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RR Donnelley a mis en place une politique visant à protéger la santé et la sécurité de nos
employés, de ses clients et du public, ainsi qu’à effectuer ses activités d’une manière
responsable en termes d’environnement. Nous sommes engagés au niveau mondial en faveur
de cette politique inhérente à notre position de première entreprise mondiale de
communications d’affaires et de marketing.
La haute direction de l’entreprise doit veiller à ce que la stratégie commerciale et les activités de
RR Donnelley à l’échelle mondiale respectent cette politique en matière d’environnement, de
santé et de sécurité (ESS), et doit confirmer l’engagement de RR Donnelley à:
 mener l’ensemble de nos activités conformément aux lois, règlements et autres exigences
en vigueur, anticiper les problèmes d’ESS et encourager les initiatives volontaires visant à
soutenir cette politique;
 poursuivre nos efforts pour créer un lieu de travail sécurisé par le biais de l’implication
profonde de nos employés et d’un solide programme de santé et de sécurité;
 minimiser l’incidence de l’ESS sur nos employés, nos installations et les collectivités avec
lesquelles nous travaillons;
 poursuivre l’amélioration constante de l’efficacité globale de l’ESS au moyen de pratiques
protégeant les employés et l’environnement, notamment la réduction de la quantité
d’émissions, le développement des possibilités de recyclage et de prévention de la pollution
et l’utilisation plus efficace du papier, de l’énergie et autres ressources;
 établir un partenariat avec nos clients pour nous assurer de fabriquer, sous‐traiter et
distribuer des produits respectant toute la réglementation de sécurité applicable;
 former et encourager nos employés à travailler d'une manière responsable en termes de
sécurité et d’environnement;
 examiner et rapporter régulièrement à la Direction générale l’efficacité de l’ESS dans
l’ensemble de ses opérations, ce qui peut comporter la mise en place et la révision des
objectifs de l’ESS en vue de favoriser une amélioration continue.
Par ailleurs, RR Donnelley s’appliquera à gagner la confiance du public en faisant connaître nos
politiques, nos programmes et nos résultats, ainsi qu’en préconisant des lois et règlements
clairs.
Le Comité de responsabilité et de gouvernance d'entreprise du Conseil d’administration
maintient la responsabilité générale des politiques en matière d’ESS. Le Groupe de l’ESS de
l’entreprise doit examiner régulièrement cette politique avec le Comité de responsabilité et
de gouvernance d'entreprise.
Si vous avez des questions concernant cette politique veuillez communiquer avec le groupe
environnement, santé et sécurité de RR Donnelley à ehs@rrd.com.

