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Quantum Lifecycle Partners LP s'est engagé à être le meneur dans l'industrie de la gestion des actifs 
informatiques (ITAD) et des déchets électroniques en mettant en place des stratégies innovantes de réemploi et 
de recyclage. Nous nous engageons à:

• fournir un environnement de travail sain et sécuritaire pour prévenir les blessures et les problèmes de santé 
liés au travail et protéger le bien-être physique, psychologique et social des employés

• créer et suivre des pratiques durables pour protéger l’environnement en prévenant la pollution et 
l’enfouissement

• assurer la sécurité des données en offrant des services de destruction et d’effacement des données
• développer une offre de service centrée sur le client ainsi que mettre l’humain et le respect de chacun à 

l’avant plan

Afin d'atteindre ces objectifs, Quantum s’engage à:

• fixer, surveiller, réviser et communiquer les objectifs annuels de qualité, de santé et de sécurité, et de 
protection de l'environnement applicables à chaque site

• établir et maintenir une approche systématique de l'amélioration continue du système de gestion intégré
• gérer tout le matériel électronique en utilisant la hiérarchie de gestion responsable: réutilisation, 

récupération des matériaux, élimination; en aucun cas, Quantum ne mettra au rebut des équipements 
électroniques

• assurer la conformité à toutes les lois, réglementations, politiques d’entreprise, clients et autres 
exigences appropriées et définir les responsabilités de tous les employés et entrepreneurs

• faciliter la consultation et encourager la participation de tous les membres de l'équipe aux questions 
liées au système de gestion intégré ainsi qu’à l'élimination des dangers et à la réduction des risques pour 
la santé, la sécurité et l'environnement

Quantum Lifecycle Partners LP ne participe pas aux pratiques de travail des enfants ou de travail forcé. Cette 
politique s'applique à tous les employés, sous-traitants, visiteurs et fournisseurs en aval de Quantum. Cette 
politique est communiquée à tous les employés et mise à la disposition des parties intéressées sur demande.

Gary Diamond, President 


