
Politique en 

matière de 

durabilité 

Le manifeste de Hatch résume en une 

seule phrase la vision qui oriente 

notre entreprise : Nous sommes 

fermement déterminés à apporter des 

changements positifs pour créer un 

monde meilleur. 

Pour être porteurs de changements 

positifs chez les clients et dans les 

communautés que nous servons, nous 

devons mettre en place des solutions 

sécuritaires, novatrices, pratiques et 

durables à long terme.  

Nous définissons la durabilité comme 

suit : l optimisation de la protection 

environnementale, de la prospérité 

économique, de la justice sociale et de 

l effervescence culturelle pour assurer 

l épanouissement des entreprises, des 

écosystèmes et des communautés, 

aujourd hui et demain.  

La présente politique en matière de 

durabilité sert de fondement pour 

s solutions 

durables ainsi que de cadre pour 

établir et évaluer les objectifs de 

durabilité dans nos activités.  

Notre engagement 

 Nous protégeons l environnement 

et prévenons la pollution en 

exploitant les installations de 

manière durable. 

 Nous respectons toutes les 

obligations de Hatch en matière de 

conformité. 

 Nous veillons à l amélioration 

continue de nos systèmes de 

gestion environnementale pour 

accroître notre rendement. 

 Nous cherchons à trouver des 

solutions novatrices qui produisent 

des résultats durables pour nos 

clients et leurs communautés. 

 Nous encourageons nos 

fournisseurs à adopter des 

pratiques durables. 

Nos objectifs  

 Optimiser le rendement environnemental, social, 

économique et culture dans tous les aspects de nos 

activités. 

 Planifier, concevoir et exécuter des projets axés sur la 

création de valeur durable pour nos clients et leurs 

communautés. 

 Suivre le proce

intégrant les principes de durabilité à tous les volets de 

nos services. 

 Exploiter nos propres installations de façon sécuritaire et 

de manière responsable sur le plan environnemental et 

social, tout en gérant notre empreinte.  

 Développer, utiliser et promouvoir des technologies 

novatrices et des méthodes qui intègrent la durabilité à 

nos activités et aux installations de nos clients. 

 

communautés dans lesquelles nous vivons et travaillons, 

comme le bénévolat et les dons de charité, et plus 

 

 Offrir aux collègues de la formation, des occasions et des 

leur travail.  

 Établir des buts, des objectifs et des indicateurs-clés de 

performance afin de mesurer les progrès accomplis 

envers la durabilité. 

 Examiner régulièrement nos projets et les initiatives de 

précieux renseignements et favoriser l amélioration 

continue. 

 Communiquer nos réalisations annuellement.  



Responsabilités et obligations  

La responsabilité et les obligations envers la durabilité 

-directeur général et aux 

représentants de la haute direction, mais notre succès 

dépend de la capacité de chaque collègue à intégrer les 

principes de durabilité dans ses activités quotidiennes.   
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