Politique en matière de santé et de sécurité au travail, et de sécurité des
produits du groupe
Cette politique sous-tend la charte de développement durable du groupe Sappi et notre
approche du développement durable.
Notre approche de développement durable repose sur une vision holistique de la Prospérité, des
Personnes et de la Planète (les 3 «P»).
En tant qu’organisation durable, nous équilibrons et intégrons ces 3P dans nos décisions,
stratégies et processus commerciaux afin de créer encore plus de valeur pour toutes nos parties
prenantes. Notre solide structure de gouvernance en matière de développement durable repose
sur notre engagement à respecter chaque jour notre déclaration de valeur: Chez Sappi, nous
travaillons avec intégrité et courage, et nous prenons des décisions judicieuses, exécutées avec
rapidité. Nos valeurs sont soutenues par un intérêt et un engagement constants envers la
sécurité.
La sécurité et le bien-être de nos employés, soustraitants, visiteurs, clients et communautés ainsi
que toutes les autres parties prenantes sont
énoncés dans notre déclaration de valeur.
Conformément à cette déclaration, nous nous
efforçons continuellement à atteindre les normes
les plus élevées de l'industrie en matière
d'opération sécuritaire de nos installations et de
sécurité de nos produits, garantissant ainsi la
protection de nos parties prenantes. En tant que
tel, l'excellence en matière de santé et de sécurité
fait partie intégrante du succès et du
développement durable de notre entreprise. Nous
continuerons à améliorer nos pratiques à la
lumière des avancées technologiques et des
nouvelles connaissances en matière de santé, de
sécurité et de sciences connexes.
À l’appui de ces engagements:
En matière de santé et de sécurité au travail
Nous pensons que tous les accidents et
maladies professionnelles, ainsi que les
incidents liés à la sécurité peuvent être évités et
notre objectif pour tous ces événements est
zéro.

En conséquence, nous allons:
• Fixer des objectifs de performance en
matière de sécurité afin d’orienter nos
actions dans une optique d’amélioration
continue, objectifs qui font l’objet de
rapports transparents et d’un suivi
constant.
• Respecter la législation en vigueur, en tant
que norme minimale.
• Faire des pratiques en matière de santé et
de sécurité au travail et de leur impact,
l’une des principales responsabilités des
cadres de Sappi, de la haute direction aux
responsables opérationnels.
• Nous assurer que les employés et soustraitants reçoivent les informations et une
formation appropriées en matière de santé
et la sécurité.
• Réaliser des audits réguliers pour nous
assurer que des progrès constants et
mesurables sont réalisés dans toutes nos
opérations mondiales.
• Établir une culture de la sécurité grâce à
laquelle chacun se sent responsable de la
sécurité et où les apprentissages sont
partagés.
(suite)
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•

•

Continuer à fournir les ressources et le
soutien nécessaires pour atteindre ces
objectifs.
Certifier nos usines de pâtes et papiers
selon des normes reconnues internationalement.

En matière de sécurité des produits
En tant qu’industriel responsable, la sécurité de
nos produits est notre responsabilité. Pour ce
faire, nous allons maintenir et développer des
systèmes qui:
• Garantissent que nos produits peuvent
être utilisés en toute sécurité aux fins
prévues en respectant les diverses
exigences législatives, environnementales
et en matière de santé et sécurité au
travail.
• Maintiennent notre certification aux
normes internationales de sécurité et
d’hygiène et testent nos produits
régulièrement pour en contrôler la
conformité.

•

•
•

Favorisent des solutions responsables de
fin de vie des produits, en encourageant la
réutilisation et le recyclage.
Assurent la traçabilité de toutes les
matières premières.
Fournissent
continuellement
les
ressources et le soutien nécessaires pour
atteindre ces objectifs.

Cette politique sera revue de temps en temps
pour assurer sa pertinence.
À l’avenir, nous continuerons à développer nos
ressources
manufacturières,
humaines,
sociales et naturelles de manière à nous
assurer que notre approche de développement
durable améliore notre viabilité à long terme et
la prospérité globale.
Steve Binnie
Chief Executive Officer
Sappi Limited
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