
Nous intégrons les préoccupations et les impacts 
environnementaux dans toutes nos activités et 
toutes nos prises de décisions ;

Nous sensibilisons notre personnel à la protection  
de l’environnement et encourageons nos employés  
à travailler de façon responsable. Nous fournissons  
la formation nécessaire à tous nos employés afin  
qu’ils appliquent la présente politique dans leurs  
tâches quotidiennes ;

Nous soutenons une gestion responsable des 
ressources naturelles, y compris la forêt, les 
ressources aquatiques, la faune, l’air, l’eau et le sol ;

Nous nous engageons à nous conformer à toutes  
les exigences légales aux niveaux fédéral,  
provincial ou étatique et municipal, ainsi qu’à  
respecter tout engagement volontaire qui s’applique  
à nos établissements ;

Nous nous efforçons d’optimiser l’utilisation 
des ressources, de minimiser notre empreinte 
environnementale et d’améliorer continuellement  
notre performance environnementale ;

Nous mettons en œuvre la présente politique  
en utilisant des systèmes de gestion 
environnementale efficaces ;

Nous établissons des cibles et des objectifs 
environnementaux que nous suivons et  
révisons régulièrement ;

Nous informons régulièrement nos clients  
et le public de nos programmes environnementaux  
et les encourageons à y apporter leur soutien ;

Nous effectuons de fréquentes vérifications de notre 
performance environnementale ;

Nous demandons à tous les établissements de Kruger 
de communiquer périodiquement leur performance 
environnementale à la haute direction.

DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES, KRUGER S’ENGAGE À PROTÉGER L’ENVIRONNEMENT,  
À PRÉVENIR LA POLLUTION ET À GÉRER LES RISQUES ENVIRONNEMENTAUX 
ASSOCIÉS À SES ÉTABLISSEMENTS. KRUGER RECONNAÎT QUE LA PROTECTION  
DE L’ENVIRONNEMENT FAIT PARTIE INTÉGRANTE DE SES VALEURS D’ENTREPRISE  
ET QU’ELLE EST UNE COMPOSANTE CLEF DE SAINES PRATIQUES D’AFFAIRES.  
NOUS NOUS ENGAGEONS À FOURNIR UN PRODUIT DE QUALITÉ TOUT EN MINIMISANT 
L’IMPACT DE NOS ACTIVITÉS SUR L’ENVIRONNEMENT.

NOTRE ENGAGEMENT REPOSE SUR LES PRINCIPES SUIVANTS :

NOUS EXIGEONS QUE TOUS NOS ÉTABLISSEMENTS ET 
TOUS NOS EMPLOYÉS RESPECTENT CETTE POLITIQUE.
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