
RAPPORT SUR LE 
D É V E L O P P E M E N T 

D U R A B L E
2016



GLOBAL REPORTING 
INITIATIVE 2016
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Pour la cinquième  année consécutive, nous publions un rapport Global Reporting Initiative 
et le second selon les nouvelles lignes directrices GRI-G4. Nous considérons que nous 
avons atteint un niveau de conformité « de base » avec le GRI pour la période du rapport qui 
s’étend du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016.

Vous trouverez dans les pages suivantes un index du contenu GRI résumant l’emplacement 
de tous les renseignements GRI pertinents.

À nos distinguées parties 
prenantes,

Je suis heureux de vous 
présenter le cinquième 

rapport annuel sur le développement 
durable de Quadra. De  notre soutien à 
la cause de l’huile de palme durable via 

nos licences de distributeurs agréés RSPO, à notre nouvelle certification mondiale du BRC 
(British Retail Council) pour nos installations de Vaudreuil et Burlington, 2016 a marqué 
une autre année d'engagement continu envers le développement durable.
La santé et la sécurité demeurent notre principale priorité. Je suis fier d’annoncer qu’il 
n’y a eu aucun accident avec arrêt de travail au cours des quatre dernières années. Voilà 
l’accomplissement dont notre équipe du service des opérations et nos comités sur la 
santé et la sécurité de tout le pays peuvent être fiers. L'adhésion au Code de pratique 
de la Distribution Responsable ® est extrêmement importante pour Quadra. Toutes les 
installations de Quadra ont été certifiées à cette norme avec succès.
Vous trouverez ci-joint notre politique de développement durable. Nous continuons de 
mettre en œuvre des programmes et des procédures pour veiller à mener nos activités de 
la manière la plus responsable qui soit, tout en contribuant grandement à nos collectivités 
locales..

Tony Infilise
Chef de la direction

G4-1 DÉCLARATION 
DU DÉCIDEUR LE 
PLUS HAUT PLACÉ 
DE L’ENTREPRISE

MESSAGE DU 
CHEF DE LA 
DIRECTION
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POLITIQUE  
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
La politique de développement durable de Quadra résume notre vision et notre stratégie globales. Elle porte sur  

des aspects importants qui nous touchent, nous et notre société, en matière d’incidences économiques, sociales et 
environnementales. La voici : 
 
Quadra s’est fixé comme objectif d’atteindre les plus hautes normes en matière de développement durable pour l’ensemble 
de ses activités opérationnelles et de voir à ce que celles-ci se reflètent à plus grande échelle dans la collectivité. Pour 
atteindre cet objectif, Quadra poursuivra ses efforts en vue d’évaluer et de diminuer l’incidence environnementale de 
ses activités, de sa chaîne d’approvisionnement et de ses pratiques sociales et d’emploi. Le comité de réflexion sur le 
développement durable de Quadra poursuivra ses activités afin de traiter les questions liées à ces enjeux.

Quadra met tout en œuvre pour réduire l’empreinte 

écologique de ses activités en appliquant les mesures 

suivantes :

• respect systématique des lois environnementales;
• amélioration de l’efficacité énergétique dans le but de 

réduire la consommation d’énergie;
• diminution de la production de déchets grâce au 

recyclage et à la réduction des déchets à la source;
• réduction des émissions de gaz à effet de serre 

en appliquant diverses mesures de réduction des 
émissions de gaz carbonique;

• amélioration des pratiques d’achats écologiques en 
vigueur. 

Quadra poursuivra ses efforts pour rendre sa chaîne 

d’approvisionnement plus responsable au moyen des 

actions suivantes :

• mettre à jour et accroître les offres de produits 
écologiques et Meilleurs choix dans le but de 
promouvoir la chimie verte; 

• évaluer et classer les transporteurs selon des critères 
de développement durable ciblés; et choisir des 
transporteurs plus respectueux de l’environnement 
chaque fois que c’est possible;

• accorder une grande importance aux programmes 
de développement durable lors de l’évaluation des 
fournisseurs.

Quadra continuera à s’investir auprès des collectivités qui 

l’entourent, des organismes de son secteur d’activité et des 

projets caritatifs. Cet engagement pourrait vouloir dire, 

sans toutefois s’y limiter :

• offrir un appui permanent à des organismes de 
bienfaisance; 

• continuer à jouer un rôle actif et participatif auprès 
de Distribution Responsable Canada (anciennement 
connue sous le nom d’Association canadienne de 
distributeurs de produits chimiques) et respecter le 
Codes de pratique de la distribution responsable®; 

• entretenir de solides relations avec les gens, les 
entreprises et les collectivités qui partagent nos 
valeurs.

L’engagement de nos employés est primordial pour la mise 

en œuvre de nos mesures de développement durable. 

Quadra compte maintenir un climat de travail propice aux 

échanges francs sur l’environnement ainsi que sur la santé 

et la sécurité grâce aux mesures suivantes :

• publier régulièrement des articles d’intérêt sur le 
développement durable dans un bulletin ;

• encourager l’utilisation de moyens de transport 
durables, comme le vélo, le transport en commun et le 
covoiturage; 

• rembourser les employés inscrits à des programmes 
de mise en forme ou de perte de poids dans le cadre de 
notre programme de mieux-être. 

PRATIQUES EN MATIÈRE D’EMPLOIRESPONSABILITÉ SOCIALE

CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENTINCIDENCE ENVIRONNEMENTALE

INDEX
STRATÉGIE ET ANALYSE

PROFIL DE L’ENTREPRISE

ASPECTS ET PÉRIMÈTRES PERTINENTS REPÉRÉS

G4-1 Déclaration du décideur le plus haut placé de l’entreprise

G4-2 Description des principaux risques, incidences et occasions

G4-3 Nom de l’entreprise 

G4-4 Marques, produits et services principaux

64-5 Lieu où se trouve le siège social de l’entreprise

G4-6 Nombre de pays dans lesquels l’entreprise est implantée

G4-7 Mode de propriété et forme juridique

G4-8 Marchés dans lesquels l’entreprise exerce ses activités

G4-17 Entités incluses dans les états financiers consolidés 

G4-18 Processus de sélection du contenu du rapport

G4-19 Aspects pertinents inclus dans le rapport 

G4-20 Périmètre des aspects au sein de l’entreprise 

G4-21 Périmètre des aspects en dehors de l’entreprise 

G4-22 Conséquences des reformulations 

G4-23 Changements importants apportés au champ d’étude et au périmètre 

G4-9 Taille de l’entreprise

G4-13 Changements substantiels dans les activités 

G4-10 Effectif total par type d’emploi, contrat de travail et région

G4-14 Explication de la gestion des risques

G4-11 Pourcentage d’employés couverts par une convention collective

G4-15 Souscription à des chartes et des principes externes   

G4-12 Description de la chaîne d’approvisionnement de l’entreprise

G4-16 Affiliation à des associations  
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ENGAGEMENT DES PARTIES PRENANTES

GOUVERNANCE

ÉTHIQUE ET INTÉGRITÉ

ÉCONOMIE

ASPECT : PERFORMANCE ÉCONOMIQUE

ENVIRONNEMENT

ASPECT : ÉNERGIE

ASPECT: ÉMISSIONS

PROFIL DU RAPPORT

G4-24 Liste des groupes de parties prenantes avec lesquels l’entreprise a noué un dialogue 

G4-56 Existence de valeurs, de principes et de normes 

G4-DMA Économie 

4-EC9 Part des dépenses effectuées auprès de fournisseurs locaux sur les principaux sites opérationnels 

G4-EC1 Valeur économique directe créée et distribuée 

G4-DMA Environnement 

G4-EN3 Consommation énergétique au sein de l’entreprise 

G4-EN15 Émissions directes de gaz à effet de serre (GES) (champ d’étude 1) 

G4-EN16 Émissions indirectes de gaz à effet de serre liées à l’énergie (champ d’étude 2) 

G4-EN17 Autres émissions indirectes de gaz à effet de serre (champ d’étude 3)

G4-25 Critères retenus pour l’identification et la sélection des parties prenantes avec lesquelles 
établir un dialogue 

G4-26 Approche de l’entreprise pour inciter les parties prenantes à s’engager 

G4-27 Thèmes et préoccupations clés soulevés  

G4-28 Période couverte par le rapport 

G4-29 Date du dernier rapport publié 

G4-30 Cycle du rapport 

G4-34 Structure de la gouvernance de l’entreprise 

G4-31 Personne-ressource 

G4-32 Index du contenu 

G4-33 Politique de l’entreprise visant à solliciter une vérification externe du rapport 

ASPECT: EFFLUENTS ET DÉCHETS

ASPECT : SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

ASPECT : DIVERSITÉ ET ÉGALITÉ DES CHANCES

ASPECT : FORMATION ET PERFECTIONNEMENT

DROITS DE L’HOMME : SOCIAL

ASPECT : TRAVAIL DES ENFANTS

ASPECT : TRAVAIL FORCÉ OU OBLIGATOIRE

SOCIÉTÉ : SOCIAL

ASPECT : EMPLOI

PRATIQUES EN MATIÈRE D’EMPLOI ET TRAVAIL DÉCENT : SOCIAL

ASPECT: CONFORMITÉ

G4-EN23 Poids total de déchets, par type et par mode de traitement 

G4-EN24 Déversements substantiels 

G4-EN29 Montant des amendes substantielles 

G4-DMA Pratiques en matière d’emploi et travail décent 

G4-LA5 Pourcentage de l’effectif total représenté dans des comités sur 
l’hygiène et la sécurité au travail 

G4-LA13 Ratio du salaire de base et de la rémunération des femmes par 
rapport à celle des hommes, par catégorie professionnelle et par princi-
paux sites opérationnels

G4-LA9 Heures de formation par an par employé 

G4-LA11 Pourcentage d’employés bénéficiant d’évaluations péri-
odiques par sexe et par catégorie professionnelle 

G4-LA6 Taux d’accidents du travail et de maladies professionnelles et 
nombre total de décès liés au travail 

G4-LA1 Nouveaux employés embauchés et taux de rotation du personnel 

G4-DMA Droits de l’homme

G4-HR5 Sites présentant un risque substantiel d’incidents liés au travail des enfants 

G4-HR6 Sites présentant un risque substantiel d’incidents liés au travail forcé ou obligatoire 

G4-DMA Société 

G4-LA3 Retour au travail et maintien en poste après le congé 
parental, par sexe 

SWB: Specific Standar Disclosures
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ASPECT : COLLECTIVITÉS LOCALES

ASPECT : VIE PRIVÉE DES CLIENTS

ASPECT : CONFORMITÉ 

ASPECT : SANTÉ ET SÉCURITÉ DES CLIENTS

RESPONSABILITÉ LIÉE AUX PRODUITS : SOCIAL

ASPECT : LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

G4-SO1 Pourcentage de sites ayant mis en place une participation des collectivités locales, des 
évaluations des incidences et des programmes de perfectionnement 

G4-SO4 Formation des employés sur les politiques et les procédures en matière de lutte contre la 
corruption 

G4-DMA Responsabilité liée aux produits 

G4-PR9 Montant des amendes substantielles reçues pour non-respect des lois et 
réglementations 

G4-PR8 Nombre total de plaintes fondées pour atteinte à la vie privée et pour perte de données des 
clients  

GR-PR2 Non-respect des réglementations et des codes concernant les incidences sur la santé et la 
sécurité des produits  

GR-PR7 Non-respect des réglementations et des codes relatifs à la communication marketing

Santé et sécurité au travail
Conformité réglementaire
Bonne gestion des produits
Chaîne d’approvisionnement durable
Déchets et recyclage
Engagement des employés

Gestion des fournisseursÉnergie et gaz à effet de serre
Formation et perfectionnement
Déversement de produits
Droits de l’homme

Corruption
Eau
Diversité et égalité des chances

Nanotechnologies
Croissance démographique
Biodiversité
Mondialisation
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Important pour Quadra

Engagement au sein de la col-
lectivité

Produits écologiques et 
Meilleurs choix

G4-2 DESCRIPTION DES PRINCIPAUX 
RISQUES, INCIDENCES ET OCCASIONS
VOICI LES DOMAINES IMPORTANTS QUE NOUS COUVRONS :

www.quadra.ca 98 www.quadra.ca



PROFIL  
DE L’ENTREPRISE

G4-3 Nom de l’entreprise

Quadra Chimie Ltée.

G4-4 Marques, produits et services principaux

Quadra est un distributeur et fournisseur de produits chimiques, d’ingrédients alimentaires nutritionnels et fonctionnels et d’ingrédients 
pour les soins de santé et personnels. Nous offrons plus de 5 000 produits à des clients œuvrant dans divers marchés et industries partout 
au Canada.

64-5 Lieu où se trouve le siège social de l’entreprise

3901, rue F.-X.-Tessier
Vaudreuil-Dorion (Québec)  J7V 5V5
Canada  

G4-6 Nombre de pays dans lesquels l’entreprise est implantée et noms des pays où l’entreprise exerce d’importantes 
activités, ou qui sont particulièrement concernés par les thèmes de développement durable abordés dans le rapport 

Les installations de Quadra sont situées au Canada et l’entreprise possède également un bureau à Shanghai en Chine.
 
G4-7 Mode de propriété et forme juridique

Quadra Chimie ltée est une société privée constituée au Canada.

G4-8 Marchés dans lesquels l’entreprise exerce ses activités (incluant la répartition géographique, les secteurs dans 
lesquels les services sont offerts et les types de clients et de bénéficiaires)

Quadra distribue des produits à des fabricants, des groupes industriels et des institutions qui œuvrent dans plusieurs segments du marché 
canadien, dont les suivants : 

Adhésifs
Nutrition animale
Étanchéification et étiquetage de boîtes et cartons
Revêtements
Construction
Élastomères
Emballages souples
Traitement de gaz
Nettoyage domestique, industriel et institutionnel
Principaux produits chimiques
Traitement et galvanisation des métaux
Mines et fonderies
Raffinage de pétrole
Résines de polyoléfine à haut rendement
Services liés au pétrole

Piscines et spas
Solutions de revêtement protecteur
Pâtes et papiers
Caoutchouc industriel et automobile
Fabrication de produits chimiques
Enduits d’étanchéité
Assainissement des sols
Fertilisants solubles
Drainage gravitaire en présence de 
vapeur
Traitement des eaux
Boulangerie et pâtisserie
Boissons
Confiserie et chocolat
Produits laitiers

G4-9 Taille de l’entreprise

Au 30 septembre 2016, Quadra employait 265 personnes dans le cadre de ses activités au Canada et 
dans son bureau régional situé à Shanghai, en Chine.

G4-10 Effectif total par type d’emploi, contrat de travail et région

Au Canada, Quadra emploie 128 femmes et 137 hommes.

G4-11 Pourcentage d’employés couverts par une convention collective

Nos employés ne sont pas couverts par une convention collective.

G4-12 Description de la chaîne d’approvisionnement de l’entreprise
 
Quadra achète les produits qu’elle distribue auprès de fabricants mondiaux de produits chimiques et d’ingrédients. Elle distribue ses 
produits et solutions sur l’ensemble du marché canadien par l’intermédiaire de ses 6 centres de distribution et de ses 40 entrepôts. 

G4-13 Changements importants concernant la taille, la structure de l’entreprise ou son capital au cours de la période 
couverte par le rapport
 
Quadra a acquis CIC en septembre 2016 et elles fonctionnent séparément jusqu'à l'intégration prévue pour le 1er mai 2017. CIC sera inclus 
dans le rapport de l'année prochaine.

G4-14 Explications sur la position de l’entreprise quant à la démarche ou au principe de précaution et sur ses actions en 
la matière

Le processus de gestion des risques de Quadra offre une approche globale en matière de risques. Il comprend un programme qui permet de 
gérer constamment tous les risques liés à l’entreprise, y compris, entre autres, ceux liés à la sécurité, aux dangers en milieu de travail, aux 
opérations, aux systèmes et à l’environnement. 

G4-15 Chartes, principes et autres initiatives externes de nature économique, environnementale et sociale auxquelles 
l’entreprise a souscrit ou donné son aval

Quadra appuie les chartes suivantes et y adhère :

Distribution responsable Canada® 

Nous jouons un rôle important dans l’articulation du Code de pratique de la distribution responsable®. Mis en place volontairement 
par le secteur de la distribution de produits chimiques du Canada, ce code permet aux entreprises de collaborer par l’intermédiaire de 
leurs associations nationales pour améliorer constamment leur performance en matière de santé, de sécurité et d’environnement et de 
communiquer avec les parties prenantes au sujet de leurs produits et processus. L’éthique de Distribution responsable® aide les industries 
à mener leurs activités en toute sécurité, de façon rentable et dans le respect des générations futures. 

G4-16 Affiliation à des associations

Nous sommes des membres actifs de diverses associations industrielles, comme :
RDC – Distribution Responsable Canada (anciennement connue sous le nom d’Association canadienne de distributeurs de produits 
chimiques)  
ACCPP – Association canadienne des cosmétiques, produits de toilette et parfums
ICSTA – Institut canadien de science et technologie alimentaires
ICM – Institut canadien des mines
ACS – American Chemical Society
RSPO – Roundtable on Sustainable Palm Oil
MAC – Mining Association of Canada

Fondée en 1976 et exerçant ses activités partout au Canada, Quadra se classe parmi les premiers distributeurs de produits chimiques spécialisés et 

de base, et d’ingrédients. Quadra distribue ses produits d’un océan à l’autre grâce à 6 centres de distribution et plus de 40 entrepôts. Nous offrons nos 

services dans les secteurs pétroliers et gaziers, miniers, de l’industrie des procédés industriels, pharmaceutiques, de l’alimentation et des cosmétiques. 

Nous sommes fiers de notre 7e rang au palmarès des 100 principaux distributeurs de produits chimiques en Amérique du Nord. Quadra également 

très fière, cette année encore, d’être membre du Club Platine des 50 sociétés les mieux gérées au Canada et d’être reconnue comme Employeur de 

choix au Canada – petites et moyennes entreprises.

Viandes et fruits de mer
Produits nutraceutiques
Produits biologiques
Soins personnels
Industrie pharmaceu-
tique
Aliments transformés
Nutrition pour sportifs
Meat and Seafood
Nutraceutical
Organic Products
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G4-17 Entités incluses dans les états financiers consolidés

Nous ne publions pas nos états financiers.

G4-18 Processus de sélection du contenu du rapport

Notre programme de développement durable repose sur l’analyse de la pertinence que nous avons menée. Les domaines couverts n’ont pas 
été sélectionnés en fonction des critères de pertinence de la GRI, mais plutôt en fonction des commentaires que nous avions initialement 
recueillis auprès de nos parties prenantes sur les sujets à étudier. Voici les domaines couverts :

G4-19 Liste de tous les aspects pertinents repérés dans le cadre du processus de sélection du contenu du rapport

À la suite de l’examen de notre programme de développement durable, voici les aspects que nous considérons importants :

ENGAGEMENT DES PARTIES PRENANTES

G4-20 Périmètre des aspects au sein de l’entreprise

Le présent rapport couvre toutes les activités entièrement gérées par l’entreprise durant la période couverte par le rapport. 

G4-21 Périmètre des aspects en dehors de l’entreprise

L’évaluation du périmètre des aspects a permis de conclure que la plupart des aspects pertinents n’ont d’importance qu’au 
sein de l’entreprise. 

G4-22 Effets des reformulations

Il n’y a pas eu de reformulations majeures dans les rapports GRI.

G4-23 Changements importants apportés au champ d’étude et au périmètre par rapport aux périodes couvertes dans les rapports 
antérieurs

Aucun changement

G4-24 Liste des groupes de parties prenantes avec lesquels l’entreprise a noué un dialogue

Rapports partiels:
Nous avons consulté l’ensemble de nos parties prenantes : nos clients, nos fournisseurs, nos employés, les associations de notre 
secteur, les collectivités dans lesquelles nous exerçons nos activités. 

G4-25 Critères retenus pour l’identification et la sélection des parties prenantes avec lesquelles établir un dialogue

Voici les principaux domaines dans lesquels nous nous engageons auprès de nos parties prenantes :

• Nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients pour répondre à leurs besoins actuels et futurs.
• Nous établissons des relations étroites à long terme avec nos fournisseurs pour pouvoir offrir des produits très performants.
• Nous rencontrons régulièrement nos employés pour parler de leur rendement, des politiques et des questions liées à la 

satisfaction de leurs besoins personnels et professionnels.
• Nous nous engageons à garantir la sécurité des personnes qui se trouvent à proximité de tous nos sites, conformément au Code de 

pratique de la distribution responsable.
• Nous collaborons constamment avec des organismes et des groupes d’intérêt externes afin d’améliorer notre compréhension des 

enjeux et des occasions reliés au développement durable.

G4-26 Approche de l’entreprise pour inciter les parties prenantes à s’engager, y compris la fréquence du dialogue par type

Nous avons mené un sondage externe auprès de nos parties prenantes, telles que nos employés, nos clients, nos fournisseurs et 
les collectivités locales. Ce sondage portait sur des questions qui avaient été soulevées et sur notre programme de développement 
durable. Les résultats du sondage nous ont permis de déterminer la l’importance des domaines pertinents que nous couvrons et de 
mettre à jour notre plan sur la pertinence.  

Voici d’autres moyens qui nous ont permis de mobiliser nos parties prenantes en 2016 :

• Clients : nous diffusons régulièrement à nos clients de l’information et des occasions reliées à Quadra portant sur le domaine de la 
chimie durable. 

• Fournisseurs : chaque année, une évaluation est effectuée pour tous les nouveaux fournisseurs et sur une base adhoc pour les 
fournisseurs existants

• Collectivités locales : engagement continu dans des activités communautaires et auprès d’organismes de bienfaisance
• Employés : communications continues et planifiées 
• Gouvernements et organismes de réglementation : évaluation réglementaire ad hoc et planifiée et production de rapports
• Associations industrielles: contribuer à l'avancement des pratiques commerciales durables

G4-27 Thèmes et préoccupations clés soulevés dans le cadre du dialogue avec les parties prenantes et manière dont 
l’organisation y a répondu, notamment lors de l’établissement de son rapport

Voici les principaux résultats obtenus lors des dernières évaluations réalisées auprès de nos parties prenantes :

• La santé et la sécurité au travail sont la première préoccupation de toutes les parties prenantes.
• Le respect des réglementations est important, car notre secteur est très réglementé.
• Gestion responsable des produits pour assurer une manutention, une utilisation et une disposition appropriées, tel que dicté par le 

Code de pratique de la Distribution Responsable. 
• Il faut adopter une chaîne d’approvisionnement durable pour gérer le développement durable.
• Il faut gérer les déchets et le recyclage pour réduire notre incidence sur l’environnement.
• L’engagement des employés est notre meilleure ressource.

ASPECTS ET PÉRIMÈTRES 
PERTINENTS REPÉRÉS

Aspects
Économie
Protection de l’environnement
Protection de l’environnement
Protection de l’environnement
Droits de l’homme
Droits de l’homme
Pratiques en matière d’emploi et 
travail décent
Pratiques en matière d’emploi et 
travail décent
Pratiques en matière d’emploi et 
travail décent
Responsabilité liée aux produits
Société

Domaine pertinent 
Chaîne d’approvisionnement 
durable
Déchets et recyclage
Énergie et gaz à effet de serre
Déversements de produits
Gestion des fournisseurs
Droits de l’homme
Santé et sécurité au travail
Engagement des employés
Formation et perfectionnement
Conformité réglementaire
Bonne gestion des produits

 
 

Produits écologiques et Meilleurs choix
Engagement au sein de la collectivité

Santé et sécurité au travail
Formation et perfectionnement
Engagement des employés
Respect de l’environnement
Déchets et recyclage
Produits durables

Chaîne d’approvisionnement durable
Gestion des fournisseurs
Énergie et gaz à effet de serre
Bonne gestion des produits
Diversité et égalité des chances
Déversements de produits

PROFIL DU RAPPORT
G4-28 Période couverte par les informations fournies utilisées pour produire ce rapport

TCe rapport couvre la performance de Quadra Chimie du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015.

G4-29 Date du dernier rapport publié

Nous produisons des rapports GRI depuis 2012 et ce rapport est le cinquième rapport GRI de Quadra. Le présent rapport figure sur notre 
site Web et nos rapports GRI précédents sont disponibles sur demande. 

G4-30 Cycle du rapport

Notre rapport suit un cycle annuel.

G4-31 Personne-ressource avec qui communiquer pour toute question sur le rapport ou son contenu

Si vous souhaitez obtenir de plus amples renseignements concernant notre rapport sur le développement durable ou son contenu, 
n’hésitez pas à écrire à notre directeur, développement durable, Ian Turpin, à l’adresse sustainability@Quadra.ca.

Droits de l’homme
Eau
Mondialisation
Philanthropie
Corruption
Croissance démographique

Biodiversité
Nanotechnologies
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G4-28  Période couverte par le rapport 
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G4-31  Personne-ressource 
G4-32  Index du contenu 
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G4-34 Structure de la gouvernance de l’entreprise
 ÉTHIQUE ET INTÉGRITÉ
G4-56 Existence de valeurs, de principes et de normes  

STANDARD DISCLOSURES

DESCRIPTIONINDICATUER

Le tableau ci-dessous présente les éléments d’information généraux et spécifiques que nous publions dans le cadre de 
notre rapport GRI-G4 « de base ».

G4-32 INDEX  
DU CONTENU  ÉCONOMIE 

G4-DMA  Économie 
 ASPECT : PERFORMANCE ÉCONOMIQUE
G4-EC1  Valeur économique directe créée et distribuée 
4-EC9  Part des dépenses effectuées auprès de fournisseurs locaux sur les principaux sites opérationnels 
 ENVIRONNEMENT
G4-DMA Environnement 
 ASPECT : ÉNERGIE 
G4-EN3  Consommation énergétique au sein de l’entreprise 
 ASPECT: ÉMISSIONS 
G4-EN15  Émissions directes de gaz à effet de serre (GES) (champ d’étude 1) 
G4-EN16  Émissions indirectes de gaz à effet de serre liées à l’énergie (champ d’étude 2) 
G4-EN17  Autres émissions indirectes de gaz à effet de serre (champ d’étude 3)
 ASPECT: EFFLUENTS ET DÉCHETS
G4-EN23  Poids total de déchets, par type et par mode de traitement 
G4-EN24  Déversements substantiels 
 ASPECT: CONFORMITÉ
G4-EN29 Montant des amendes substantielles
 PRATIQUES EN MATIÈRE D’EMPLOI ET TRAVAIL DÉCENT : SOCIAL
G4-DMA  Pratiques en matière d’emploi et travail décent
 ASPECT : EMPLOI
G4-LA1  Nouveaux employés embauchés et taux de rotation du personnel 
G4-LA3  Retour au travail et maintien en poste après le congé parental, par sexe 
 ASPECT : SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
G4-LA5  Pourcentage de l’effectif total représenté dans des comités sur l’hygiène et la sécurité au travail 
G4-LA6  Taux d’accidents du travail et de maladies professionnelles et nombre total de décès liés au travail 
 ASPECT : FORMATION ET PERFECTIONNEMENT
G4-LA9  Heures de formation par an par employé 
G4-LA11  Pourcentage d’employés bénéficiant d’évaluations périodiques par sexe et par catégorie professionnelle 
 ASPECT : DIVERSITÉ ET ÉGALITÉ DES CHANCES
G4-LA13 Ratio du salaire de base et de la rémunération des femmes par rapport à celle des hommes, par   
 catégorie professionnelle et par principaux sites opérationnels
 DROITS DE L’HOMME : SOCIAL
G4-DMA Droits de l’homme
 ASPECT : TRAVAIL DES ENFANTS 
G4-HR5 Sites présentant un risque substantiel d’incidents liés au travail des enfants 
G4-HR6 Sites présentant un risque substantiel d’incidents liés au travail forcé ou obligatoire 
 SOCIÉTÉ : SOCIAL
G4-DMA Société 
 ASPECT : COLLECTIVITÉS LOCALES 
G4-SO1 Pourcentage de sites ayant mis en place une participation des collectivités locales, des évaluations des  
 incidences et des programmes de perfectionnement 
G4-SO4 Formation des employés sur les politiques et les procédures en matière de lutte contre la corruption
 RESPONSABILITÉ LIÉE AUX PRODUITS : SOCIAL
G4-DMA Responsabilité liée aux produits 
 ASPECT : SANTÉ ET SÉCURITÉ DES CLIENTS
GR-PR2  Non-respect des réglementations et des codes concernant les incidences sur la santé et la sécurité des produits  
GR-PR7  Non-respect des réglementations et des codes relatifs à la communication marketing
 ASPECT : VIE PRIVÉE DES CLIENTS
GR-PR8 Nombre total de plaintes fondées pour atteinte à la vie privée et pour perte de données des clients 
 ASPECT : CONFORMITÉ 
GR-PR9 Montant des amendes substantielles reçues pour non-respect des lois et réglementations 

DESCRIPTIONINDICATUER

ÉLÉMENTS D’INFORMATION GÉNÉRAUX ET SPÉCIFIQUES
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G4-56 EXISTENCE DE VALEURS, DE 
PRINCIPES ET DE NORMES

ÉNONCÉ DE MISSION DE QUADRA

VALEURS 
FONDAMENTALES 
DE QUADRA

ÉTHIQUE ET INTÉGRITÉ

Grâce à nos partenariats, à notre travail d’équipe et à nos pratiques commerciales novatrices, nous offrons :

•  Une valeur ajoutée à nos clients cibles en comprenant leurs besoins, en mettant notre expertise unique à leur       
service et en nous engageant à fournir des prestations de qualité exceptionnelle;

•  Une représentation unique à nos fournisseurs en nous adaptant pour qu’ils puissent atteindre leurs objectifs, et ce, grâce à 
notre connaissance approfondie du marché, à nos solides relations avec nos clients et à notre infrastructure de distribution 
nationale;

•  Des occasions de croissance à nos employés et à nos parties prenantes en misant sur notre rentabilité durable.

Quadra continue de veiller à ce que tous ses employés respectent son code d’éthique des affaires. Ce code reflète les valeurs 
de l’entreprise et précise les pratiques que les employés doivent respecter. Les principaux éléments du code sont :

•  la politique de tolérance zéro en matière de subornation et de corruption;
•  l’engagement envers la conformité réglementaire;
•   la politique d’antidiscrimination et l’importance pour Quadra d’être un employeur souscrivant au principe d’égalité des 

chances;
•  le respect des droits de l’homme;
•  la volonté de faire des affaires en tenant compte de l’environnement et de la collectivité;
•  la non-divulgation des renseignements confidentiels de nature commerciale;
•  le refus de faire des affaires ou d’appuyer toute personne ou organisation qui a recours au travail forcé ou au travail des 

enfants;
•  la préservation de lieux de travail sécuritaires;
•  la politique antidrogue;
•  la lutte contre la corruption.

Voici les missions, les valeurs et les politiques de 
soutien mises en place par Quadra :

Q
uadra s’est donné pour mission d’être le premier distributeur 
de produits chimiques et d’ingrédients en attirant sur le 
marché canadien les plus grands fournisseurs mondiaux.

Quadra est dirigée par une équipe de direction responsable de définir 
les stratégies d’entreprise. Cette équipe est composée de 39 % de 
femmes et de 61 % d’hommes. La majorité de l'équipe de direction siège 
au conseil d'administration d'Infilise Holdings Inc., qui est la société 
mère. Des comités sont également formés pour remplir des tâches 
précises, comme le comité de gestion du risque, le comité sur le mieux-
être, le comité sur la santé et la sécurité et le comité de réflexion sur le 
développement durable

GOUVERNANCE
G4-34 STRUCTURE DE GOUVERNANCE 
DE L’ENTREPRISE Quadra a adopté une politique de diversité,  

s’engageant ainsi :

• À l’égalité des chances en emploi;
• Au respect des minorités visibles et des personnes handicapées;
• À un approvisionnement international;
• Au respect des langues officielles du Canada (français et anglais);
• Au respect du code d’éthique des affaires;
• Au soutien à la diversité culturelle. 

Tous les employés sont tenus d’agir conformément au code. 

Nous respectons également le Code de pratique de 
la distribution responsable® dont voici les principes 
directeurs :

 •  Distribuer des produits chimiques et offrir des services en toute 
sécurité, de manière à protéger les personnes et l’environnement;

•  Fournir de l’information concernant les dangers et les risques 
associés   aux produits chimiques et aux services qui sont offerts aux 
clients et faire en sorte qu’ils puissent en faire usage, puis en disposer 
de manière responsable; 

•  Fournir aux employés, aux entrepreneurs, aux transporteurs, aux 
visiteurs, aux sous-distributeurs, aux revendeurs, aux membres de 
la collectivité intéressés et aux premiers intervenants d’urgence 
de l’information concernant les dangers et les risques associés aux 
activités de distribution; 

•  Intégrer la distribution responsable au début du processus de 
planification menant au lancement de nouveaux produits; 

•  Appliquer ce code aussi bien aux produits chimiques, qu’aux services 
et aux installations actuels, modifiés et nouveaux; 

•  Se conformer à toutes les obligations légales concernant nos sites et 
nos produits;

•  Être à l’écoute des préoccupations de la collectivité et savoir y 
répondre; 

•  Exiger des sous-distributeurs qu’ils respectent ce code de pratique.
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Chaîne d’approvisionnement durable

Notre approche de gestion de la chaîne d’approvisionnement est conçue pour appuyer les valeurs de notre 
entreprise, répondre aux attentes de nos clients et respecter notre principe de précaution afin de gérer les risques 
d’entreprise. Nous évaluons les risques liés à notre chaîne d’approvisionnement, examinons les risques potentiels 
élevés et communiquons avec les fournisseurs que nous considérons comme présentant un risque élevé afin de 
réduire les risques ou d’éviter de devoir changer de fournisseur.

ASPECTS 
PERTINENTS
G4-DMA ÉCONOMIE

En tant qu’entreprise privée, nous avons fait le choix de ne pas publier nos renseignements financiers.

Les achats locaux sont toujours encouragés et constituent une partie importante de notre activité 
d’approvisionnement.  Le reste provient du reste du globe.

ASPECT: PERFORMANCE 
ÉCONOMIQUE 
G4-EC1 VALEUR ÉCONOMIQUE DIRECTE CRÉÉE ET DISTRIBUÉE, COMPRENANT 
LES RECETTES, LES COÛTS OPÉRATIONNELS, LA RÉMUNÉRATION DES EMPLOYÉS, 
LES DONS, LES AUTRES INVESTISSEMENTS DANS LES COLLECTIVITÉS, LES 
BÉNÉFICES NON DISTRIBUÉS ET LES VERSEMENTS AUX FOURNISSEURS DE 
CAPITAUX ET AUX GOUVERNEMENTS 

G4-EC9 PART DES DÉPENSES EFFECTUÉES AUPRÈS DE FOURNISSEURS LOCAUX 
SUR LES PRINCIPAUX SITES OPÉRATIONNELS

L’équipe logistique de Quadra poursuit ses efforts pour réduire l’empreinte carbone de ses déplacements. Dans la mesure du 
possible, nous utilisons le moyen de transport le plus efficace qui soit pour nos produits et nous cherchons à maximiser nos 
charges utiles afin de réduire le nombre d’expéditions. Par ailleurs, nous réévaluons continuellement nos zones de livraison de 
camions dédiées pour les rendre plus efficaces.

Nous encourageons nos transporteurs partenaires à réduire l’empreinte écologique de nos activités par l’utilisation de 
véhicules écoénergétiques, de carburant renouvelable et d’autres moyens de réduction de la consommation de carburant 
comme :

• Des groupes auxiliaires de puissance; 
• Des appareils aérodynamiques;
• Des dispositifs d’amélioration et d’arrêt du moteur;
• Des trains routiers (TR);
• Des pneus à bande large;
• D’autres types de carburants. 

Quadra encourage toujours ses transporteurs à participer au Partenariat de transport SmartWay®, une collaboration novatrice 
entre des acteurs publics et privés dont l’objectif commun est de réduire la consommation de carburant et les émissions de 
GES de la chaîne logistique de transport de marchandises.

MESURES  
LOGISTIQUES 
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ENVIRONNEMENT

Pour les parties prenantes de Quadra, la gestion des déchets et du recyclage compte parmi les aspects les plus importants du 
programme de développement durable de l’entreprise.
Auparavant, les produits alimentaires périmés ou endommagés étaient éliminés de la même façon que les 
déchets chimiques. En 2012, nous nous sommes associés à des producteurs de porcs afin qu’une partie des 
déchets alimentaires de Quadra puissent servir à nourrir leurs bêtes. Quadra maintiendra cette approche et 
appliquera d’autres pratiques d’excellence afin de réduire son incidence environnementale sur les décharges. 
Dans l’ensemble, la quantité de déchets continue de représenter un pourcentage très faible du nombre total des produits que 
nous manipulons, soit 0,03 % en 2016. Nous avons obtenu cet excellent résultat grâce à la gestion efficace des stocks, laquelle 
a permis de réduire le nombre de produits périmés.

Quadra a maintenu les mêmes normes d’excellence en matière de recyclage : certains objets sont réutilisés (comme le film 
étirable, les palettes de bois, le papier de bureau et les appareils électroniques). 
En outre, le programme de réparation de tonneaux et réservoirs est toujours en vigueur.

La réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) est l'une des principales priorités de Quadra. Les émissions directes 
et indirectes de carbone des activités ont diminué de 3% cette année malgré un autre hiver long et froid pour tout le Canada 
en 2016. 

La seule source d’énergie directe utilisée par Quadra est le gaz naturel, qui sert à chauffer nos installations; l’électricité est la 
seule source d’énergie indirecte que nous consommons. Les données du tableau ci-dessous tiennent compte des installations 
suivantes, détenues et gérées par Quadra :

• Vaudreuil-Dorion, Québec 
• Burlington, Ontario
• Delta, British Columbia 
• Clairmont, Alberta  
• Edmonton, Alberta (2 installations)

En 2016, les efforts de réduction des émissions de Quadra ont continué et se sont concentrés sur les plus grandes installations. 
L'installation de Burlington a cherché de nouvelles façons de réduire sa consommation d'électricité, notamment en  migrant 
vers des options d'éclairage éco énergétiques, et à Vaudreuil, un réaménagement complet du système de chauffage/ventilation/
climatisation a été réalisé pour améliorer son efficacité. Les deux initiatives ont entraîné une réduction de la consommation 
énergétique nette par rapport à l'année dernière de 13,3% pour Burlington et de 9,95% pour Vaudreuil.

Les émissions de voyages des employés par véhicule ont augmenté de 1,8% et les émissions de transports aériens ont augmenté 
de 2,6%, ces deux nombres étant subordonnés à la croissance des activités de distribution de Quadra. Quadra poursuit ses 
efforts de réduction des émissions en dotant son parc de véhicules moins énergivores. Comme l’équipe des ventes de Quadra 
compte beaucoup sur ses véhicules, la plupart des modèles de notre parc automobile sont équipés d’un moteur quatre cylindres 
(au lieu de six) afin d’optimiser leur rendement énergétique

Quadra encourage également l’utilisation d’autres moyens de transport en remettant des prix « transport vert » aux employés 
qui utilisent des véhicules hybrides, le transport en commun, le covoiturage, la marche ou le vélo pour se rendre au travail. . In 
2016, the total number of days when employees used a “green” commute increased to 1,340 from 1,190 in 2014.

G4-DMA ENVIRONNEMENT

DÉCHETS ET RECYCLAGE 

ÉMISSION DE GAZ À EFFET DE SERRE

G4-EN16 ÉMISSIONS INDIRECTES DE GAZ À EFFET DE SERRE LIÉES À L’ÉNERGIE 
(CHAMP D’ÉTUDE 2) Empreinte opérationnelle

ASPECT : ÉNERGIE
G4-EN3 CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE AU SEIN DE L’ENTREPRISE
Empreinte opérationnelle

ASPECT: ÉMISSIONS
G4-EN15 ÉMISSIONS DIRECTES DE GAZ À EFFET DE SERRE (GES) 
(CHAMP D’ÉTUDE 1) Empreinte opérationnelle

*Les émissions de GES provenant de la consommation d’énergie ont été calculées en utilisant les valeurs de conversions de 2015 pour chaque province selon les 
tableaux sur l’intensité des émissions du secteur de l’électricité d’Environnement Canada.

CONSOMMATION DE GAZ NATUREL (EN GJ) 32,863 31,115 30,467 29,835

CONSOMMATION D’ÉLECTRICITÉ (EN GJ) 9,984 10,018 10,190 9,523

ÉMISSIONS DIRECTES TOTALES DE GAZ À EFFET DE SERRE*, 1,707 1,620 1,586 1,554
TONNES MÉTRIQUES D’ÉQUIVALENT CO2

ÉMISSIONS INDIRECTES TOTALES DE GAZ À EFFET DE SERRE*,  570 607 563 539
TONNES MÉTRIQUES D’ÉQUIVALENT CO2

 2013 2014 2015 2016

 2013 2014 2015 2016

 2013 2014 2015 2016

G4-EN17 AUTRES ÉMISSIONS INDIRECTES DE GAZ À EFFET DE SERRE (CHAMP D’ÉTUDE 3)

DÉPLACEMENTS FLOTTE AUTOMOBILE (tonnes métriques CO2e) 668 671 683

DÉPLACEMENTS EN AVION (tonnes métriques CO2e)  453  465 508

 2014 2015 2016
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0 $ en 2016

Rapports partiels

En 2016, dans le cadre de nos activités au 
Canada, nous nous sommes débarrassés de : 

•  71 292 kg de déchets provenant de nos 
produits, que nous avons jetés en respectant 
pleinement les exigences légales;

•  18 327 kg de déchets alimentaires dont 
12 545 kg ont été détournés des sites 
d’enfouissement pour servir à d’autres 
usages.

G4-EN24 NOMBRE ET VOLUME 
TOTAL DES DÉVERSEMENTS 
SUBSTANTIELS
•  Nous n'avions aucun déversement  

à déclaration obligatoire en 2016 

ASPECT: 
CONFORMITÉ
RESPONSABILITÉ

ASPECT: 
EFFLUENTS
& DÉCHETS

G4-EN29 MONTANT DES AMENDES 
SUBSTANTIELLES ET NOMBRE TOTAL 
DES SANCTIONS NON PÉCUNIAIRES 
POUR NON-RESPECT DES LÉGISLATIONS 
ET RÉGLEMENTATIONS EN MATIÈRE 
D’ENVIRONNEMENT

G4-EN23 POIDS TOTAL DE 
DÉCHETS, PAR TYPE ET PAR 
MODE DE TRAITEMENT

En 2016, pour la quatrième année 
consécutive, aucun accident 
avec arrêt de travail n’a eu lieu 
dans les installations de Quadra. 
En outre, le nombre d’accidents 
évités de justesse et qui ont été 
déclarés a presque doublé par 
rapport à l’an dernier, ce qui est 
très positif et démontre notre 
capacité de gestion proactive. 
Cet excellent résultat a été rendu 
possible grâce aux employés qui 
ont signalé des conditions ou des 
actions dangereuses, permettant 
ainsi à Quadra de prendre des 
mesures préventives avant que les 
problèmes ne se transforment en 
incidents ou en accidents. 
La santé et la sécurité au travail 
sont systématiquement citées 
par toutes les parties prenantes 
de Quadra comme la priorité des 
priorités de l’entreprise. En plus 
du comité national sur la santé et 
la sécurité, Quadra peut compter, 
dans chacune de ses installations, 
sur un comité mixte sur la santé 
et la sécurité très dynamique. 
Les comités mixtes se réunissent 
chaque mois après avoir mené 
leur inspection mensuelle des 
lieux de travail, tandis que le 
comité national siège une fois par 
trimestre. 

PRATIQUES EN MATIÈRE 
D’EMPLOI ET TRAVAIL DÉCENT : SOCIAL
G4-DMA PRATIQUES EN MATIÈRE 
D’EMPLOI ET TRAVAIL DÉCENT

SANTÉ ET 
SÉCURITÉ

directeurs régionaux des 
opérations de Quadra envoient 
par exemple des courriels à 
leurs employés concernant des 
questions de sécurité précises. 
De plus, le personnel du service 
des opérations tient des réunions 
informelles afin de discuter 
des problèmes de sécurité 
opérationnelle dans chaque 
installation, et de trouver la façon 
de les résoudre. Nos résultats 
en matière de sécurité sont 
directement liés aux objectifs 
annuels de nos employés. Qui plus 
est, chaque trimestre, le directeur 
des affaires réglementaires 
transmet au personnel un 
résumé des statistiques de 
chaque installation de Quadra 
en matière de santé, sécurité et 
environnement. Tous les comptes 
rendus de l’équipe de direction 
et des divisions régionales – de 
même que les présentations lors 
des réunions de l’équipe nationale 
des ventes – commencent par 
la présentation des statistiques 
de sécurité de Quadra et 
mettent l’accent sur les valeurs 
fondamentales de l’entreprise en 
matière de sécurité. La sécurité est 
le principal sujet de discussion lors 
des présentations faites aux clients 
et fournisseurs de Quadra. 
 Pour l’équipe de direction de 
Quadra, il est primordial que 
les normes de sécurité soient 
évaluées, respectées, déclarées 
et préservées. Les membres de 
l’équipe de direction soutiennent 
le comité national sur la santé et 
la sécurité et jouent un rôle clé 
dans l’élaboration de la stratégie 
générale de sécurité. De plus, 
grâce à notre base de données 
du programme d’amélioration 
du niveau de service (PANS), ils 
sont immédiatement informés 
de tout incident ou accident qui 
survient dans une des installations 

De nombreuses activités ont 
été organisées pour sensibiliser 
les employés à la santé et à la 
sécurité, en abordant des sujets 
directement liés aux lieux de 
travail de Quadra. Nous avons 
d’ailleurs fait des présentations sur 
l’ergonomie, la gestion du stress, 
la prudence au volant, le transport 
des marchandises dangereuses 
et l’utilisation sécuritaire des 
extincteurs d’incendie, en plus de 
donner des exemples d’accidents 
évités de justesse sur les lieux de 
travail. En outre, Quadra souligne 
chaque année la Journée nationale 
de la sécurité afin d’encourager 
l’excellence en matière de sécurité. 
 Chez Quadra, environ un employé 
sur cinq est membre d’un comité 
mixte ou du comité directeur 
national sur la santé et la sécurité, 
et contribue directement à 
l’élaboration des procédures 
et politiques de sécurité de 
l’entreprise. Chaque comité 
mixte convie régulièrement les 
employés à des dîners-causeries. 
Les membres des comités suivent 
également des formations sur 
la sécurité à l’externe et ils sont 
encouragés à assister à des 
conférences et à des salons 
professionnels sur le sujet. Par 
ailleurs, les employés peuvent 
en apprendre davantage sur la 
sécurité grâce à des webinaires 
et de la formation en ligne. Ces 
ressources sont facilement 
accessibles à tous les employés, 
selon leurs champs d’intérêt et le 
rôle qu’ils occupent dans la gestion 
de la sécurité de l’entreprise. La 
culture de sécurité de Quadra 
encourage tous les employés à 
participer activement aux efforts 
de l’entreprise au sujet de cette 
question de première importance.
 Des messages et aide-mémoire 
à ce sujet sont régulièrement 
transmis au personnel. Les 
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de Quadra.   Les directeurs 
principaux s’assurent que chaque 
incident est résolu efficacement 
et que tout est mis en œuvre 
pour éviter que des incidents 
similaires se reproduisent. Par 
ailleurs, en communiquant les 
meilleures pratiques et les détails 
des incidents à l’échelle nationale, 
nous avons beaucoup appris 
et fait d’importants progrès. 
Les directeurs principaux sont 
majoritaires au sein du comité de 
gestion du risque.
 L’équipe de direction de Quadra 
participe directement à différentes 
inspections liées à la santé et la 
sécurité, et elle joue un rôle direct 
dans l’application de certaines 
procédures en la matière. La 
culture de sécurité de Quadra 
repose sur le principe selon lequel 
« la sécurité est l’affaire de tous ».   
Les membres de la haute direction 
s’impliquent activement pour la 
réussite des programmes du comité 
directeur national sur la sécurité. 
Le président visite annuellement 
chaque installation de Quadra, et 
l’équipe de direction se penche 
régulièrement sur les rapports 
d’incidents liés à la sécurité; 
elle procède notamment à un 
examen trimestriel des incidents 
et accidents pour l’ensemble 
des installations et pour chaque 
emplacement. Cette analyse fait 
d’ailleurs l’objet d’un rapport qui 
est ensuite présenté à l’échelle 
nationale par la direction. Quadra a 
conçu un plan de formation détaillé 
afin de s’assurer que chaque 
employé est adéquatement formé 
en matière de sécurité au travail, 
et que sa formation est adaptée 
à ses principales fonctions. Les 
employés profitent également d’un 
accompagnement et d’un soutien 
visant à s’assurer qu’ils sont bien 
outillés pour occuper leur rôle. 

Les compétences professionnelles 
de chaque employé sont vérifiées 
régulièrement, dans le cadre de 
la procédure de vérification des 
compétences professionnelles 
de Quadra et par l’entremise 
de nombreuses vérifications 
indépendantes. En 2016, Quadra 
a embauché un gestionnaire 
entièrement dédié à la formation 
des employés.
Une description de poste 
détaillée – rédigée conjointement 
par les équipes des ressources 
humaines, des opérations et de 
gestion du risque – permet de 
définir clairement les tâches 
et responsabilités de chaque 
nouvel employé. Elle constitue 
également les lignes directrices de 
la formation obligatoire que doit 
suivre un employé en fonction de 
son rôle. À son embauche, chaque 
nouvel employé se voit remettre 
un plan d’accompagnement 
qui présente les grandes lignes 
des politiques de sécurité de 
l’entreprise. Au cours du processus 
d’accompagnement, les nouveaux 
employés étudient en profondeur 
les politiques et procédures de 
sécurité de Quadra. De cette 
façon, ils peuvent comprendre 
l’importance que nous accordons 
à la santé et sécurité au sein de 
notre entreprise. De plus, tous les 
employés suivent une formation de 
sensibilisation – ou une formation 
complète, selon leur poste et 
les exigences de conformité 
– concernant le transport des 
marchandises dangereuses (TMD) 
et le système d’information sur les 
matières dangereuses utilisées au 
travail (SIMDUT).
À son embauche, un employé 
suit une formation adaptée aux 
exigences particulières de son 
poste. Par exemple, un membre 
de l’équipe des opérations suivra 
une formation couvrant le TMD, le 

SIMDUT et la conduite sécuritaire 
de chariots élévateurs à fourche. 
À mesure que les responsabilités 
associées à un poste évoluent, 
la formation est mise à jour en 
conséquence. L’équipe de gestion 
du risque et le superviseur du 
nouvel employé déterminent 
la formation de base qu’il doit 
suivre. La formation donnée 
aux employés est documentée 
et mise à jour en fonction de la 
réglementation gouvernementale 
et des règlements de Quadra. La 
formation de chaque employé 
est réévaluée régulièrement 
dans le cadre de la planification 
du rendement réalisée par les 
directeurs de chaque service. En 
raison du degré de dangerosité 
de certains produits manipulés, 
les employés sont tenus de 
revoir chaque année toutes les 
procédures directement liées à leur 
poste, de même que l’ensemble 
des processus et politiques de 
gouvernance de l’entreprise. Une 
fois qu’ils ont revu les procédures, 
les employés fournissent leur 
signature électronique et leur 
dossier de formation est mis à jour 
dans la base de données. Quadra 
compte environ 300 procédures 
spécifiques en vigueur. Bon nombre 
d’entre elles concernent l’efficacité 
de la formation et la sécurité sur les 
lieux de travail.

• En ce qui concerne la division 
des services aux entreprises, 
les employés de l'entrepôt 
à prédominance masculine 
reçoivent plus de formation que le 
personnel de bureau en raison des 
dangers potentiels de leur emploi, 
ce qui nécessite une formation 
approfondie en matière de 
sensibilisation à la sécurité. Pour 
l'unité commerciale, les postes 
de coordonnateurs de produits 
sont principalement occupés par 
des employées féminines, et elles 
nécessitent la moitié moins du 
nombre d'heures de formation 
que les gestionnaires de compte.

Avancement professionnel:

Chaque employé de Quadra a 
régulièrement l’occasion de discuter 
de sa carrière et de réévaluer 
ses objectifs professionnels, en 
plus de faire l’objet d’évaluations 
du rendement. Les directeurs 
encouragent un dialogue ouvert pour 
aborder les objectifs professionnels 
de leurs employés afin d’appuyer leurs 
démarches d’avancement et favoriser 
leur perfectionnement. En outre, la 
politique de remboursement des frais 
de formation de Quadra couvre tous 
les frais des formations autorisées, 
y compris les livres, logiciels et tout 
autre matériel nécessaire. software, 
and other materials. 

Quadra offre régulièrement à ses employés la possibilité d’émettre leurs commentaires par l’entremise de 
sondages menés dans le cadre du programme Employeur de choix – petites et moyennes entreprises. Les 
employés peuvent également s’exprimer durant les présentations de l’équipe de direction ainsi qu’à l’occasion 
d’autres activités de participation.

PRATIQUES 
EN MATIÈRE D’EMPLOI
ENGAGEMENT DES EMPLOYÉS  

notamment aux employés comment 
utiliser les outils d’aide aux 
employés comme celui d’évaluation 
des risques pour la santé. De plus, 
le comité a mis sur pied plusieurs 
projets visant à favoriser l’activité 
des employés sur leur lieu de 
travail, comme des cours de yoga 
sur place, à l’heure du dîner, et des 
groupes de course et de marche. 
En dehors du travail, les employés 
participent à de nombreuses 
activités de groupe ou d’équipe au 
profit d’organisme de bienfaisance.  
 Ces actions permettent de 
s’assurer que tous les employés 
ont accès aux principaux 
renseignements permettant de 
faire la promotion d’un mode de 
vie sain. Depuis 2010, Quadra 
figure au palmarès Employeurs 
de choix au Canada – petites et 
moyennes entreprises. L’opinion 
qu’ont les employés du programme 
de mieux-être de l’entreprise 
constitue l’un des critères de 
sélection des employeurs de 
choix. Avec l’aide de l’équipe de 
direction, le comité sur le mieux-
être cherche constamment des 
moyens d’améliorer la qualité de sa 
politique de mieux-être. 

Formation et perfectionnement: 

• En 2016, le nombre d’heures 
consacrées à la formation est 
de 3,665. 

Le mieux-être:

Quadra a mis en place un 
programme complet de mieux-être. 
Ce programme encourage tous les 
employés de Quadra à adopter un 
mode de vie sain et actif.
L’équipe de direction est à l’origine 
du programme de mieux-être. 
De plus, un comité sur le mieux-
être formé d’employés de chaque 
installation et présidé par un 
membre de la direction a été 
formé. Les membres du comité 
sont réélus chaque année et 
les nouvelles adhésions sont 
fortement encouragées. Pour 
chaque mois de l’année, le comité 
sélectionne un sujet lié à la santé 
qui sera mis de l’avant et qui fera 
l’objet de discussions. Les membres 
tiennent des rencontres mensuelles 
afin de choisir les thèmes des 
activités qui seront organisées 
sur les lieux de travail. Le comité a 
notamment organisé les activités 
suivantes : séminaires sur 
l’étiquetage nutritionnel et la saine 
alimentation, concours de photos 
pour le mieux-être illustrant des 
employés pratiquant des activités 
physiques et défis sportifs entre les 
installations. 
Le comité s’est également donné 
comme objectif d’informer les 
employés sur les divers outils et 
services d’évaluation de l’état de 
santé mis à leur disposition par le 
programme d’avantages sociaux 
de Quadra. Le comité explique 
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Au Canada, le taux de rotation du personnel est de 7,4 % et le personnel est composé de 41 % de femmes et 59 % 
d’hommes. La rotation du personnel est répartie selon les groupes d’âge suivants :

Environ 20 % des employés de Quadra participent à 
certains aspects de l’élaboration de notre stratégie en 
matière de sécurité. Nous misons sur une approche 
collaborative et participative pour tirer le meilleur 
de nos employés. Entre autres participants, nous 
comptons des employés horaires, des superviseurs, des 
employés de bureau et des employés en déplacement 
ainsi que des cadres intermédiaires au sein de nos 

comités d’équipe, dont le comité mixte sur la santé et la 
sécurité. Tous les employés ont des aspects du système 
ESS dans leurs objectifs personnels, lesquels sont 
évalués formellement à intervalles réguliers tout au 
long de l’année. Les employés sont incités à atteindre 
leurs objectifs personnels en matière de sécurité 
ainsi que les objectifs liés à la performance globale de 
l’entreprise.

100 % tous sexes confondus.

ASPECT: 
EMPLOI

ASPECT: SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

G4-LA1 NOMBRE TOTAL ET POURCENTAGE DE NOUVEAUX EMPLOYÉS EMBAUCHÉS 
ET TAUX DE ROTATION DU PERSONNEL PAR TRANCHE D’ÂGE, SEXE ET RÉGION

G4-LA5 POURCENTAGE DE L’EFFECTIF TOTAL REPRÉSENTÉ DANS DES COMITÉS 
MIXTES DIRECTION-EMPLOYÉS SUR L’HYGIÈNE ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL 
VISANT À SURVEILLER ET À DONNER DES AVIS SUR LES PROGRAMMES DE SANTÉ 
ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL

G4-LA3 RETOUR AU 
TRAVAIL ET MAINTIEN EN 
POSTE APRÈS LE CONGÉ 
PARENTAL, PAR SEXE

25-35 36-45 46+

35%

18%

47%

G4-LA6 TAUX D’ACCIDENTS DU TRAVAIL, 
DE MALADIES PROFESSIONNELLES, DE 
JOURNÉES DE TRAVAIL PERDUES ET 
D’ABSENTÉISME ET NOMBRE TOTAL DE DÉCÈS 
LIÉS AU TRAVAIL, PAR RÉGION ET PAR SEXE

RÉSUMÉ DES INCIDENTS ET 
ACCIDENTS

0

0

4

1.67

0

0

7

3.87

0

0

2

.75

0

0

4

.73

ACCIDENT AVEC ARRÊT DE TRAVAIL

FRÉQUENCE DES ARRÊTS DE TRAVAIL 

 
JOURNÉES DE TRAVAIL PERDUES (APRÈS LA DATE DE L’INCIDENT)

INCIDENTS NÉCESSITANT DES PREMIERS SOINS

TAUX D’INCIDENTS AUTOMOBILES (FRÉQUENCE DES 
INCIDENTS PAR MILLION DE KILOMÈTRES PARCOURUS)

20142013 20162015

Rapports partiels

0 0 0 0
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ASPECT: FORMATION ET 
PERFECTIONNEMENT

T
ous nos employés, tous sexes confondus, sont soumis à un exercice 
d’examen du rendement deux fois par année. Les évaluations 
d’évolution de carrière sont réalisées au début de chaque exercice  

             financier. 

Moyenne des heures de formation par service

ÉQUIPE COMMERCIALE
(MOYENNE DES HEURES 

DE FORMATION*)

DIVISION DES SERVICES AUX ENTREPRISES
(MOYENNE DES HEURES DE FORMATION*)

10.64

10.07

18.75

17.20

HOMME FEMME

G4-LA11 POURCENTAGE D’EMPLOYÉS BÉNÉFICIANT 
D’ÉVALUATIONS DE RENDEMENT ET D’ÉVOLUTION 
DE CARRIÈRE PÉRIODIQUES, PAR SEXE ET PAR 
CATÉGORIE PROFESSIONNELLE 

G4-LA9 NOMBRE MOYEN D’HEURES DE FORMATION 
PAR AN, RÉPARTI PAR EMPLOYÉ, PAR SEXE ET PAR 
CATÉGORIE PROFESSIONNELLE

G4-HR5 SITES ET FOURNISSEURS 
REPÉRÉS COMME PRÉSENTANT 
UN RISQUE SUBSTANTIEL 
D’INCIDENTS LIÉS AU TRAVAIL DES 
ENFANTS ET MESURES PRISES 
POUR CONTRIBUER À ABOLIR 
EFFICACEMENT CE TYPE DE 
TRAVAIL 

G4-HR6 SITES ET FOURNISSEURS 
REPÉRÉS COMME PRÉSENTANT UN 
RISQUE SUBSTANTIEL D’INCIDENTS 
LIÉS AU TRAVAIL FORCÉ OU 
OBLIGATOIRE ET MESURES PRISES 
POUR CONTRIBUER À L’ABOLIR 
SOUS TOUTES SES FORMES

Le ratio est de 1, conformément à la Loi sur l’équité salariale (article 76), et 
QUADRA CHIMIE LTÉE appuie et respecte cette loi.

ASPECT: DIVERSITÉ ET 
ÉGALITÉ DES CHANCES

Q
uadra dispose d’un processus 
d’évaluation officiel pour tous 
ses nouveaux fournisseurs de 

produits et services. Ce processus inclut 
un formulaire à remplir qui comprend 
une section sur le développement 
durable et qui traite des pratiques 
environnementales et des protocoles 
en matière de droits de l’homme en 
vigueur.  Le tableau ci-dessous présente 
le pourcentage de fournisseurs Quadra 
qui ont mis en place des procédures en 
matière de développement durable.

Quadra évalue les risques liés à ses 
fournisseurs et ne fait pas affaire avec 
des fournisseurs qui emploient – ou qui 
sont très susceptibles d’employer – des 
enfants. 

Quadra évalue les risques liés à ses 
fournisseurs et ne fait pas affaire avec 
des fournisseurs qui pratiquent – ou qui 
sont très susceptibles de pratiquer – le 
travail forcé ou obligatoire.

DROITS DE 
L’HOMME : SOCIAL

ASPECT : TRAVAIL 
DES ENFANTS

ASPECT : TRAVAIL 
FORCÉ OU 
OBLIGATOIRE

G4-LA13 RATIO DU SALAIRE DE BASE ET DE LA 
RÉMUNÉRATION DES FEMMES PAR RAPPORT À CELLE 
DES HOMMES, PAR CATÉGORIE PROFESSIONNELLE ET 
PAR PRINCIPAUX SITES OPÉRATIONNELS 

G4-DMA DROITS DE 
L’HOMME

93.4%

5.7%

28.6%

6.6%

94.3%

71.4%

PROCÉDURES LIÉES AUX DROITS DE 
L’HOMME

MISE EN ŒUVRE D’UN PROGRAMME DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

PROCÉDURES ENVIRONNEMENTALES1

YESNO

*Le nombre d’heures moyen est estimé conformément aux protocoles des indicateurs GRI.

1.  Désigne les politiques et procédures d’entreprise mises en place pour déceler 
et contenir les produits chimiques déversés dans l’environnement.

2.  Désigne un processus visant à s’assurer que l’entreprise respecte ou dépasse 
les exigences prescrites par les lois applicables et les meilleures pratiques en 
matière de droit du travail, santé, sécurité et droits de l’homme fondamentaux 
de tous les employés.

3.  Désigne un programme officiel de développement durable mis en œuvre par 
l’entreprise. 

Nous évaluons également la performance de tous nos fournisseurs de produits 
pour l’année civile en cours. Les incidents constituent le critère d’évaluation 
central, et le résultat de l’évaluation dépend de la fréquence et de la gravité de la 
non-conformité, le cas échéant. 28 www.quadra.ca www.quadra.ca 29



SOCIÉTÉ : 
SOCIAL

Quadra s’engage à respecter 
les principes de Distribution 

Responsable®. Quadra collabore 
également avec des groupes 
des collectivités locales et des 
groupes d’intervention d’urgence. 
Quadra cherche à sensibiliser 
les collectivités à l’industrie des 
produits chimiques, à réduire les 
risques de situations d’urgence 
et à promouvoir la sécurité en 
diffusant les meilleures pratiques 
à adopter. Quadra considère la 
gestion de la santé,  de la sécurité 
et de l'environnement sont nos 
plus importantes  priorités. Grâce 
à notre participation à l'initiative 
Distribution Responsable ®, 
nous nous engageons à avoir 
des pratiques de travail sûres, 
sécurisées et efficaces de nos 
installations tout en veillant à 
la santé et à la sécurité de nos 
employés, ainsi qu’à la réduction 
de l'impact environnemental de 
nos activités. Quadra cherche  à 
sensibiliser la communauté  sur 
l'industrie chimique , à réduire 
le risque de situations d'urgence 
et à promouvoir la sécurité 
en partageant les meilleures 
pratiques.

Quadra est fière d’appuyer de nombreux organismes de bienfaisance 
(environ 40 à l’échelle nationale). Fidèle à ses valeurs fondamentales, 

Quadra soutient activement différentes activités dans les collectivités locales 
au profit de diverses bonnes œuvres. Les employés de Quadra sont incités à 
faire une différence dans leurs collectivités et bénéficient de soutien pour leurs 
activités. En plus de recevoir des dons de l’entreprise, chaque installation de 
Quadra dispose d’un comité chargé de venir en aide à la population de sa région 
en versant des dons aux organismes de bienfaisance locaux.   

Quadra finance une 
bourse d’études en chimie 

de l’Université Simon Fraser, 
de même que la MBA Medal 
de l’Université Concordia. 
Accompagnée d’une bourse, cette 
dernière est remise à un étudiant 
au MBA spécialisé en sciences.  
meilleures pratiques.

DISTRIBUTION 
RESPONSABLE

G4-DMA SOCIÉTÉ
ENGAGEMENT AU SEIN DE 
LA COLLECTIVITÉ

ENCOURAGER 
L’ÉDUCATION 
POSTSECONDAIRE

P
our Quadra, il 
est important de 
promouvoir l’éducation 

et l’engagement des jeunes 
dans les milieux scientifiques. 
Quadra est fière de 
commanditer You Be The 
Chemist®, un programme 
gratuit qui est intégré aux 
programmes scolaires. Le 
programme You Be The 
Chemist® a été créé par 
la fondation américaine 

Chemical Education 
Foundation et il est géré au 
Canada par l’Association 
canadienne des distributeurs 
de produits chimiques 
(ACDPC). Il fait la promotion 
de l’enseignement des 
sciences en fournissant aux 
enseignants des ressources 
éducatives en ligne bilingues. 
L’objectif est de stimuler 
les jeunes esprits et de les 
encourager à envisager une 
carrière dans l’industrie 
chimique.

1

2 3
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ACTIONS 
RÉGIONALES

E
n plus de recevoir des dons de l’entreprise, 
chaque installation de Quadra dispose 
d’un comité chargé de venir en aide à la 

population de sa région en versant des dons aux 
organismes de bienfaisance locaux. Chaque comité 
sélectionne soigneusement les activités locales 
dans le but de faire une réelle différence auprès des 
organismes ciblés et des causes qu’ils soutiennent, 
d’impliquer les employés et de promouvoir les 
valeurs citoyennes. Les dons d’entreprise versés 
par Quadra sont principalement destinés à 
des causes liées à la santé, l’éducation, le 
bien-être et l’autonomie financière. En 
2015, Quadra a appuyé un total de 40 
organismes de bienfaisance partout au 
Canada.

 QUADRA   EN COLOMBIE-BRITANNIQUE:

L’engagement communautaire de nos employés de 
Delta vise en premier lieu l’éducation, le mentorat 
des jeunes – par l’entremise du programme « Yo 
Bro » – et les organismes qui améliorent la vie des 
enfants handicapés, comme la Société de l’autisme 
et la Richmond Therapeutic Riding Association.

2

1

          QUADRA EN ONTARIO:

Depuis plusieurs années, l’installation de Burlington soutien l’organisme Halton 
Women’s Place et elle est fière de commanditer le programme « Safe Shelter ». De 
plus, de nombreux employés de Burlington ont effectué du bénévolat et participé à 
des événements et collectes de fonds au profit de la maison d’hébergement Halton 
Women’s Place, qui vient en aide aux femmes et aux enfants victimes de violence.

          QUADRA AU QUÉBEC:

 Depuis 1927, le centre communautaire Tyndale 
St-Georges offre des programmes et des services 
de soutien qui permettent à la communauté de la 
Petite-Bourgogne et aux communautés avoisinantes 
de s’épanouir pleinement. Quadra appuie le centre 
Tyndale depuis de nombreuses années et s’implique 
activement auprès de cet organisme voué au bien-être 
de sa communauté. 
Au Québec, Quadra apporte également un soutien 
majeur à la Fondation de l’Hôpital du Suroît. Quadra 
s’est engagée auprès de la fondation à lui verser des 
dons sur une période de cinq ans et la totalité des 
sommes remises est consacrée à des projets visant à 
améliorer la qualité des soins et faciliter l’accès aux 
soins de cet établissement. 

3

4

         QUADRA EN ALBERTA:

Depuis sept ans, les employés d’Edmonton 
s’impliquent bénévolement auprès de l’Armée du Salut. 
En plus d’un don annuel remis par le comité  des dons 
d’Edmonton, les employés remettent également des 
dons personnels sous forme de cadeaux de Noël et participent 
bénévolement à l’activité de Noël de l’Armée du Salut. L’équipe de 
l’Alberta appuie également la marche pour la sclérose en plaques, 
ainsi que le programme d’accompagnement pour les enfants 
Uncles and Aunts at Large.
Les courses de Chuck Wagon des MAVERICKS sont une autre 
cause soutenue par Quadra et les membres de l'équipe de Calgary. 
C'est un petit groupe de 25 hommes d'affaires locaux dédiés à deux 
objectifs: 1) S'engager dans la collecte de fonds de l'organisme 
de bienfaisance pour soutenir activement les agences sans but lucratif de Calgary,les 
organismes à but non lucratif et des besoins individuels et 2) Promouvoir un esprit de 
camaraderie parmi tous les membres des Mavericks.
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Quadra continue de veiller à ce que tous ses employés respectent son code 
d’éthique des affaires. Ce code reflète les valeurs de l’entreprise et précise 
les pratiques que les employés doivent respecter. Les principaux éléments 
du code sont :

• la politique de tolérance zéro en matière de subornation et de 
corruption;

• l’engagement envers la conformité réglementaire;
• la politique d’antidiscrimination et l’importance pour Quadra d’être un 

employeur souscrivant au principe d’égalité des chances;

le respect des droits de l’homme;

• la volonté de faire des affaires en tenant compte de l’environnement et 
de la collectivité;

• la non-divulgation des renseignements confidentiels de nature 
commerciale;

• le refus de faire des affaires ou d’appuyer toute personne ou 
organisation qui a recours au travail forcé ou au travail des enfants;

• la préservation de lieux de travail sécuritaires;
• la politique antidrogue;
• la lutte contre la corruption.

Quadra a adopté une politique de diversité, s’engageant ainsi :

• à l’égalité des chances en emploi;
• au respect des minorités visibles et des personnes handicapées;
• à un approvisionnement international;
• au respect des langues officielles du Canada (français et anglais);
• au respect du code d’éthique des affaires;
• au soutien à la diversité culturelle.
• Support for Diversity Groups.
• All employees are expected to act in accordance with the Code.

Tous les employés sont tenus d’agir conformément au code.

100%

ASPECT : LUTTE 
CONTRE LA 
CORRUPTION

ASPECT : COLLECTIVITÉS 
LOCALES

G4-SO4 COMMUNICATION ET FORMATION SUR 
LES POLITIQUES ET PROCÉDURES EN MATIÈRE DE 
LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

G4-SO1 POURCENTAGE DE SITES AYANT MIS EN 
PLACE UNE PARTICIPATION DES COLLECTIVITÉS 
LOCALES, DES ÉVALUATIONS DES INCIDENCES ET 
DES PROGRAMMES DE PERFECTIONNEMENT BONNE GESTION DES PRODUITS

Quadra distribue deux catégories de produits conçus selon les principes de la chimie verte : des produits Verts  et des produits 
Meilleurs choix. L’évaluation des attributs de durabilité des produits  Verts  Meilleurs choix est basée sur des normes de 
durabilité mondialement reconnues ainsi que les 12 principes de la chimie verte.

RESPECT DE LA RÉGLEMENTATION ET GESTION DE LA QUALITÉ  

Quadra dispose d’un service interne des affaires réglementaires qui lui permet de veiller au respect de la réglementation 
applicable. Tous les nouveaux produits passent par un processus rigoureux d'approbation réglementaire, avec la documentation 
appropriée et les étiquettes créées au besoin. Cela garantit que les produits sont conformes aux réglementations 
environnementales, de sécurité des produits, de sécurité des transports et des règlements applicables aux produits canadiens 
plus spécifiques tels que les aliments, les soins personnels et les produits pharmaceutiques. La conformité des produits 
existants est assurée par un suivi continu de la législation canadienne.

Quadra s’intéresse également de près aux diverses initiatives gouvernementales et questions de conformité réglementaire en 
cours. En 2016, Quadra n’a reçu aucune contravention de non-conformité, ni aucune autre sanction non monétaire concernant 
l’acquisition ou l’utilisation de ses produits. Qui plus est, aucune sanction – monétaire ou non – n’a été imposé à Quadra 
concernant l’incidence environnementale, sociale ou autre de ses activités commerciales en vertu des lois et règlements 
auxquelles elles sont soumises. 

L'adhésion au Code de pratique de la Distribution Responsable® est extrêmement importante pour Quadra. Toutes les 
installations de Quadra ont été certifiées avec succès à cette norme. Tous les emplacements de Quadra, à l'exception de 
Clairmont, en Alberta, sont certifiés ISO 9001. Les installations de Burlington et de Vaudreuil sont également certifiées en 
bonnes pratiques de distribution (GDP), avec la cote Gold Standard.

En 2016, Quadra a commencé à mettre à niveau son système de données de sécurité (SDS) pour respecter les nouvelles 
réglementations du Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) 2015. Depuis 1988, 
le SIMDUT a été le système de communication du Canada pour les produits chimiques dangereux en milieu de travail. Le 
SIMDUT change pour adopter de nouvelles normes internationales de classement de produits chimiques dangereux et fournir 
des informations sur les étiquettes et les fiches de données de sécurité. Ces normes font partie du Système général harmonisé 
pour la classification et l'étiquetage des produits chimiques (GHS).

Quadra a complété sa certification mondiale British Retail Consortium (BRC) pour ses installations de Vaudreuil et Burlington. 
BRC est une norme internationalement reconnue qui fournit un rapport et une/ certification qui peuvent  être acceptés par les 
clients à la place de leurs propres audits - réduisant le temps et les coûts. Sa portée complète couvre les domaines de la qualité, 
de l'hygiène et de la sécurité des produits, et est considérée comme la meilleure pratique pour l'industrie du stockage et de la 
distribution.

Plusieurs clients importants de Quadra ont demandé que les efforts de l’entreprise en matière de développement durable 
soient évalués de manière indépendante. C’est pourquoi Quadra s’est associée à deux entreprises qui évaluent le rendement 
des fournisseurs en matière de développement durable et permettent l’échange de renseignements : Sedex et EcoVadis.
Sedex (Supplier Ethical Data Exchange) s’intéresse principalement aux pratiques commerciales responsables et conformes 
à l’éthique des entreprises, tandis qu’EcoVadis met l’accent sur les programmes de qualité des entreprises et sur leur bilan 
environnemental. De plus, EcoVadis établit un classement de tous les fournisseurs; Quadra a conservé la mention « or » qu’elle 
avait obtenue en 2014.

SATISFACTION DE LA CLIENTÈLE 

Pour Quadra, il est essentiel d’offrir un service à la clientèle de qualité supérieure. Quadra a mis en place un Programme 
collaboratif d’amélioration du niveau de service (PANS) pour répertorier, consigner, analyser et résoudre les problèmes des 
clients. Toutes les entrées dans la base de données PANS sont surveillées par le directeur national du service à la clientèle et 
le directeur de l’assurance qualité. Une entrée dans la base de données PANS est considérée terminée uniquement lorsque les 
mesures correctives et préventives ont été déterminées et appliquées.

RESPONSABILITÉ LIÉE AUX 
PRODUITS : SOCIAL
G4-DMA RESPONSABILITÉ LIÉE AUX PRODUITS

34 www.quadra.ca www.quadra.ca 35



ASPECT : SANTÉ ET 
SÉCURITÉ DES CLIENTS

ASPECT : VIE PRIVÉE 
DES CLIENTS

ASPECT:   
CONFORMITÉ 

G4-PR2 NOMBRE TOTAL D’INCIDENTS DE NON-
RESPECT DES RÉGLEMENTATIONS ET CODES 
VOLONTAIRES CONCERNANT LES INCIDENCES 
SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DES PRODUITS ET 
DES SERVICES PENDANT LEUR CYCLE DE VIE, PAR 
TYPE DE RÉSULTAT
Aucun en 2016.

ÉTIQUETAGE DES PRODUITS ET SERVICES, COMMUNICATION 
MARKETING, VIE PRIVÉE DES CLIENTS ET CONFORMITÉ

G4-PR7 NOMBRE TOTAL D’INCIDENTS DE NON-
RESPECT DES RÉGLEMENTATIONS ET CODES 
VOLONTAIRES CONCERNANT LES INCIDENCES 
SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DES PRODUITS ET 
DES SERVICES PENDANT LEUR CYCLE DE VIE, PAR 
TYPE DE RÉSULTAT
Aucun en 2016.

G4-PR9 MONTANT DES AMENDES 
SUBSTANTIELLES REÇUES POUR NON-RESPECT 
DES LOIS ET RÉGLEMENTATIONS CONCERNANT 
LA MISE À DISPOSITION ET L’UTILISATION DE 
PRODUITS ET DE SERVICES
0 $ en 2016.

G4-PR8 NOMBRE TOTAL DE PLAINTES FONDÉES 
POUR ATTEINTE À LA VIE PRIVÉE ET POUR PERTE 
DE DONNÉES DES CLIENTS
Aucun en 2016.

Quadra Chemicals
3901 F.X Tessier, Vaudreuil-Dorion, QC J7V 5V5
(450) 424-0161
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