POLITIQUE
ENVIRONNEMENTALE
Saputo est parmi les dix plus grands transformateurs laitiers au monde et compte des installations au Canada,
aux États-Unis, en Australie, en Argentine et au Royaume-Uni. Nous produisons, mettons en marché et
distribuons une vaste gamme de produits de la meilleure qualité, notamment du fromage, du lait nature, des
produits laitiers et de la crème ayant une durée de conservation prolongée, des produits de culture bactérienne
et des ingrédients laitiers.
Notre but est de protéger l’environnement tout en poursuivant notre croissance en tant que transformateur
laitier de classe mondiale.
Pour nous, cela veut dire :
•
•
•
•
•
•

respecter nos obligations sur le plan de la conformité;
prévenir la pollution;
réduire notre impact sur les changements climatiques et s’y adapter;
utiliser les ressources naturelles de manière durable;
protéger la biodiversité et les écosystèmes;
tirer parti de nos capacités en tant qu’entreprise afin de créer des actions bénéfiques pour l’environnement.

Pour y parvenir, nous nous engageons à :
LEADERSHIP ET RESSOURCES
✓ Intégrer de solides valeurs environnementales à la direction de notre entreprise.
✓ Affecter des ressources et développer les compétences de nos employés.
GESTION ENVIRONNEMENTALE RESPONSABLE
✓ Évaluer notre impact sur l’environnement pour mieux concentrer nos efforts sur ce qui est pertinent et significatif.
✓ Mettre en place des pratiques pertinentes et un système de gestion environnementale approprié.
AMÉLIORATION CONTINUE
✓ Mesurer et surveiller notre rendement de façon systématique.
✓ Développer et améliorer continuellement notre système de gestion environnementale et les processus d’affaires
qui s’y rapportent.
ENGAGEMENT DES PARTENAIRES
✓ Travailler avec nos partenaires de la chaîne d’approvisionnement pour mettre au point des solutions durables
dans des secteurs où nous pouvons ajouter le plus de valeur.
✓ Communiquer notre rendement pour susciter un engagement qui favorisera l’atteinte des objectifs à long terme
de la promesse Saputo.
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