
 
 

 

 

Politique environnementale 
 
Cette politique a été développée par 407 ETR en reconnaissance de la nature, de l’ampleur et des 
impacts environnementaux potentiels de toutes ses activités relevant de la conception, la construction, 
l’exploitation, l’entretien et la restauration de l’Autoroute 407 ETR. 

407 ETR s’engage à prévenir la pollution, à appliquer les principes du développement durable et à 
protéger l’environnement en tout temps, tout en reconnaissant l’objectif de l’entreprise et l’obligation 
d’assurer une circulation sûre et efficace sur l’Autoroute 407 ETR. 

407 ETR se conforme à l’ensemble des lois environnementales applicables en matière de conception, de 
construction, d’exploitation, d’entretien et de restauration de l’Autoroute 407 ETR.  

Sans limiter l’énoncé précédent, 407 ETR, conformément à la présente politique, aborde les problèmes 
d’environnement qui pourraient survenir lors de la conception, de la construction, de l’exploitation, de 
l’entretien et de la restauration de l’Autoroute 407 ETR, d’une manière au moins comparable à un accès 
contrôlé à la King’s Highway dans la province de l’Ontario. 

Le cas échéant, 407 ETR exige contractuellement de ses vendeurs/fournisseurs qu’ils respectent les 
exigences environnementales appropriées pour tout service qui lui est fourni.  

407 ETR effectue une évaluation périodique de sa performance environnementale afin d’identifier les 
possibilités d’amélioration continue dans le cadre de la conception, de la construction, de l’exploitation, 
de l’entretien et de la restauration de l’Autoroute 407 ETR. 

407 ETR fournit une éducation et une formation appropriées à ses employés afin de favoriser la 
compréhension du principe de gérance environnementale et de leur permettre de mener leurs activités 
tout en respectant l’environnement. 

407 ETR adopte une approche consultative pour répondre aux exigences des ministères, des 
organismes, des autorités, des parties prenantes et d’autres personnes ayant des intérêts 
environnementaux dans l’Autoroute 407 ETR. 

La présente politique et le plan de gestion environnementale pour les entreprises (le « PGE pour les 
entreprises ») sont revus périodiquement et révisés selon les besoins pour tenir compte des 
changements dans les activités de 407 ETR, des conditions dans lesquelles il exerce ses activités ou 
toute modification des exigences réglementaires et environnementales applicables.  

La présente politique et le PGE pour les entreprises sont communiqués à tous les employés, 
entrepreneurs, consultants, fournisseurs, agents et autres représentants de 407 ETR et de ses filiales 
afin qu’ils reconnaissent leurs responsabilités environnementales et participent aux engagements 
indiqués, le cas échéant. (Voir Communication de la politique environnementale ci-dessous pour plus 
de détails) 

La présente politique est également mise à la disposition du public par le biais du site Web de 
l’entreprise 407 ETR. (www.407etr.com). 

Si vous avez des questions concernant la politique environnementale de 407 ETR, veuillez communiquer 
avec nous par courrier :  

Au : Bureau du président  
6300 Steeles Avenue West 
Woodbridge, Ontario  
Canada L4H 1J1 

 
 

Lignes directrices de la politique  



 
 

 

 

La présente politique est basée sur les principes suivants et fournit un cadre pour définir et réviser les 
objectifs environnementaux de 407 ETR : 

Prévention de la pollution de l’environnement  

Engagement de la direction  

Sensibilisation des entreprises  

Sensibilisation et participation des parties prenantes  

Surveillance et rapports de performance  

Communication de la politique environnementale 

Mises à jour de la Politique environnementale de 407 ETR  

 

Prévention de la pollution de l’environnement  

407 ETR affirme sa conviction que le développement durable ne peut être atteint que par l’utilisation 
respectueuse des ressources naturelles.  407 ETR a acquis une bonne connaissance des aspects 
environnementaux significatifs de ses activités et les soumet à des examens et des mises à jour 
périodiques.   

407 ETR fait son possible pour éviter les effets néfastes importants de ses activités sur ses 
employés, entrepreneurs, fournisseurs, communautés voisines et sur l’environnement naturel dans 
lequel se trouve l’Autoroute 407 ETR ou, là où cela n’est pas possible, pour réduire ces effets au 
minimum. Pour assurer le respect de la réglementation, 407 ETR se met au fait de l’évolution des lois 
et réglementations environnementales et intégrera les changements pertinents dans le PGE pour les 
entreprises.  

Engagement de la direction  

La présente politique a été reconnue et acceptée par la direction de 407 ETR et approuvée et 
adoptée par le conseil d’administration de 407 International Inc. (le « Conseil »). La direction de 
407 ETR est responsable de la communication active de la présente politique à l’ensemble du 
personnel.  La présente politique et la performance environnementale globale sont revues 
périodiquement par la direction de 407 ETR. 

Sensibilisation des entreprises  

Les entrepreneurs, les consultants et les fournisseurs de 407 ETR sont sensibilisés aux 
engagements environnementaux de 407 ETR et sont tenus d’agir de manière coopérative dans la 
réalisation de ces buts et objectifs.  407 ETR emploie des fournisseurs de services qualifiés pour 
l’aider à respecter ses obligations en matière d’environnement et ses exigences légales. Le 
personnel de 407 ETR reçoit une formation pertinente et conforme à ses responsabilités 
environnementales.   

Sensibilisation et participation des parties prenantes  

407 ETR est pleinement conscient de la mesure dans laquelle la participation des parties prenantes 
peut affecter la mise en œuvre de ses plans d’amélioration de l’Autoroute 407 ETR, en particulier en 
ce qui concerne l’obtention des approbations, des autorisations et des permis gouvernementaux.  
407 ETR s’est engagé à collaborer avec les organismes de réglementation et le public pour s’assurer 



 
 

 

 

que les engagements environnementaux établis sont pris en compte en ce qui concerne les aspects 
pertinents de son fonctionnement.  Cela implique un transfert d’information approprié aux demandes 
raisonnables des parties prenantes et un engagement stratégique des représentants des organismes 
de réglementation pour faciliter les approbations de projets et atteindre les objectifs d’amélioration de 
l’Autoroute 407 ETR (par exemple, la participation à l’élaboration de stratégies, de plans et de 
conceptions pour la protection, l’atténuation et la compensation de l’environnement). 

Surveillance et rapports de performance 

Le PGE pour les entreprises a été mis en place pour que les objectifs environnementaux soient 
atteints grâce à la pratique de l’inspection, de la surveillance, de l’examen, du suivi et des rapports 
réguliers et de la manière dont les non-conformités ont été abordées en temps opportun.   

Cela implique l’utilisation des dossiers appropriés et la préparation de rapports qui résument les 
incidents environnementaux; les éléments identifiés comme nécessitant une action corrective ou 
préventive; le respect des engagements pris en matière d’environnement; tout audit interne ou 
externe effectué; toute modification apportée à la documentation du PGE pour les entreprises; et 
toutes les actions d’amélioration initiées. Ces rapports peuvent également être utilisés par la direction 
de 407 ETR pour la réalisation d’examens internes de la présente politique et du PGE pour les 
entreprises. 

Aux fins de la déclaration du Conseil en vertu de la présente politique, un « incident 
environnemental important » est défini comme la libération d’une substance ou d’un contaminant 
sur l’Autoroute 407 ETR, ou en lien avec celle-ci, pouvant avoir un effet négatif important sur 
l’environnement naturel, la vie, la santé ou la sécurité de la flore, de la faune ou des personnes, y 
compris les dommages matériels ou la perturbation de l’exercice normal des activités.   

Le Conseil : 

• (a) sera informé à la réunion suivante du comité environnemental de la santé et de la sécurité de 
tout incident environnemental important survenu depuis la dernière réunion; ou (b) sera 
immédiatement informé d’un incident environnemental particulier, s’il y a lieu, comme déterminé 
par la direction de 407 ETR après l’examen des faits pertinents, y compris les résultats de toute 
évaluation effectuée par le ministère de l’Environnement, conformément à la Loi sur la protection 
de l’environnement; 

• recevra chaque année un rapport relatif à la mise en œuvre et au fonctionnement de la présente 
Politique et du PGE pour les entreprises; et 

• recevra chaque année un certificat de conformité à la présente Politique et au PGE pour les 
entreprises. 

par le personnel approprié de 407 ETR chargé d’assurer la conformité environnementale de 
407 ETR, comme déterminé par la direction de 407 ETR.  

 

 

Communication de la politique environnementale 

L’objectif de la communication sur la politique de l’environnement dans le contexte de la gestion de 
l’environnement est de sensibiliser à l’importance de la gestion de l’environnement, ainsi que 
d’accroître la sensibilisation aux questions environnementales des employés, entrepreneurs, 
fournisseurs et parties externes concernées.  



 
 

 

 

Le tableau ci-dessous décrit l’approche de 407 ETR en matière de communication de sa politique 
environnementale aux employés, aux entrepreneurs, aux consultants, aux fournisseurs et aux parties 
externes. 

 
Public cible Méthode d’approche Interprétation des données Notes/Considérations 
Parties 
prenantes, 
parties 
externes 

• Assurez-vous que la politique 
environnementale actuelle est 
disponible sur le site Web de 
407 ETR. 

• Maintenir le processus pour 
suivre et répondre aux 
demandes des parties 
prenantes pour la 
documentation 
environnementale publiée. 

• Politique environnementale 
publiée sur www.407etr.com. 

• Enregistrement de la 
personne-ressource et 
réponse. 

• Le processus de 
communication externe doit 
clairement définir la 
responsabilité par rôle. 

• Fournir une formation aux 
rôles définis. 

• Créer une lettre type de 
réponse remerciant les parties 
prenantes pour leur demande, 
avec la signature du président 
et du DG. 

 • Assurez-vous que les 
exigences réglementaires 
spécifiques sont comprises 
dans les documents 
contractuels  

• Copie signée de l’ensemble 
des contrats 

 

Fournisseurs • Le cas échéant, assurez-vous 
que les exigences 
réglementaires relatives à 
l’environnement sont 
comprises dans le contrat (par 
exemple, l’élimination des 
transpondeurs ou du matériel 
informatique) 

• Copie signée de l’ensemble du 
contrat. 

• Certificat ou preuve de 
conformité aux exigences 
réglementaires. 

 

Personnel 
(Nouveau) 

• Incluez la Politique 
environnementale dans le 
dossier « Orientation de la 
nouvelle recrue ». 

• Copie signée de la 
reconnaissance d’orientation. 

• Copie du dossier « Orientation 
des nouveaux employés ». 

 

Personnel 
(existant) 

• Assurez-vous que la Politique 
environnementale est 
disponible sur TIL. 

• Communiquez toute 
modification relative à la 
Politique environnementale. 

• La plus récente version de la 
politique environnementale sur 
TIL 

• La plus récente version du 
PGE pour les entreprises sur 
TIL 

• Les versions de la politique 
environnementale et du PGE 
pour les entreprises sont 
contrôlées en utilisant les 
fonctions SharePoint.  

Personnel 
(Senior) 

• Effectuez une revue annuelle 
de la politique 
environnementale et du PGE 
pour les entreprises 

• Politique environnementale ou 
PGE pour les entreprises mis 
à jour pour tenir compte des 
changements issus de la 
revue. 

• Amélioration et mise à jour 
continues. 

 

Mises à jour de la Politique environnementale de 407 ETR  

Toute mise à jour apportée à la politique et aux procédures environnementales de 407 ETR doit être 
reconnue dans la Politique environnementale en temps opportun. 407 ETR peut ajouter, modifier ou 
supprimer des parties de cette politique lorsqu’il est approprié de le faire. 


