Politique
environnementale
Réaliser notre engagement envers l’environnement
Nous cherchons constamment à améliorer notre performance
environnementale et le rendement de nos activités. Nous
croyons en un développement durable qui répond aux besoins
du présent sans compromettre la capacité des générations
futures de subvenir aux leurs.
CRH Canada souscrit au principe d’une gérance responsable
de l’environnement. Conscients des répercussions de nos
activités sur celui-ci, nous nous efforçons sans cesse
d’améliorer notre performance environnementale en établissant
et révisant périodiquement des objectifs et des cibles
quantifiables pour l’ensemble de nos activités. Nous essayons
de réduire le plus possible notre consommation de ressources
naturelles ainsi que les déchets produits et les atteintes à
l’environnement, tout en optimisant l’utilisation de la
technologie et poursuivant nos objectifs financiers. Afin de
réaliser cette politique:
Systèmes de gestion
• Nous appliquons des lignes directrices et des normes de gestion de l’environnement et faisons le suivi de notre
performance.
• Nous nous faisons un devoir de respecter toutes les
exigences gouvernementales et cherchons à les dépasser.
• Nous soutenons notre engagement par son intégration à

nos processus d’affaires et par la formation de notre personnel.

Utilisation des ressources

Relations avec les parties intéressées
• Nous dialoguons avec les parties intéressées et publions des
rapports faisant état de notre conformité, de notre
performance et de nos progrès.

• Nous favorisons l’écoefficacité, la conservation des
ressources naturelles non renouvelables et le recyclage des
matières de récupération.
• Nous investissons dans la mise au point de produits et
de procédés innovateurs et durables.

Impacts environnementaux
• Nous évaluons notre performance, l’améliorons constamment
et nous employons à faire connaître les meilleures pratiques
dans notre secteur.
• Nous gérons et menons nos activités dans le plus grand
respect de l’environnement et instaurons des moyens
efficaces de réduire ou d’éliminer le rejet de polluants dans
l’environnement.
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