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Global Contract Inc. est une société fermée très fière de son engagement inébranlable envers ses
employés et de son appui sans réserve aux valeurs familiales. Global est considérée comme le
premier fabricant de mobilier de bureau au pays et, à ce titre, reconnaît la nécessité pour le
secteur d’agir de façon respectueuse de l’environnement pour le bien-être des générations à venir,
et d’offrir à tous les employés un milieu de travail sûr et sain et libre de violence et de
harcèlement. C’est en gardant à l’esprit ces valeurs fondamentales que Global Contract Inc.
aborde la question de la gestion de la santé, de la sécurité au travail et de l’environnement.
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La direction de Global Contract Inc. s’est engagée à respecter les principes suivants :
•

Offrir à ses clients des produits qui, au cours de leur cycle de vie, réduiront au minimum les
effets négatifs sur l’environnement.

•

Intégrer les aspects de la santé, de la sécurité au travail et de l’environnement à la
démarche de conception et de reformulation des produits et des procédés, y compris la
gestion de la chaîne d’approvisionnement et la distribution au client, afin que nos produits
aient une longue durée de vie utile.

•

Apporter sans cesse des améliorations au système de gestion de la santé, de la sécurité au
travail et de l’environnement de Global Contract Inc. et à la performance de la société à
cet égard en réduisant les risques pour les travailleurs, le public et l’environnement.

•

Prévenir la pollution par l’évaluation des risques chimiques et l’utilisation efficace de
technologies et de ressources naturelles plus propres, y compris les matières premières, et
la performance en matière de consommation d’eau et d’énergie.

•

Respecter à la fois l’esprit et la lettre des lois et des règlements en matière de santé, de
sécurité au travail et d’environnement.

•

Appuyer la mise en œuvre, le maintien et la révision des principes suivants en ce qui
concerne la santé, la sécurité au travail et l’environnement au sein de la société :
-

Donner à tous les employés une formation adaptée à leurs besoins dans le poste
qu’ils occupent
Fixer des objectifs et des cibles, incluant la conformité aux lois et règlements et la
réduction des déchets
Faire la promotion et favoriser la mise en œuvre de la norme ISO 14001:2004
Faire la promotion et favoriser la mise en œuvre de la norme OHSAS 18001:2007
Proposer une orientation et un encadrement en ce qui a trait à la santé, la sécurité
au travail et l’environnement et faire preuve de responsabilité sociale d’entreprise
Respecter les programmes à participation volontaire tels que les programmes de
certification level, Greenguard et FSC.

La direction de Global Contract reconnaît que les principes et pratiques énumérés ci-dessus ne sont
pas seulement la bonne chose à faire du point de vue moral; ils sont également judicieux sur le
plan des affaires et ils doivent être observés avec rigueur.
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