
Communiqué de presse

Owens Corning reçoit la médaille « Green Cross for Safety 2014 » 
du Conseil national de la sécurité
TORONTO, le 2 mai 2014 – Owens Corning (NYSE :OC) a reçu la médaille « Green Cross for Safety 2014 », 
la plus haute distinction décernée par le Conseil national de la sécurité des États-Unis (National Safety Council 
ou NSC). Le NSC remet chaque année la médaille « Green Cross for Safety » à une société qui s’est 
distinguée par sa performance exceptionnelle en matière de sécurité et son ferme engagement à améliorer 
la qualité de vie des communautés où vivent et travaillent ses employés.

Au cours des douze dernières années, Owens Corning a réussi à éliminer près de 95 % des blessures  
consignées, tel qu’il est défini par l’Occupational Safety & Health Administration des États-Unis. La Société 
regroupe 90 usines de production.

« Nous sommes honorés d’être reconnus par la médaille Green Cross for Safety décernée par le NSC »,  
dit Mike Thaman, président et chef de la direction de l’entreprise. « La démarche vers un milieu de travail sans 
blessures se poursuit, mais nous sommes fiers de ce que nous avons accompli et de cette marque de  
reconnaissance spéciale. »

« La sécurité est un véritable indicateur non seulement de l’excellence en matière de fabrication, mais aussi 
de la performance globale en matière d’exploitation. Le succès que nous connaissons dans le maintien de la 
sécurité de nos employés a mis la barre haute quant à notre façon de performer dans le marché et avec nos 
fournisseurs, nos clients et nos collègues. »

« C’est un honneur pour le NSC de rendre hommage à Owens Corning en lui décernant la médaille Green 
Cross for Safety », dit Jeff Woodbury, président du conseil d’administration du NSC. « Owens Corning fait 
preuve de leadership en matière de sécurité à tous les niveaux de l’organisation et démontre son engagement 
envers la sécurité en établissant des partenariats efficaces dans le but de sauver des vies et de prévenir les 
blessures. »

Les jalons les plus marquants de la démarche de sécurité d’Owens Corning incluent ce qui suit :
•  Demander à tous les employés de s’engager à s’approprier et à améliorer continuellement les  

processus de sécurité;
•  Adopter une position globale en matière de sécurité basée sur les quatre principes suivants :
  − Notre engagement envers la sécurité est inconditionnel;
  − Tous les accidents peuvent être évités;
  − La sécurité est la responsabilité de tous; et
  − La sécurité au travail est une condition d’emploi.
•  Multiplier les efforts visant à jauger et à réduire les risques étant donné que le nombre de  

blessures a diminué;
•  Interdire aux employés l’utilisation de leur téléphone cellulaire pour le travail lorsqu’ils  

conduisent un véhicule.

Doug Pontsler, vice-président, environnement, santé et sécurité et durabilité des opérations, a mentionné que 
« l’engagement d’Owens Corning envers la sécurité se fonde sur l’importance que nous attachons au bien-être 
de notre personnel, aux gens qui se respectent les uns les autres. Les employés travaillent de manière à 
démontrer qu’ils désirent que tous leurs collègues puissent retourner à la maison en aussi bonne santé que 
lorsqu’ils sont arrivés au travail. »
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Les dirigeants d’Owens Corning à la cérémonie de remise de la médaille « Green Cross for Safety »  
incluent (de gauche à droite) Doug Pontsler, vice-président, environnement, santé et sécurité et dura-
bilité des opérations; Arnaud Genis, président de la division des solutions composites; Chuck Dana, 
président de la division des matériaux de construction; et Frank O’Brien-Bernini, chef de la durabilité.

À propos de NSC 
Fondé en 1913 et reconnu par le Congrès des États-Unis, le NSC (nsc.org) est un organisme sans but 
lucratif qui a pour mission de sauver des vies par la prévention de blessures et de décès au travail,  
à la maison et dans les communautés, et sur les routes, par le biais de leadership, de recherche,  
d’éducation et de défense des droits. Le NSC poursuit cette mission en formant des partenariats avec 
des entreprises, des organismes publics, des élus et le public dans les domaines pouvant avoir le plus 
d’impact : la distraction au volant, les adolescents au volant, la sécurité au travail, la surdose de  
médicaments d’ordonnance et la sécurité dans les collectivités.

À propos d’Owens Corning 
Owens Corning (NYSE : OC) est un leader mondial de la production de matériaux de construction 
résidentielle et commerciale, d’armatures en fibre de verre ainsi que de matériaux façonnés pour les 
systèmes composites. Figurant chaque année parmi les sociétés Fortune® 500 depuis 58 années 
consécutives, Owens Corning s’est engagée à promouvoir la durabilité en proposant des solutions, en 
transformant les marchés ainsi qu’en améliorant des vies. Owens Corning, qui a célébré son 75e  
anniversaire en 2013, est un innovateur de premier plan au sein du marché de la technologie de la fibre 
de verre, avec des ventes de 5,2 milliards de dollars en 2012 ainsi que 15 000 employés répartis dans 
27 pays sur cinq continents. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site  
www.owenscorning.com.
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