
La direction de Tafisa Canada s’engage à :
• Développer et mettre en œuvre des stratégies organisationnelles pour améliorer

continuellement ses produits, services et systèmes de management intégrés dans le but
de satisfaire les besoins de ses clients et des parties intéressées;

• Respecter les lois et règlements ainsi que les autres exigences auxquelles nous

adhérons;

• Saisir les opportunités afin d’offrir et améliorer continuellement le milieu de travail et les

conditions de travail afin qu’ils soient sains et sécuritaires et ce, dans le respect et

l’intégrité de la personne;

• Mettre en œuvre les actions nécessaires afin de prévenir, éliminer et réduire les risques et

impacts négatifs en qualité, environnement et santé-sécurité.

Les stratégies de l’organisation visent à :
• Établir et revoir des objectifs pour améliorer de façon continue la qualité de nos produits

et de nos services, notre performance environnementale et en santé-sécurité

conformément aux normes ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001;

• Améliorer nos procédés de fabrication et nos méthodes de travail dans le but d’atteindre

l’excellence opérationnelle;

• Entretenir un dialogue ouvert avec nos employés, nos fournisseurs, les autorités, la

communauté et nos clients;

• Assurer la consultation et la participation des travailleurs ou de leurs représentants dans

notre système de management de la santé et sécurité;

• Gérer ses activités de façon à protéger l’environnement, prévenir la pollution, utiliser les

ressources de façon responsable et encourager la revalorisation du bois;

• Former et responsabiliser nos employés, nos fournisseurs, nos clients et autres

participants en matière de qualité, d’environnement et de santé et sécurité;

• Tafisa Canada inc. compte sur la contribution et la collaboration de tous ses employés et

prestataires externes qui sont essentielles pour atteindre ses objectifs et sa mission.

Louis Brassard René Habel

Président-directeur général Vice-président opérations

Po
lit

iq
ue

 Q
ua

lit
é,

 E
nv

iro
nn

em
en

t e
t S

an
té

-S
éc

ur
ité

Révision 11
2022-02-28




