POLITIQUE ESS EN TÊTE
D’ALCAN
ENGAGÉS ENVERS L’EXCELLENCE EN
ENVIRONNEMENT, SANTÉ ET SÉCURITÉ
Notre vision ESS est indéfectible :

Notre vision de l’excellence en ESS s’articule autour de nos valeurs fondamentales que sont l’intégrité, la responsabilité, la
confiance et la transparence, et le travail d’équipe. ESS EN TÊTE est la composante du système AIMS (Système de gestion

«Être un leader reconnu pour
l’excellence en environnement,

intégrée Alcan) qui fait de l’ESS un élément incontournable de notre processus de gestion et de prise de décision. Cette
composante fournit, à l’échelle de l’entreprise, les normes, les procédures et les meilleures pratiques nécessaires pour
atteindre une performance ESS de classe mondiale. Elle nous aide à forger une solide culture ESS et un état d’esprit qui nous

santé et sécurité, dans toutes

pousse à une vigilance constante et à l’amélioration continue de nos compétences, de notre leadership et de nos résultats en

nos activités, partout où nous

matière d’ESS. ESS EN TÊTE est un engagement sans faille de toute l’organisation pour agir de façon à maximiser

les exerçons.»

durablement la valeur pour nos employés et nos partenaires.

PRINCIPES DIRECTEURS D’ESS EN TÊTE
J Rien n’est plus précieux pour nous que la vie humaine.
J Nous nous efforçons de prévenir et de réduire au minimum les effets néfastes — déchets, émissions,
rejets — de nos activités sur l’environnement.
J Nous réduisons nos impacts environnementaux en améliorant continuellement l’efficacité de notre
utilisation des ressources naturelles.
J Nous motivons nos employés à atteindre l’objectif d’Alcan de zéro accident, blessure ou maladie
grâce à la formation et un environnement de travail favorable.

J Nous travaillons en équipe sans relâche pour identifier et éliminer les risques liés à la santé et à la
sécurité au travail.
J Nous encourageons l’utilisation responsable de nos produits et faisons la promotion de leurs
multiples avantages, tout au long de leur cycle de vie, en aidant nos clients à concevoir et à fabriquer
à leur tour des produits innovants, sûrs et fiables.
J Nous invitons nos employés à adopter un mode de vie sain, à être prudents et à respecter
l’environnement, au travail et à la maison.
J Nous nous appliquons à protéger et à préserver la biodiversité.
J Nous nous efforçons d’être un membre apprécié des communautés où nous sommes établis.

POUR APPUYER NOTRE POLITIQUE ESS EN TÊTE, NOUS :
Privilégions une communication ouverte et transparente afin de bâtir des relations durables avec nos parties prenantes et
pour apporter des améliorations et de la valeur à long terme e n matière d’ESS;
N Respectons et, lorsque c’est possible, faisons plus que ce qui est requis par les lois et nos propres normes ESS EN TÊTE;
N Élaborons et mettons en oeuvre des technologies innovantes, des pratiques exemplaires dans l’industrie et des systèmes de gestion efficaces;
N Exigeons de nos directeurs qu’ils s’approprient ESS EN TÊTE et démontrent clairement leur engagement envers l’ESS;
N Sélectionnons nos partenaires en fonction de leur engagement à l’égard de nos exigences ESS EN TÊTE;
N Évaluons régulièrement nos établissements et diffusons publiquement nos résultats de performance ESS EN TÊTE;
N Nous tenons mutuellement responsables vis-à-vis de cette politique, tous les jours, par l’application du Code de conduite mondial des employés et de l’entreprise;
N Encourageons, reconnaissons et récompensons les contributions positives à la performance ESS d’Alcan.
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