RESSOURCES MINIÈRES RADISSON
Politique Santé, Sécurité, Environnement et Communautés (SSEC)
Ressources minières Radisson (Radisson) s’engage à ce que ses activités se réalisent dans un milieu sain,
en toute sécurité et de manière responsable au niveau social et environnemental. Cet engagement
s’appuie sur les principes suivants :
•
•
•
•

concevoir et maintenir un environnement de travail sain sur les plans physique et humain;
faire en sorte que les employés et sous-traitants utilisent des méthodes et des outils de travail
sécuritaires;
minimiser les impacts et l'empreinte environnementale de ses activités;
reconnaître les droits, les valeurs et la diversité ethnique et culturelle de ses employés, de ses
sous-traitants et des communautés d’accueil.

À ces égards, Radisson s’engage à rechercher à s’améliorer continuellement et il est entendu que Radisson
s’engage à respecter toutes les lois et tous les règlements qui encadrent ses activités.
Les membres de la direction et les employés de Radisson ainsi que l’ensemble des parties concernées
doivent tous contribuer à la pleine réalisation de la présente politique SSEC et c’est pourquoi Radisson fera
en sorte que chacun puisse s'exprimer et s’impliquer.
Par le respect de ces engagements, Radisson s’inscrit véritablement dans un développement durable.

Denis Lachance
Président du Conseil d’administration
22 Août 2019

Mario Bouchard
Président et Chef de la Direction
22 Août 2019

Nous nous engageons entre autres à:
• Promouvoir l’engagement personnel envers ces principes au niveau de toute la direction, de tous les
employés et des sous-traitants;
• Exiger des sous-traitants de gérer la SSE avec des normes et pratiques qui rejoignent celles de Radisson;
• Faire en sorte que des ressources suffisantes soient affectées à la mise en œuvre de ces engagements;
• Mesurer et vérifier notre performance sur une base régulière;
• Communiquer de façon transparente l’atteinte des engagements de la présente politique.

Quant à offrir un milieu de travail sain, nous nous engageons entre autres à:
• Promouvoir la santé et le bien-être et établir des mesures pour s’en assurer;

• Effectuer une planification adéquate et fournir une supervision suffisante pour veiller à ce que nos
politiques soient mis en pratique par tous;
• Veiller à ce qu’aucune pratique discriminatoire ou de harcèlement ne soit tolérée en milieu de travail;
• Valoriser la diversité et traiter tous les employés et entrepreneurs de façon équitable et offrir une
chance égale à tous;
• Fournir aux employés des formations pertinentes.

Quant à offrir un milieu de travail sécuritaire, nous nous engageons entre autres à:
• Évaluer les impacts potentiels et les risques découlant de toutes nos activités avant d'initier des

travaux;
• Utiliser des outils et des pratiques efficaces afin de minimiser ou atténuer les risques;
• Communiquer régulièrement notre vision en matière de sécurité;
• Disposer d’un plan de mesures d’urgence et maintenir un niveau de préparation conséquent;

• Fournir aux employés des formations bien adaptées aux besoins;

Quant à éliminer, réduire et atténuer les impacts de nos activités sur l’environnement, nous
nous engageons entre autres à:
• Considérer la conservation de la biodiversité à toutes les étapes de nos activités;

• Minimiser la production des rejets et en assurer une disposition adéquate;
• Minimiser les risques associés à la disposition des rejets;
• Adopter des mesures visant à réduire nos émissions de gaz à effet de serre et à lutter contre les
changements climatiques;
• Restaurer nos sites d’activités afin de les remettre dans un état satisfaisant.

Quant à entretenir des liens structurants avec nos communautés d’accueil, nous nous
engageons entre autres à:
• Rencontrer régulièrement nos communautés d’accueil;
• Favoriser les échanges proactifs avec les communautés d’accueil afin de mieux cerner leurs

préoccupations;
• Entretenir des relations fructueuses avec les communautés d’accueil tout au long du cycle de vie de
nos activités;
• Supporter les communautés d’accueil avec une politique d’achat local;
• Faire preuve de transparence dans la publication et la diffusion d’information concernant nos
performances sur le plan de l’environnement, de la santé et sécurité ainsi que notre engagement social
et communautaire.

