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Our Commitments

§ Safe and healthy working conditions: Eliminate and minimize, where possible, physical and psychological health and safety hazards and
associated risks.

§ Protection of the environment: Commit to the prevention of pollution and take into consideration the conservation of resources,
minimization of waste, and sustainable procurement practices.

§ Employee Participation and Training: Provide opportunities for participation and training of our employees to foster a safe, secure and
environmentally responsible work environment by involving them in our HSSE management
programs, objectives and targets.

§ Legal and Compliance Obligations: Meet or exceed applicable health, safety and environmental laws, regulations, standards and other
compliance obligations across all operations through the implementation of global policies and
practices. We strive to maintain a consistent level of HSSE management across all our locations.

§ Integration with Business Activities: Take into account health, safety, security and environmental considerations into day-to-day
operations and business development activities.

§ Continuous Improvement: Monitor and continuously improve our health, safety, security and environmental objectives and
performance.

Employee Responsibilities

All employees have the responsibility to consider health, safety, security and the environment related to CSA Group activities. These include:

§ Reporting unsafe acts and conditions: Each employee is responsible for reporting unsafe situations, poor environmental conditions and all
incidents through the appropriate channels.

§ Understanding and following health,
safety, security and environmental
policies and programs:

Each employee is accountable for their actions related to health, safety, security and the environment
with the responsibility to understand the associated policies and programs.

Creating a better, safer and more sustainable world starts from within. We will take a collective responsibility to creating, maintaining and improving
a healthy and safe working environment for our employees and taking the measures to reduce our impact on the environment.
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Health, Safety, Security and Environment (HSSE)
CSA Group is committed to creating a better, safer and more sustainable world. We take the
approach that all incidents are preventable and the management of health, safety and
environmental impacts is a collective responsibility amongst all CSA Group Employees.
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Nos engagements

§ Des conditions de travail saines et
sécuritaires :

Éliminer et réduire, dans la mesure du possible, les dangers physiques et psychologiques pour la
santé et la sécurité ainsi que les risques connexes.

§ Protection de l’environnement : S’engager dans la prévention de la pollution et tenir compte de la conservation des ressources, de la
réduction des déchets et des pratiques d’approvisionnement durable.

§ Participation et formation des
employés :

Offrir aux employés des occasions de participation et de formation afin de favoriser un milieu de
travail sûr, sécuritaire et respectueux de l’environnement en les faisant participer à la mise en place
de nos programmes de gestion et à l’établissement de nos objectifs et de nos cibles en matière de
SSSE.

§ Obligations juridiques et obligations en
matière de conformité :

Respecter ou dépasser les lois, les règlements, les normes et les autres obligations de conformité en
matière de santé, de sécurité et d’environnement, et ce, dans toutes les activités par la mise en œuvre
de politiques et de pratiques à l’échelle mondiale. Nous nous efforçons de maintenir un niveau
constant de gestion de la SSSE dans tous nos établissements.

§ Intégration aux activités commerciales : Tenir compte des aspects liés à la santé, à la sûreté, à la sécurité et à l’environnement dans les
activités quotidiennes et de développement des affaires.

§ Amélioration continue : Surveiller et améliorer continuellement nos objectifs et notre performance en matière de santé, de
sûreté, de sécurité et d’environnement.

Responsabilités de l’employé

Il incombe à tous les employés de tenir compte de la santé, de la sûreté, de la sécurité et des aspects environnementaux associés aux activités du
Groupe CSA. Ces responsabilités comprennent notamment :

§ Signaler les actions et les situations
dangereuses :

Il incombe à chaque employé de signaler par les canaux appropriés les actions dangereuses, les
mauvaises conditions environnementales et tous les incidents.

§ Comprendre et respecter les politiques
et les programmes en matière de santé,
de sûreté, de sécurité et
d’environnement :

Chaque employé est responsable de ses actions liées à la santé, à la sûreté, à la sécurité et à
l’environnement. Il doit s’assurer de comprendre les politiques et les programmes connexes.

La création d’un monde meilleur, plus sécuritaire et plus durable commence de l’intérieur. Nous prendrons collectivement la responsabilité de créer,
de maintenir et d’améliorer un environnement de travail sain et sécuritaire pour nos employés et de prendre des mesures pour réduire notre
incidence sur l’environnement.
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Santé, sûreté, sécurité et environnement (SSSE)
Le Groupe CSA s’engage à créer un monde meilleur, plus sécuritaire et plus durable. Nous
considérons que tous les incidents sont évitables et que la gestion de la santé, de la sécurité et
des impacts environnementaux est une responsabilité partagée collectivement par tous les
employés du Groupe CSA.


