
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Dans toutes ses activités, les objectifs HSEQ d’EASii IC sont clairs: 

 Veiller à la sécurité de nos employés et de nos contractants 

 Protéger l’environnement 

 La satisfaction du client 

 

EASii IC s’engage à : 

 S’assurer que les exigences sociales et les exigences en termes de santé, de sécurité, d’environnement, de 
qualité priment sur toutes les considérations économiques 

 Adopter une approche proactive à même de garantir un environnement de travail sûr et sain ainsi que la 
meilleure qualité de service 

 Identifier les risques découlant de ses activités et les limiter dans la mesure du possible 

 S’assurer que chacun de ses employés comprenne la culture d’entreprise et y adhère et ce, à travers une 
formation dédiée sur l’hygiène, la sécurité, l’environnement et la qualité 

 Promouvoir les initiatives de ses employés par rapport à l’amélioration de la sécurité au travail 

 Promouvoir le développement durable et les initiatives sociales 

 Réduire les impacts néfastes sur l’environnement en utilisant l’énergie de manière efficace 

 Minimiser et éliminer les émissions de substances dangereuses pour l’homme et l’environnement 

 Communiquer ouvertement, tant en interne qu’en externe, les résultats et assurer le suivi des objectifs 
afférents à la santé, la sécurité, les aspects sociaux, l’environnement et la qualité 

 Vérifier le respect des exigences internes et externes par des audits et œuvrer au respect des normes 
internationales comme ISO 9001, EN 9100 

 Veiller à ce que ses Politiques en matière de droits de l’homme et du travail soient implémentées et 
respectées 

 Exiger que tous ses employés à tous les niveaux dans la hiérarchie assument la responsabilité de leur 
propre comportement en ce qui concerne l’application de cette Charte pour la santé, la sécurité, 
l’environnement et la qualité sur le lieu de travail 
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CHARTE HSEQ 
 
EASii IC a aussi développé une Charte pour la santé, la 
sécurité, l’environnement et la qualité (HSEQ), laquelle 
régit les politiques et règles HSEQ et fait office de 
référence à nos engagements HSEQ 


