
 
 

ÉNONCÉ DE POLITIQUE EN MATIÈRE D’ENVIRONNEMENT, DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ  

Chez C.H. Guenther & Son, nous nous faisons un devoir d’atteindre l’excellence en matière 
d’Environnement, de Santé, de Sécurité (ESS) et de sûreté. De plus, nous veillons à ce que toutes 
nos activités soient menées de manière à éviter tout dommage à nos employés, à 
l’environnement et aux collectivités que nous desservons. 

En aucune façon, nous ne compromettons notre promesse concernant la sécurité de nos 
employés, sous-traitants, clients et communautés. Nous nous faisons un devoir d’améliorer sans 
cesse nos processus, de faire preuve de leadership et de promouvoir une culture ESS globale. 
Nous exigeons que chacune et chacun soit responsable. Nous nous attendons à ce que tous les 
employés respectent les normes ESS et contribuent activement à l’avancement de nos pratiques 
en matière d’environnement, de santé et de sécurité. 
Pour atteindre cette norme d’excellence, nous nous engageons à prendre les mesures suivantes :  
 
L’Environnement, la Santé et la Sécurité sont les principes fondamentaux de notre succès 
La sécurité, une priorité absolue : Nous nous soucions véritablement du bien-être de nos 
employés et nous nous faisons un devoir de procurer un milieu de travail sécuritaire; tous les 
incidents peuvent être évités. 
Aspirer à l’excellence : Nous sommes passionnés par ce que nous faisons. Nous offrirons un 
leadership solide, efficace et inspirant en plaçant l’ESS au cœur de tout ce que nous faisons. 
Habiliter les employés : Nous dotons notre personnel compétent et qualifié des moyens 
nécessaires pour faire les bons choix. Chaque individu a droit de parole en matière d’ESS. 

Des normes de calibre mondial 

Maintenir et améliorer continuellement nos normes ESS qui favorisent les attentes de calibre 
mondial et habilitent notre personnel à se conformer aux procédures, politiques, lois, 
règlements et programmes en matière d’environnement, de santé et de sécurité. 

Durabilité et efficacité 
Nous encourageons la réussite dans les affaires par le biais de la gestion responsable de nos 
impacts environnementaux et sociaux. Nous collaborons aux objectifs de durabilité de nos 
clients dans le but d’offrir des solutions « Partenaire de choix ». 

Action immédiate 
Nous définissons et arrêtons tout acte posant un danger avant qu’il ne se produise. L’on 
s’attend et l’on donne le pouvoir à toute personne d’observer, d’intervenir et de signaler 
immédiatement des situations et comportements dangereux. 

 
Tous les employés de CHG respecteront ces engagements, par le biais d’objectifs clairement 
documentés et d’examens périodiques de l’environnement, de la santé et de la sécurité, 
inspirant ainsi une culture ESS de dommage zéro. 
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