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POLITIQUE   
 
Le Groupe CSA s'engage à adopter des pratiques respectueuses de l'environnement, en prenant la responsabilité des répercussions 
de ses activités sur l'environnement. Le Groupe CSA gèrera et mènera ses activités de façon à obtenir les meilleurs résultats possible 
pour tous ses intervenants, tout en atténuant au minimum les répercussions sur l'environnement non seulement pour le présent, mais 
aussi pour les générations à venir.  
 
Le Groupe CSA documentera, mettra en œuvre et maintiendra des systèmes de gestion de l'environnement efficaces dans tous ses 
emplacements à l'appui des engagements susmentionnés dans toutes ses activités, notamment :  
 

 Apporter des améliorations continues et faire de la prévention en matière de pollution.  

 Réduire constamment la quantité de déchets envoyés vers les sites d'enfouissement ainsi que la consommation d'eau, de 
carburant et d'électricité. 

 Privilégier les achats auprès de fournisseurs respectueux de l'environnement.  

 Respecter les lois, les règlements et les normes en matière d'environnement, ainsi que toute autre exigence à laquelle 
l’entreprise a volontairement souscrit. 

 
La direction du Groupe CSA doit encadrer et faire appliquer la présente politique pour s'assurer que les employés comprennent et 
appliquent les engagements s'y rattachant. La direction investira des ressources et des fonds pour s'assurer que ces engagements 
sont respectés. 
 
La présente politique doit être révisée annuellement pour garantir qu'elle demeure pertinente et efficace par rapport aux besoins de 
l'organisation. Des objectifs doivent être définis en ce qui concerne l'évolution et l'amélioration des systèmes de gestion de 
l'environnement à l'échelle du Groupe CSA. L’application de cette politique sera évaluée et un rapport d’évaluation sera communiqué 
chaque année au conseil d’administration du Groupe CSA – Comité des ressources humaines et de la rémunération.  
 
La présente politique sera aussi communiquée à tous les employés et aux autres personnes travaillant au nom du Groupe CSA.  Elle 
sera affichée dans chaque installation du Groupe CSA en anglais ainsi que dans la langue utilisée sur le territoire où le Groupe CSA 
exerce ses activités. Elle sera également mise à la disposition des autres parties intéressées qui en font la demande. 
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