécurité et l’environnement, par l’amélioration de la qualité de vie de son personnel et par son 

 impact positif sur la collectivité. 
 

Des valeurs fondamentales! Un facteur essentiel 
à notre succès! 

Une politique pour tous 
et chacun! 

Nous offrons un environnement de 
travail sécuritaire qui met en avant-
plan la prévention des maladies et 
des accidents. 

Nous protégeons l’environnement 
par une utilisation responsable de 
l’énergie et des ressources naturelles 
et par la prévention de la pollution.  

Nous éliminons ou réduisons l’impact 
de nos procédés, services et produits 
sur l’environnement, la sécurité et la 
santé. 

Nous avons pour politique de base de 
respecter les lois, les règlements et 
autres exigences en matière 
d’environnement, de santé et de 
sécurité et nous nous engageons à 
satisfaire toutes les obligations de 
conformité légale applicables à notre 
secteur d’activités. 

Nous instaurons nos propres normes 
si les lois ou règlements n’existent 
pas ou n’offrent pas une protection 
suffisante. 

Nous gérons de façon responsable 
tout le cycle de vie de nos produits et 
services. 

Nous intégrons les considérations sur 
la santé, la sécurité et l’environnement 
dans nos processus d’affaires et nos 
produits. 

Nous veillons sans relâche à 
progresser en matière de santé, de 
sécurité et d’environnement par le 
biais d’objectifs mesurables et 
d’améliorations durables. 

Nous communiquons ouvertement 
l’impact de nos produits et de nos 
activités sur la santé, la sécurité et 
l’environnement à notre personnel, à 
nos fournisseurs, à nos clients, au 
gouvernement et au grand public. 

Nous soutenons nos fournisseurs et 
nos partenaires afin qu’ils s’adaptent 
à nos démarches envers la 
responsabilité sociale. 

Nous n’accepterons aucun compromis 
si les risques envers la santé, la 
sécurité ou l’environnement sont 
inacceptables pour nos employés, nos 
clients ou la société. 

Nous confions aux représentants de la 
direction l’implantation de notre 
politique SSE, particulièrement pour 
qu’ils servent de modèles et de source 
de motivation auprès de chaque 
employé. 

Nous nous appuyons sur l’expérience 
de nos employés et intégrons leur 
savoir-faire dans l’amélioration de nos 
pratiques SSE, afin d’améliorer en 
continue la performance de notre 
Système de Management 
Environnemental. 

Nous croyons que le respect de cette 
politique sera notre contribution 
corporative envers la préservation de 
notre environnement pour les 
générations futures. 

Nous sommes confiants que tous les 
employés assumeront les 
responsabilités citées dans cette 
politique. 
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3 Engagement des membres de la direction 

Les membre de la direction s’engagent à mettre en œuvre et tenir à jour la Politique Environnementale 
de Technologies Lanka Inc. telle que revue et approuvée lors de la revue de direction du 14 janvier 2022. 


