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CHEMTRADE est engagé envers la Gestion responsable comme garant de notre réussite. La
Gestion responsable c’est notre engagement à « agir comme il se doit » et être perçu comme tel. Les
principes de la Gestion responsable sont le fondement sur lequel repose notre philosophie des affaires
à l’égard de la durabilité de la société, de l’économie et de l’environnement. Chez Chemtrade nous
appliquons ces principes cherchant à toujours améliorer notre rendement dans les domaines de la

gestion de l’environnement, la protection de la santé et de la sécurité, la sécurité des transports, la
gestion de la sécurité des procédés et la sécurité de nos procédés opérationnels, services et
activités.
En mettant en œuvre l’éthique de la Gestion responsable Chemtrade applique les principes suivants :
1.

Promouvoir la sensibilisation à la Gestion responsable et inspirer nos employés et d’autres à
adhérer à ces principes afin d’inculquer une culture de Gestion responsable dans toute
l’organisation.

2.

Respecter nos employés et toutes nos autres parties prenantes et les encourager à travailler
ensemble afin de toujours améliorer nos procédés opérationnels de sorte que nos produits soient
fabriqués de manière sécuritaire et que nos produits et matières premières soient transportés,
utilisés et éliminés ou recycler en toute sécurité pendant leur cycle de vie afin de protéger la
sécurité et la santé de nos employés et de nos parties prenantes.

3.

Concevoir, élaborer, maintenir et utiliser des procédés opérationnels axés sur l’excellence
durable, y compris des produits et procédés plus sécuritaires; améliorer la sécurité et la santé
des personnes et réduire notre impact sur l’environnement en comprenant le cycle de vie de nos
produits et pouvoir ainsi trouver de meilleures méthodes responsables pour conserver les
ressources, empêcher la pollution et accroître l’efficacité énergétique.

4.

Être proactifs en prenant des mesures préventives pour repérer, réduire et gérer nos risques et
protéger la sécurité et la santé de nos employés et de toutes les autres parties prenantes.

5.

Communiquer notre rendement en matière de Gestion responsable au public et rendre des
comptes à nos parties prenantes qui sont en droit de connaître les risques et les avantages de ce
que nous faisons et d’être entendus sur nos produits, services, activités et opérations.

6.

Soutenir l’éducation et la recherche portant sur les effets de nos produits et procédés sur
l’environnement, la sécurité et la santé ainsi que sur leur sécurité pouvant améliorer la vie des
gens et nous efforcer à respecter ou dépasser les attentes en matière de responsabilité sociale et
de participation dans la collectivité, et

7.

Faire preuve de coopération en participant au processus de politiques publiques en vue d’établir
des lois et normes efficaces qui protègent la collectivité, le lieu de travail et l’environnement et qui
respectent ou dépassent la lettre et l’esprit.
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