Politique SSEC
Projet Lola Graphite

Politique SSEC
Santé, Sécurité, Environnement et Communautés
La présente politique de responsabilité sociétale de l’entreprise (« Politique SSEC »)
établit l’engagement de SRG Graphite Inc (« SRG ») envers la santé et sécurité de nos
travailleurs et de nos populations hôtes, de l’environnement, et des communautés
locales (« SSEC »). Elle est applicable pour tous les aspects de l’exploration, du
développement de projet, d’exploitation minière et de fermeture et réhabilitation des
sites miniers.
La politique SSEC s’applique à SRG Graphite Inc. ainsi qu’à toutes ses filiales en propriété
exclusive. Tous les membres du conseil d’administration, membres de la direction,
employés ou sous-traitants de SRG sont responsable de prendre les mesures
nécessaires pour respecter les engagements énoncés ci-dessous. SRG est responsable
d’offrir un environnement de travail sain et sécuritaire aux travailleurs et aux visiteurs, et
elle s’engage à veiller à ce que les supérieurs hiérarchiques et superviseurs démontrent
un leadership exemplaire à ce sujet, et à communiquer la présente politique SSEC à tous
ses employés et sous-traitants.

PRINCIPES DIRECTEURS

SRG Graphite Inc. s’engage à :
 Être conforme à toutes lois et règlements vigueurs dans les pays où nous opérons ;
 Concevoir, construire, exploiter, fermer, et réhabiliter nos installations dans le respect
des règles applicables et des engagements que nous avons pris ;
 Mettre en œuvre le système de gestion de la performance en vue de repérer,
d’éliminer, de réduire ou d’atténuer les risques en matière de durabilité ;
 Assurer les formations nécessaires à la bonne exécution du système de gestion de la
performance SSEC ;
 Promouvoir la participation et la consultation des employés afin qu’ils s’engagent
envers les problématiques SSEC à travers un comportement responsable ainsi qu’à
l’identification et l’élimination des risques ;
 Mesurer notre performance SSEC à l’aide d’un audit annuel interne et communiquer les
résultats dans le rapport de développement durable.

SANTÉ ET SÉCURITÉ

 Développer les principes et procédures nécessaires afin d’encadrer les pratiques et
activités à risque ;
 Communiquer les principes et procédures santé et sécurité de la compagnie aux
employés et contractuels à travers des séances d’inductions et réunions mensuelles ;
 Fournir les ressources et équipements de protections individuels (EPI) nécessaires afin
d’assurer la sécurité et la conformité face aux principes et procédures.

ENVIRONNEMENT

 Valoriser et protéger les ressources naturelles de notre planète en s’efforçant de
prévenir la pollution et de réduire la consommation d’énergie ;
 Développer les principes et procédures nécessaires afin d’atténuer, voire réduire à
zéro les impacts sur l’environnement ;
 Communiquer de façon transparente avec les parties prenantes intéressées et
affectées par ses activités, tout en respectant les cultures, les valeurs et les traditions
locales.

SOCIAL
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 Maintenir des relations transparentes et respectueuses avec l’ensemble de nos parties
prenantes ;
 S’engager à l’égard du développement socioéconomique durable de nos
communautés hôtes ;
 Accorder la priorité à l’emploi local et à l’approvisionnement local.
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