
CHEZ BLUESCOPE, NOTRE ATTENTION ET ENGAGEMENT ENVERS LA 
SANTÉ, LA SÉCURITÉ, L’ENVIRONNEMENT ET LA COMMUNAUTÉ FONT 
PARTIE INTÉGRANTE DE LA MANIÈRE DONT NOUS CONDUISONS NOS 
ACTIVITÉS ET ELLES S’APPLIQUENT À CHACUN DE NOUS.

Nous nous engageons envers :

LA SANTÉ, LA SÉCURITÉ ET L’ENVIRONNEMENT

•  En favorisant des pratiques professionnelles inclusives, appréciant et invitant une diversité de 
personnes et de perspectives, s’étendant à nos clients, nos sous-traitants, nos fournisseurs et 
à nos communautés

•  En proposant des conditions de travail sûres et saines, afin de parfaire le bien-être et prévenir 
les accidents en rapport avec le travail, la mauvaise santé, les dégâts envers l’environnement 
et nos communautés

•  En appliquant des contrôles pratiques, efficaces afin d’éliminer les dangers et diminuer les 
risques associés à nos lieux de travail, nos produits et nos services

•  En luttant pour atteindre notre objectif de ne connaître aucune grave blessure ou mauvaise 
santé

•  En utilisant efficacement les ressources, en prévenant la pollution et en diminuant l’impact 
environnemental négatif de nos opérations, produits et services

LA COMMUNAUTÉ

•  En respectant les valeurs et l’héritage culturel de nos communautés
•  En étant une entreprise citoyenne appréciée, participant activement à des partenariats 

inclusifs avec nos communautés afin d’apporter des emplois et des avantages sociaux-
économiques

NOS ACTIONS

Afin de respecter nos engagements HSEC, nous :

•  Favoriserons un environnement d’attention et de soutien envers notre santé et notre bien-être
•  Serons des leaders visibles dans nos équipes, consultant activement nos employés et parties 

prenantes internes et extérieures, et recherchant leur participation
•  Définirons, articulerons et remplirons clairement nos responsabilités HSEC
•  Alignerons les activités HSEC sur les stratégies commerciales et les profils de risques, tout en 

définissant, surveillant et rapportant les objectifs et cibles associés
•  Apporterons des informations et une formation HSEC appropriées, nous développerons nos 

capacités potentielles et de prise de décisions, tout en favorisant un environnement 
d’apprentissage

•  Améliorerons continuellement nos résultats HSEC et nos systèmes de gestion de soutien, 
prenant en compte les risques et opportunités HSEC et en appliquant les programmes de 
gouvernance afin de garantir l’efficacité des mesures de contrôle de risques

•  Nous conformerons aux exigences commerciales juridiques et autres
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