
En tant qu’entreprise citoyenne responsable, General Motors du Canada s’engage à protéger 
la santé humaine, les ressources naturelles en l’environnement à l’échelle régionale et 
mondiale, conformément à la politique de protection de l’environnement du groupe General 
Motors. Elle n’entend pas se contenter d’observer les lois applicables, mais également 
d’intégrer cette préoccupation pour l’environnement à chacune de ses décisions. Cette 
politique repose sur l’incorporation de pratiques de gestion des risques et d’analyses coût-
efficacité pour les activités de ses établissements en visant l’amélioration continue de nos 
pratiques en matière de performance et conditions environnementales, et promouvoir le 
développement durable.  

GM Canada prend l’engagement d’évaluer les effets de ses activités, produits et services sur 
l’environnement dans le cadre de ses programmes de gestion de l’environnement, ainsi que 
de réduire ces effets, dans la mesure du possible, en établissant des cibles et des objectifs 
pertinents. 

GM Canada tentera d’atteindre les objectifs spécifiques indiqués ci-après du moyen de 
l’application soutenue de son système de gestion de l’environnement. 

1. Respecter les lois et règlements environnementaux applicables, ainsi que d’autres 
exigences;  

2. Assigner les fonctions de gestion de l’environnement a tous les secteurs 
opérationnels de nos établissements, aviser les employés de leurs responsabilités en 
ce qui a trait au respect de cette politique environnementale et leur fournir les 
renseignements et la formation requis afin qu’ils puissent s’y investir; 

3. Promouvoir la prévention de la pollution et mettre en pratique ces dispositions en 
accordant la priorité la plus élevée à la réduction des matières résiduelles à la source, 
à l’élimination ou à la réduction des pratiques génératrices de matières résiduelles et 
au recyclage;  

4. Maintenir la communication avec les organisations locales, les législateurs, les 
autorités de réglementation et d’autres organisations qui s’intéressent à notre 
performance environnementale. 

En conformité avec les exigences de notre système, de gestion environnementale, nous 
effectuerons le suivi périodique de notre performance environnementale ainsi que des cibles 
et objectifs de nos établissements afin d’évaluer les progrès dans une perspective 
d’amélioration continue. Le présent énoncé de politique sera passé en revue régulièrement 
afin d’en maintenir la pertinence et sera diffusé et communiqué à toute personne travaillant à 
GM Canada ou pour le compte de celle-ci. 
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