Énoncé de politique SSSE
Santé, sécurité, sûreté et environnement

À SNC-Lavalin, nous nous assurons que tout ce que nous faisons respecte les normes
les plus élevées en matière de santé , de sécurité, de sûreté et de protection
de l’environnement afin d’assumer notre devoir de diligence envers nos employés,
nos parties prenantes et notre planète. La santé, la sécurité, la sûreté ainsi que la protection de
l’environnement sont au coeur de nos valeurs.
Nos principes
Nous mettons tout en œuvre pour protéger en continu nos employés, nos entrepreneurs et nos clients contre
les maladies professionnelles et les incidents liés au travail, et nous veillons à assurer leur mieux-être dans toutes
nos activités. Il est de notre responsabilité d’améliorer la performance environnementale de nos activités et produits, ainsi que
d’assurer la sûreté et la sécurité de nos employés en tout temps.

Nos engagements
›› Faire preuve d’un leadership visible en matière de sécurité, prévenir toutes les blessures
et assurer le retour de chacun en toute sécurité à la maison après chaque journée de travail ;
›› Instaurer une culture de sûreté robuste afin de protéger nos employés, nos actifs matériels et numériques
ainsi que notre réputation contre tout type d’imprévu ;
›› Mettre en oeuvre les principes de prévention de la pollution et de durabilité de manière à empêcher les dommages
à la planète, à court et à long terme, et aider la génération actuelle à répondre à ses besoins sans compromettre
la capacité des générations futures à répondre aux leurs.

Ces engagements s’appliquent à tout ce que nous faisons,
où que nous soyons. À ces fins :
›› Nous formons et appuyons nos employés et toutes personnes travaillant en notre nom afin qu’ils puissent être
des ambassadeurs de SSSE auprès de leurs pairs et dans les collectivités où ils vivent et travaillent ;
›› Nous établissons des cibles et des objectifs annuels mesurables pour assurer l’amélioration continue de notre performance.
Au-delà de cette performance, nous évitons toujours la complaisance et maintenons un niveau élevé
de vigilance pour toutes les activités de la compagnie auxquelles nos employés participent, quels que soient l’endroit et le
moment ;
›› Nous respectons toutes nos obligations de conformité en tout temps ;
›› Nous communiquons et sommes toujours transparents avec nos parties prenantes
en ce qui a trait à notre performance SSSE ;
›› Nous collaborons avec notre chaîne d’approvisionnement pour atteindre l’excellence
en matière de SSSE.
Le président et chef de la direction de SNC-Lavalin est responsable de la mise en oeuvre
de la présente politique et de la surveillance de son application, mais tous les employés
et toutes les personnes qui travaillent au nom de l’entreprise doivent souscrire
à ces engagements. Nous sommes tous habilités à nous exprimer et agir afin
qu’ils soient respectés.
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