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                  POLITIQUE D’ENTREPRISE 
 
 

 
Objet Service Numéro 

Environnemental Dana Worldwide   EPS-00001 

Agent responsable : 

Responsable de la conformité 
Date de la dernière révision : 

Mars 2020 
Approuvée par : 

Équipe de direction 

exécutive 

 

1.0 Déclaration de 
principe 

1.1    L'engagement de Dana en matière de gestion de l'environnement est inscrit 

dans ses normes de conduite professionnelle, dans la présente politique 

environnementale et dans ses politiques d'entreprise connexes, ainsi que 

dans l'engagement de ses employés à « faire ce qui est juste » pour Dana, 

son personnel et les communautés où nous travaillons et vivons. 

 

1.2 Les normes de conduite professionnelle de Dana exigent que l’entreprise, 

ses filiales et ses employés protègent notre environnement en réduisant 

au minimum la production de déchets, en prévenant la pollution, en 

économisant l'énergie et en obtenant et en respectant les permis, les 

autorisations, les normes environnementales mondiales de Dana et autres 

exigences. 

 
2.0 Objectif et champ 

d'application 

2.1. L'objectif de cette politique environnementale est de renforcer les 
engagements de Dana présentés dans ses normes de conduite 
professionnelle, en soulignant l'engagement de Dana à protéger notre 
environnement en respectant les obligations légales, en se conformant et en 
gérant son système de gestion de l'environnement et les objectifs, cibles et 
indicateurs de performance clés associés, et en améliorant continuellement 
ses performances afin de minimiser l'impact environnemental des opérations 
sur ses employés et ses communautés. 

 
2.2      La présente politique est destinée à s'appliquer harmonieusement avec les 

autres politiques d'entreprise de Dana et est applicable à tous les 
employés de chaque établissement de Dana. 

 

3.0 Responsabilités de Dana : Dana reconnaît que le respect des exigences légales en 
matière d'environnement est une responsabilité commerciale fondamentale et doit 
toujours servir d'exigence minimale pour chaque installation de Dana. Une valeur 
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ajoutée est obtenue en mettant en œuvre les exigences environnementales des 
clients et de Dana et en améliorant continuellement l'efficacité des programmes 
environnementaux de Dana afin de maximiser les avantages économiques et de faire 
avancer le progrès social. Notre objectif envers nos actionnaires, nos employés et 
nos communautés est de gérer efficacement notre entreprise et nos activités 
environnementales afin de minimiser la responsabilité actuelle et future et de fournir 
une plate-forme pour une croissance durable. Ce faisant, Dana : 

 
3.1 Respecte l'environnement. Les normes de conduite professionnelle de Dana 

exigent que l’entreprise réduise au minimum les déchets, prévienne la 
pollution et économise l'énergie. En plus de se conformer aux lois applicables 
concernant la sauvegarde de notre environnement, Dana s'efforcera de 
prendre en compte la durabilité environnementale et une gestion 
environnementale innovante dans ses activités de conception, de 
développement et de fabrication de produits. Nous nous concentrerons sur 
les impacts à long terme de nos activités ainsi que sur les objectifs 
commerciaux à court terme. Les projets d'amélioration de l'environnement 
seront axés sur les 4R de la gestion environnementale : réduire, réparer, 
recycler et réutiliser en ce qui concerne la production de déchets, la 
consommation d'eau et d'énergie, la production d'émissions atmosphériques 
et la consommation de produits chimiques. Dana reconnaît que l'accès à l'eau 
et à l'assainissement est un droit humain qui reflète la nature fondamentale 
de ces éléments essentiels dans la vie de chaque personne. Le manque 
d'accès à des installations d'eau, d'assainissement et d'hygiène sûres, 
suffisantes et abordables a un effet néfaste sur la santé, la dignité et la 
prospérité de milliards de personnes, et a des conséquences importantes sur 
la réalisation d'autres droits de l'homme. De plus, Dana reconnaît l'impact de 
l'activité humaine sur le changement climatique mondial. L’entreprise Dana 
est bien placée pour contribuer à la lutte contre le changement climatique 
mondial en augmentant l'efficacité énergétique des nombreux produits que 
nous fabriquons et les réductions des émissions de gaz à effet de serre 
réalisées lors de la fabrication et de l'utilisation de nos produits. Dana 
s'engage à : 

 
3.1.1 Améliorer notre empreinte en matière d'émissions de gaz à effet de 

serre (GES) en réduisant nos émissions de GES en valeur absolue et 
basées sur l'intensité dans nos installations ; 

 
3.1.2 Réduire notre empreinte en matière de consommation d'eau, en se 

concentrant sur les zones en situation de stress hydrique, en mettant 
en œuvre des programmes de conservation et de réutilisation de l'eau 
; et 

 
3.1.3 Publier le rapport annuel de durabilité et la responsabilité sociale qui 

reflète notre philosophie de progrès et d'amélioration continue. 
 

3.2 Respecte les communautés. Dana sera une entreprise citoyenne 
responsable dans les communautés où nous faisons des affaires et où nous 
vivons en s'efforçant de réduire l'impact environnemental de ses activités et 
en appliquant une philosophie générale de « Ne pas nuire » en prenant les 
mesures nécessaires aujourd'hui pour minimiser les impacts futurs. 
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4.0 Communication et coordination 

4.1. Le responsable de la conformité de Dana doit évaluer régulièrement les 
performances de Dana en matière de gestion environnementale et 
communiquer aux dirigeants de Dana, si nécessaire, les efforts déployés 
par Dana pour soutenir cette politique environnementale. 

 
4.2 La gestion de l'environnement est conforme au modèle opérationnel de Dana, 

mettant l'accent sur la responsabilité locale et la force mondiale. Bien que 
certaines obligations soient mieux gérées au niveau central (telles que la 
communication avec les investisseurs et les clients, la formation et 
l'élaboration de politiques), l'engagement et la mise en œuvre seront de la 
responsabilité de chaque employé et de chaque opération commerciale. Dana 
communiquera à ses employés des illustrations significatives des 
performances de gestion environnementale existant dans notre entreprise. 
Ces illustrations serviront à honorer l'engagement du personnel de Dana et 
des opérations qui s'engagent dans des efforts de bonne gestion de 
l'environnement et à motiver des activités supplémentaires, entre autres. 

 
4.3 Dana coopérera avec les demandes raisonnables des clients et des 

investisseurs pour obtenir des informations concernant les efforts de Dana en 
matière de gestion de l'environnement. 

 
 

Version Date de publication/ 
révision 

Description Approuvée par 

0 Septembre 2015 Initial Équipe de direction 
exécutive 

1 Août 2016 Révision Équipe de direction 
exécutive 

2 Mai 2017 Révision Équipe de direction 
exécutive 

3 Mars 2020 Révisions de l’article 
3.1 pour traiter de 
l'eau, du changement 
climatique et des 
rapports annuels 

Équipe de direction 
exécutive 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Déclaration de politique environnementale de Dana 
Incorporated 

                          

Dana Incorporated reconnaît que les opérations durables nécessitent un 

équilibre entre le progrès social, la prospérité économique et la protection 

de l'environnement. L'objectif de l'entreprise est d'atteindre ces mesures de 

durabilité en mettant en œuvre un système de gestion environnementale 

qui tient compte des obligations sociales et financières connexes et 

s'engage à une consommation efficace des ressources naturelles, à la 

prévention de la pollution, à la conformité aux règles et réglementations 

environnementales locales, étatiques, provinciales et fédérales 

applicables, et à la conformité aux exigences des clients, de l'entreprise et 

autres ainsi qu'aux normes de conduite professionnelle de Dana. 

 
Cette politique environnementale sert de base sur laquelle Dana 

Incorporated établit et révise ses priorités, objectifs, cibles et indicateurs de 

performance clés en matière d'environnement. La politique sera examinée 

périodiquement, révisée en conséquence, mise à la disposition du public et 

communiquée à toutes les personnes travaillant pour ou au nom de Dana 

Incorporated afin d'assurer l'amélioration continue du système de gestion 

environnementale de l'entreprise et de ses objectifs de durabilité. 
 

 

James K. Kamsickas 
Président directeur général 
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