L’équipe de Les Carrières de Saint-Dominique ltée
souscrit pleinement aux concepts du développement
durable. Par la façon dont nous gérons nos activités,
nous visons à répondre aux besoins actuels de notre
clientèle tout en assurant la pérennité de la ressource
pour les générations futures.
La famille de Les Carrières de Saint-Dominique ltée
contribue à faire évoluer les pratiques professionnelles
pour maintenir la cohésion sociale, développer des
filiales de production respectueuses de l’environnement
et promouvoir de nouvelles technologies propres et
innovantes.
Nous nous sommes engagés à respecter les lois et
les règlements en vigueur et à agir en bon citoyen
corporatif. En outre, nous sommes résolus à maintenir
un dialogue ouvert avec notre clientèle, nos partenaires
d’affaire et la communauté afin d’être à l’affût de leurs
préoccupations et de leurs besoins. C’est en tant
qu’entreprise responsable que Les Carrières de
Saint-Dominique ltée a mis en place des outils afin de
demeurer à l’affût et nous permettre de se maintenir
à jour dans un processus d’amélioration continue.

Les membres de l’équipe de Les Carrières de SaintDominique ltée font preuve de leadership en favorisant
le maintien de bonnes relations avec tous les membres
de la communauté. Dans cette optique, nos objectifs
sont de :

Dans une perspective d’amélioration de notre performance
environnementale, nous avons adopté une démarche
proactive en termes de protection de l’environnement.
Ainsi, notre stratégie de développement responsable vise
notamment à :

- Promouvoir la transparence et le dialogue avec les
citoyens, notre clientèle et nos partenaires;

- Procéder régulièrement à l’examen de nos activités
dans l’optique d’identifier celles présentant un
impact et, le cas échéant, appliquer des mesures
permettant de le réduire et de le surveiller;

- Réduire le niveau des émissions sonores issus de
nos opérations;
- Privilégier l’approvisionnement en biens et
services respectant notre philosophie d’achat et
de location de produits locaux;
- Contribuer à la transmission des connaissances et
du savoir.

- Gérer nos opérations de façon à soutenir
l’avancement de nos pratiques vers un meilleur
rendement environnemental;

Quelques réalisations :

- Nous conformer aux lois et aux règlements en
vigueur.

- Nos camions sont munis d’alarmes de recul à bruit
blanc dans le but de réduire les émissions sonores;
- Notre chaine de production a été munie d’abris de
confinement pour diminuer l’impact du bruit et des
poussières;
- Des buttes de protection accoustique ont été
installées;
- Nous avons mis en place une politique de transparence, un comité de dialogue-citoyen et un
système de suivi des plaintes;
- Nous avons instauré des journées portes ouvertes
afin d’accueillir les citoyens;
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- Mettre en place les dispositifs appropriés afin de
contrôler nos émissions de poussières et nos
effluents selon les normes en vigueur;

- Nous accueillons annuellement les étudiants de 5e
et 6e année de l’école primaire la Rocade ainsi que
les groupes d’étudiants en géologie de l’UQAM.

Quelques réalisations :
- Installation d’abris de confinement autour des
concasseur, tamiseurs et convoyeurs;
- Nous avons implanté un système de suivi des
effluents et nous procédons régulièrement à
l’échantillonnage en milieu hydrique;
- Nous avons entamé la mise en circuit fermé des
bassins de traitement des eaux de procédés de
nos usines de béton;
- Nous utilisons quotidiennement un camion-citerne
pour contrôler les émissions de poussières sur les
aires de circulation;
- Des aires de chargement ont été mises sous abris
afin de réduire les émissions de poussières.

