12 février 2021

Déclaration de soutien envers CTPAT

En tant que fier membre du programme de partenariat de l'Agence des services
frontaliers du Canada Partenaires en protection (PEP) et du Bureau des douanes
et de la protection des frontières des États-Unis (CBP) le Partenariat d’échanges
commerciaux des douanes contre le terrorisme (CTPAT) depuis septembre 2003,
la sécurité de la chaîne d'approvisionnement continue de faire partie intégrante de
notre culture et de nos processus d’affaires chez Day & Ross.
Le PEP et le CTPAT sont des programmes de partenariat volontaire entre le
gouvernement et le secteur des affaires où les membres travaillent avec les deux
autorités douanières pour renforcer leurs chaînes d'approvisionnement
internationales et, en fin de compte, améliorer la sécurité aux frontières. Ils visent à
protéger la chaîne d'approvisionnement contre les activités criminelles, telles que
le trafic de drogue, le terrorisme, le trafic d'êtres humains, le vol et la contrebande
illégale.
Day & Ross, ses dirigeants, sa direction et ses employés s'engagent à participer
aux programmes PEP et CTPAT, et à mettre en place, suivre et maintenir des
procédures et des pratiques conformes aux critères de sécurité des transporteurs
routiers PEP et CTPAT exigés par les deux autorités douanières.
Day & Ross a développé et maintenu un programme de sécurité à plusieurs niveaux
qui est conforme aux critères de sécurité minimale du PEP et du CTPAT, et reste
engagé à protéger notre organisation et notre chaîne d'approvisionnement contre
toute activité illégale ou illicite.
La sécurité est la responsabilité de tous. Tous les employés et partenaires
d’affaires, y compris les contractants, les prestataires de services, les clients et les
visiteurs, sont informés et doivent se conformer aux politiques et procédures PEP
et CTPAT de l'entreprise qui sont en place dans chaque installation.
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