
Politique Santé et Sécurité

Dana Incorporated s’engage à offrir un lieu de travail sûr, exempt de risques connus. 

En tant que priorité absolue de notre société, nous n’accepterons aucun compromis 

dans notre engagement à maintenir un environnement de travail sécuritaire.

Cet engagement pour un environnement de travail sûr est rendu effectif par un 

processus d’amélioration continue des cibles et des objectifs fixés, ainsi que par la 

conformité avec les réglementations en vigueur et avec les standards et pratiques de 

sécurité du secteur. La mise en oeuvre de mesures liées à l’atteinte d’un 

environnement de travail exempt de risques est de la responsabilité de la direction.

Le soutien continu dans cet effort est de la responsabilité de tous. L’engagement 

individuel et la participation active de tous les niveaux de direction, des employés, 

ainsi que des entreprises prestataires sont nécessaires et attendus.

James K. Kamsickas
Président-directeur général
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Politique Qualité

Nous nous engageons à satisfaire nos 

clients et nous exécutons nos services 

avec fierté et passion.

Nous soutenons l’excellence opérationnelle 

et une approche zéro-défaut.

Nous favorisons l’amélioration continue et 

restons « concentrés sur la qualité 

toute la journée, tous les jours. »

James K. Kamsickas 
Président-directeur général
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Politique Environnementale

Dana Incorporated reconnaît que des activités durables exigent un équilibre entre le 

progrès social, la prospérité économique et la protection de l’environnement. 

L’objectif de l’entreprise est de parvenir à ces mesures durables par la mise en oeuvre 

d’un système de management environnemental qui prenne en compte les obligations 

sociales et financières connexes. L’entreprise s’engage également à la consommation 

rationnelle des ressources naturelles, la prévention de la pollution, la conformité à 

l’ensemble des lois, règles et règlements applicables, ainsi qu’à la conformité aux 

exigences des clients, aux exigences internes, et aux autres exigences, incluant les 

normes de conduite d’entreprise Dana.

La présente politique environnementale constitue le fondement sur lequel Dana 

Incorporated établit et examine ses priorités environnementales, ses objectifs, ses 

cibles et ses indicateurs clés de performance. Cette politique sera régulièrement revue 

et révisée en conséquence, puis mise à la disposition du public et communiquée à 

toutes les personnes travaillant au sein ou pour le compte de Dana, afin d’assurer 

l’amélioration continue du système de management environnemental de l’entreprise et 

de ses objectifs de développement durable.

James K. Kamsickas
Président-directeur général
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