
 

   
   

www.prioritestratj.ca 450 845-9111 info@prioritestratj.ca 
 

 
 
 
 
 
 

Politique qualité, santé, sécurité et protection de 
l’environnement 
 
 

Déclaration d’intention : 
 
Nous, direction de StraTJ, sommes conscients de poser une empreinte dans le milieu dans lequel évolue 
la compagnie en raison de nos orientations, nos décisions et nos actions. Nous voulons que cette empreinte 
soit en accord avec nos choix en termes de gestion de la qualité, de santé-sécurité et d’environnement, car 
nous accordons une grande importance à notre responsabilité sociétale. 
 
Nous, direction de StraTJ, nous donnons pour mission d’accompagner nos clients vers des organisations 
mieux préparées et plus résilientes face aux sinistres. Cet accompagnement se fait dans le strict respect de 
la confidentialité et en tenant compte des objectifs de nos clients. 
 
Aussi, chez StraTJ, nous nous efforçons d’évoluer activement avec nos collaborateurs, nos clients et notre 
environnement en appuyant nos orientations, nos décisions et nos actions sur le respect des valeurs 
humaines, sur la recherche de la satisfaction du client et sur la prise en compte de notre impact 
environnemental. 
 
Sur la base de ses missions et valeurs, StraTJ s’engage à : 
 
1. Valoriser la santé, la sécurité et la protection de l’environnement au-delà du simple cadre 

règlementaire, en pleine conscience de notre responsabilité sociétale; 
 

2. Améliorer sans cesse la qualité de ses services et produits, ainsi que de son système de management 
de la qualité, dans le but de surpasser les attentes de ses clients ainsi que celles des autres exigences 
applicables, tout en tenant compte de nos valeurs; 
 

3. Impliquer nos collaborateurs dans l’élaboration, la mise en œuvre et l’amélioration des processus 
internes relatifs à la santé, la sécurité, la protection de l’environnement et ceux relatifs à la qualité 
des services et produits; 
 

4. Préférer, à compétence égale, des partenaires d’affaire dont les valeurs rejoignent celles de StraTJ. 
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