Stablex

STABLER CANADA INC.

POLITIQUE

Cusecology
SCI-85-201
SANTÉ-SÉCURITÉ-ENVIRONNEMENT
14 février 2018

Note: L'utilisation du masculin a pour but unique d'alléger le texte.

Stablex est reconnue comme une référence dans le domaine du traitement et de la disposition des résidus et sols
contaminés et se consacre à mettre la science au service des clients, de la communauté et de l'environnement.
Ainsi, Stablex Canada s'engage à fournir les ressources nécessaires pour maintenir un système de gestion de la
santé-sécurité et de l'environnement(SSE) afin de demeurer un leader dans son domaine. Ce système est enregistré
à la norme ISO 14001 et les éléments de prévention SSE sont intégrés au système de gestion en place.
Pour y parvenir, Stablex s'engage à :
•

Mettre en place et améliorer continuellement ses procédures d'exploitation en vue de réduire les
risques à la santé et sécurité de ses employés et partenaires et de prévenir la pollution;

•

Respecter les lois et les règlements qui s'imposent en matière de santé-sécurité et d'environnement;

•

Promouvoir et assurer la formation et la supervision relative aux aspects santé-sécurité et
environnementaux;

•

Être un voisin à l'écoute et démontrer un engagement communautaire envers la santé, la sécurité et
la protection de l'environnement;

•

Maintenir une capacité appropriée et efficace à réagir aux urgences;

•

Dans une perspective de développement durable, prendre en considération les aspects santésécurité et critères environnementaux dans ses décisions d'affaires.

Dans un esprit d'amélioration continue et suite aux audits et revues internes, l'équipe de gestion de Stablex détermine
annuellement des cibles quantifiables à atteindre en rapport avec ses objectifs SSE.
Cette politique s'adresse à toutes les personnes impliquées dans les activités de l'entreprise et est disponible pour le
public.
Stablex compte donc sur l'engagement et le travail d'équipe de ses employés afin de rapporter toute situation
problématique à la direction et de les gérer dans une optique de prévention.
Le vice-président et directeur général s'engage à l'application de cette politique et est responsable de sa révision.

sident et directeur général

