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POLITIQUE MONDIALE DE SANTÉ, DE SÉCURITÉ ET 

D’ENVIRONNEMENT  

 

BCD Travel s’engage à faire des questions de santé, de sécurité et d’environnement (SSE) une composante à part entière de l’activité. 
Plus précisément, notre politique consiste à garantir en permanence l’intégrité de nos procédures et de nos installations en matière 
de santé, de sécurité et d’environnement. Aussi, le travail sera exécuté de façon sécuritaire afin de préserver la santé, la sécurité et 
le bien-être du personnel et de quiconque pourrait être touché par nos activités. Nous y parviendrons en respectant les principes 
suivants: 

Conformité: Nous ferons tout notre possible pour respecter les lois et les règlements en vigueur et mettrons en place des 
programmes et des procédures pour assurer notre conformité. Le respect des normes de SSE constitue, en outre, un module 
essentiel de la formation du personnel.  

Réduction des risques, prévention, gestion des ressources: Nous rechercherons toute possibilité, au-delà des exigences 
réglementaires de conformité, de réduire les risques pour la santé humaine et l’environnement. Nous utiliserons des mécanismes et 
des procédures de gestion spécialement conçus pour éviter les activités et/ou les conditions qui constituent une menace pour la 
santé humaine, la sécurité ou l’environnement. Nous chercherons des moyens de réduire les risques au maximum et de protéger nos 
employés et les communautés dans lesquelles nous exerçons nos activités en employant une technologie propre, notamment des 
technologies et des procédures d’exploitation sûres, tout en nous préparant à des situations d’urgence. 

Nous limiterons au maximum la quantité de déchets générés, ainsi que leur degré de toxicité, et veillerons à ce que ces déchets 
soient traités et éliminés en toute sécurité. Nous utiliserons les ressources limitées, comme l’eau, l’énergie, la terre et les forêts, 
dans le respect de l’écologie. 

Nous limiterons le recours au papier dans nos bureaux, réutiliserons et recyclerons ce matériau dans la mesure du possible et 
chercherons à acheter des produits de papier recyclé et recyclable. Pour limiter notre consommation d’eau et d’énergie, nous nous 
efforcerons de réduire la quantité utilisée autant que possible, d’éteindre les lumières et les appareils électriques en cas de non-
utilisation et, au moment d’acheter de nouveaux produits, tiendrons compte de leur consommation et de leur efficience 
énergétique.  

Objectifs et mesures cibles: L’objectif de BCD Travel est d’obtenir zéro accident et zéro maladie professionnelle grâce à l’application 
des meilleures pratiques de gestion en SSE.  

En outre, nous avons mis en place des mesures cibles afin de réduire les déchets, d’économiser de l’énergie et de promouvoir des 
initiatives d’approvisionnement durable. 

Communication: Nous communiquerons notre engagement en matière de SSE, ainsi que les résultats de l’entreprise dans ce 
domaine, au personnel, aux fournisseurs, aux clients, aux visiteurs et aux parties intéressées. Nous tiendrons compte de leur avis 
concernant l’atteinte de nos objectifs de SSE et, en retour, leur proposerons de les aider à atteindre leurs objectifs. 

Tous les employés devront se montrer proactifs sur les questions de SSE dans le cadre du développement continu de la culture SSE 
au sein de l’entreprise. Tout commentaire sur les questions de SSE sera, par conséquent, encouragé et apprécié. 

Amélioration continue: Nous rechercherons sans cesse toute possibilité de mieux respecter ces principes et d’améliorer nos 
résultats en SSE. Nous évaluerons nos progrès au moins une fois par an, dans la mesure du possible. 
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