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Santé, sécurité,
environnement et
communautés

Notre engagement en matière de santé, de sécurité, d’environnement et de
communautés joue un rôle déterminant dans la manière dont nous menons nos affaires
chez Rio Tinto. Il s’applique à toutes nos activités, en tout temps et en tout lieu, depuis
l’exploration jusqu’à la fermeture.
Sécurité
Se soucier de la
vie humaine et du
bien-être avant
toute chose

Travail
D’équipe
Collaborer
pour réussir

Respect

Intégrité

Excellence

Favoriser
l’inclusion et
promouvoir
la diversité

Avoir le courage et
la détermination
de faire ce
qui est juste

Être le meilleur
possible pour
rehausser la
performance

L’atteinte d’une performance de classe
mondiale sur le plan de la santé, de la sécurité,
de l’environnement et des communautés est
essentielle à la réussite de notre entreprise. Le
respect de nos engagements dans ces domaines
contribue au développement durable et sous‑tend
notre accès continu aux ressources, au capital et au
personnel mobilisé dont nous avons besoin. Notre
focalisation sur l’amélioration continue assure le
renouvellement périodique et la pertinence de nos
politiques, procédures et activités.
La sécurité et le bien-être de nos employés, de nos
prestataires de services et de nos communautés
sont notre priorité absolue. Toujours. Nous voulons
que tout le monde rentre à la maison sain et sauf
après chaque journée de travail.
Le maintien de la confiance des parties prenantes,
par une gestion efficace et responsable des risques
et des impacts qui touchent notre entreprise,
est tout aussi important. La protection de
l’environnement est indissociable de notre souci
des générations futures.
Nous abordons chaque défi d’ordre social,
environnemental ou économique comme une
occasion de créer des méthodes de travail plus
sûres, plus responsables et plus porteuses de valeur.
Dans la mesure du possible, nous nous appliquons
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à prévenir, ou alors à réduire au minimum, les
répercussions de nos activités et à y remédier. Nous
évaluons préalablement l’impact de nos activités et
de nos produits et travaillons avec les communautés
et les organismes concernés à l’échelle locale pour
en assurer la gestion et le suivi.
Notre approche commence par la conformité aux
lois et aux règlements pertinents. Avec courage,
nous nous engageons à faire ce qui est juste, pas
ce qui est le plus facile. Nous accordons la priorité
à l’éthique, à la transparence et à la confiance
mutuelle. Nous appuyons et encourageons la prise
de mesures supplémentaires en aidant à identifier,
à élaborer et à mettre en œuvre des pratiques de
classe mondiale par l’application de nos normes à
l’échelle du Groupe.

La sécurité et le bien-être
de nos employés, de nos
prestataires de services et
de nos communautés sont
notre priorité absolue.
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Nous assurons un suivi actif et veillons à la sécurité
et à la résilience de nos établissements, et nous
travaillons en collaboration, en cas d’événements
ou d’interruptions indésirables, afin de réduire au
minimum les perturbations pour nos employés,
communautés, parties prenantes et activités.

créer une valeur mutuelle tout au long du cycle
de vie de nos établissements et par la suite.

Nous travaillons avec nos collègues, nos partenaires
et nos communautés à l’échelle mondiale pour
offrir des produits qui répondent aux besoins de nos
clients. Nous apprenons les uns des autres pour
améliorer notre performance et prospérer. Nous
faisons la promotion de partenariats actifs – fondés
sur un engagement et une confiance réciproques
– à l’échelle internationale, nationale, régionale
et locale. Nous traitons avec nos partenaires de
coentreprise afin de mettre en commun nos
pratiques et nos idées. Nous respectons les
diverses cultures et communautés, et accueillons
favorablement les opinions variées.
Nous reconnaissons et respectons le lien
qu’entretiennent les communautés autochtones
et locales avec la terre, l’eau et l’environnement,
et nous cherchons à nouer des ententes
mutuellement profitables avec les propriétaires
traditionnels. Nous priorisons la participation
économique locale en offrant des possibilités
d’emploi et de développement des affaires.
Nous respectons les droits de la personne et
collaborons avec les communautés afin de
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Il est important de souligner qu’il s’agit d’une
responsabilité partagée, qui nécessite la
participation et l’engagement actifs de tous nos
gestionnaires, employés et prestataires de services.
Nos normes, systèmes et processus amènent les
établissements à assumer leurs responsabilités
ainsi qu’à apporter des contributions et des
innovations ayant une incidence positive et durable
dans toutes les régions où nous sommes établis.

