
POLITIQUE SANTÉ, SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT 

La sécurité de nos employés, des communautés et de l'environnement est notre priorité. 

Notre entreprise prend la santé et la sûreté de nos employés, sous-traitants, clients et voisins très sérieusement. 

Notre engagement envers la santé, la sécurité et l'environnement est fondé sur les valeurs de notre entreprise. 
Ces valeurs sont mises en œuvre tous les jours. Notre personnel est déterminé à faire de notre entreprise un 
citoyen corporatif exemplaire autant pour nos employés qu’envers les communautés locales, les Premières 
Nations et les communautés autochtones, les législateurs et le gouvernement. 

L’entreprise s'est engagée à atteindre l'excellence en matière de santé, de sécurité et d'environnement dans 
l'ensemble de son organisation par: 

 Son leadership et sa culture. Nous exigeons un engagement fort en matière de santé, de sécurité et
d’environnement, non seulement de la part de notre direction et de nos employés, mais également de nos
fournisseurs, entrepreneurs, visiteurs et invités. Nous serons des leaders en nous basant sur une culture
fondée sur l'intégrité et le respect.

 Sa gestion d’entreprise. La direction veille à ce que la santé, la sécurité et l’environnement soient notre
priorité absolue. Cette orientation nous permet de nous conformer ou de dépasser les exigences
réglementaires. Si l’atteinte des résultats opérationnels et le maintien de la sécurité devaient être en conflit,
avec le soutien de la direction, nos employés et nos sous-traitants ont la responsabilité d’opter pour la
sécurité.

 Sa communication et son intendance envers la communauté. Les activités de l’entreprise seront axées sur le
développement durable, la collaboration, basée sur la récompense et axée sur la performance, intégrées et
diversifiées, tout en demeurant évolutives.

Nous avons une responsabilité envers la population et envers l'environnement. Nous nous y attendons et nos 
investisseurs et parties prenantes s’y attendent également. Cet engagement assurera le succès de l’entreprise à 
long terme. 

Engagement 

Notre engagement est de continuellement travailler à l’atteinte de l'excellence en déployant un processus de 

«planification, réalisation, vérification, d’action» en: 

 Concevant et en maintenant des bureaux et des opérations sans risque

 Mettant en œuvre des processus et des procédures de travail efficaces et responsables fondés sur les
normes, les réglementations, sur meilleures pratiques de l’industrie et se conformant aux spécifications des
fabricants

 S'assurant que tout le personnel est formé, compétent et dispose des outils nécessaires pour travailler en
toute sécurité

 Soutenant les rapports et les enquêtes sur les accidents, les quasi-accidents et les quasi-incidents et veiller à
ce que des mesures correctives soient prises

 Réagissant rapidement et efficacement aux situations d’urgence afin d’en minimiser les conséquences

 Achetant des matériaux durables, en recyclant ou en réutilisant les matériaux, lorsque possible

 Conservant et en étant un gestionnaire responsable des ressources naturelles

 Améliorant continuellement les efforts déployés en matière de santé, de sécurité et d'environnement en
examinant régulièrement l'efficacité du programme

 Rapportant les résultats tant à l’interne qu’à l’externe
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