Politique environnementale
Les propriétaires, l’équipe de gestion et les employés de la compagnie Les Algues Acadiennes
Limitée (Algues Acadiennes) se sont engagé depuis longtemps à minimiser l’impact des activités de
la société sur l’environnement. Nous exerçons un leadership et offrons des ressources visant à
garantir que nos activités respectent l’environnement et que les générations à venir puissent
continuer de profiter d’un environnement aquatique en parfait état. Pour cela, nous assurons une
gestion durable de la matière première et nous réduisons autant que possible l’impact de nos
activités de conditionnement de la ressource en produisant des produits bons pour l’environnement.
L’équipe Algues Acadiennes prend les engagements suivants :
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Respecter toutes les lois et tous les règlements du gouvernement fédéral, des gouvernements
provinciaux et des administrations municipales qui s’appliquent.
Poursuivre l’évaluation de nouvelles méthodes et technologies en vue de contribuer à éviter la
pollution et à minimiser l’empreinte environnementale des activités de l’entreprise.
Assurer une consommation efficace de l’eau et des ressources énergétiques dans tous les
sites de l’entreprise.
S’assurer que le message environnemental de l’entreprise est clairement communiqué à tous
ses employés et aux organismes externes.
Renforcer la sensibilisation des employés :
o afficher la politique environnementale et les documents pédagogiques qui s’y
rapportent dans tous les sites
o s’assurer que les nouveaux employés reçoivent bien la politique environnementale
lors de leur accueil dans l’entreprise
o discuter des points à l’ordre du jour qui se rapportent à l’environnement dans toutes
les réunions du personnel, des divisions et des responsables budgétaires
o communiquer les principaux messages dans le bulletin d’information trimestriel de
l’entreprise
Protéger les ressources en eau souterraine (nappe phréatique) et les océans.
Réduire la quantité de déchets produite et éviter autant que possible d’expédier les déchets à la
décharge grâce à notre système de gestion des déchets, qui comprend des programmes de
recyclage et de compostage.
Apporter continuellement des améliorations en examinant chaque année le travail accompli sur
le plan environnemental dans le cadre des procédures générales de fonctionnement, des
objectifs de l’entreprise et des possibilités d’amélioration qui se présentent.
Mettre la politique à la disposition de tous les employés, des organismes externes embauchés
sous contrat et du grand public et encourager toutes les parties intéressées à nous faire part de
leurs commentaires. Voir le site <www.acadianseaplants.com>.
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