
Politique Multiurethanes 
de santé et de sécurité au travail 
Un milieu de travail sain et sécuritaire contribue au succès de l'entreprise

Chez  Multiurethanes, nous nous engageons à prévenir les problèmes de santé et les blessures liées au travail et à 
soutenir la santé et le bien-être général de tout le personnel de l'entreprise.

Nous nous efforçons de fournir un environnement sans danger. Nous minimisons les risques par l'adhésion et la conformité 
aux exigences de la législation et des normes d'exploitation internes.

Nous nous engageons à améliorer continuellement notre performance en matière de santé et de sécurité au travail avec la 
participation de tout le personnel de l'entreprise.

Chez Multiurethanes, nous croyons que toutes les blessures au travail, les incidents, les dommages à l'équipement, les 
maladies professionnelles, les maladies et la violence ou le harcèlement au travail peuvent être évités.

Multiurethanes exigent que la santé et la sécurité soient un objectif principal dans tous les domaines de l'exploitation de 
l'entreprise.

À cette fin, nous nous efforcerons de respecter la Déclaration des droits et obligations en matière de santé et de sécurité et 
la Déclaration de mission sur la sécurité (voir HS0002 b et c), qui ne se limiteront pas aux éléments suivants:

1. Réfléchissez à chaque tâche, cherchez les dangers potentiels, évaluez les conséquences, prenez des 
précautions et faites le travail en toute sécurité

2. S'assurer que tout le personnel a une compréhension claire des méthodes de travail sécuritaires pour les 
tâches qui leur sont assignées

3. Fournir au personnel de l'éducation, de la formation et des connaissances partagées pour les aider à assumer 
la responsabilité personnelle du maintien et de l'amélioration de leur propre santé et sécurité

4. Veiller à la conformité à nos politiques et normes en matière de santé et de sécurité au moyen de vérifications 
et d'examens périodiques
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