
Politique de santé et de sécurité
Un lieu de travail sûr et sain contribue au succès de l'entreprise

Chez  Multiuréthanes, la santé et la sécurité de tous les employés, sous-traitants et 
visiteurs sont d'une importance égale à toutes les autres priorités opérationnelles. 
Notre équipe de gestion principal, nos superviseurs et nos employés doivent travailler  
ensemble pour créer un environnement et une culture de travail sûrs et sains qui 
garantissent la conformité à la loi sur la santé et la sécurité au travail de l'Ontario, aux 
règlements connexes et aux politiques et procédures de sécurité de notre propre entreprise.

:NOUS NOUS SOMMES ENGAGÉS À

Un leadership axé sur la sécurité

• Mettre en œuvre et maintenir un système de gestion de la santé et de la sécurité à la pointe de l'industrie.
• Créer une culture de la sécurité qui nécessite un leadership positif et engagé avec une 

responsabilité claire à tous les niveaux.
• Établir des objectifs mesurables pour suivre les progrès par le biais d'audits et de rapports réguliers.
• Satisfaire ou dépasser les exigences légales partout où nous opérons.   
• Obtenir les commentaires de nos employés sur les questions de santé et de sécurité. 

Une formation continue

•

•

S'assurer que nos employés comprennent leurs rôles et leurs responsabilités et qu'ils disposent des  
compétences, des connaissances et des ressources nécessaires pour s'acquitter de leurs fonctions.
Offrir à chacun une formation opportune et efficace.
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Une gestion efficace des risques

• Identifier et évaluer les risques pour la santé et la sécurité afin de s'assurer que les dangers sont éliminés
ou contrôlés.

• Établir un processus efficace de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.
• Analyser, signaler et enquêter sur tous les incidents et événements évités de justesse afin d'éviter qu'ils

ne se reproduisent et à des fins éducatives.
• Arrêter le travail dangereux.
• Se tenir responsables et se tenir mutuellement responsables de travailler en toute sécurité.

Promouvoir la santé et le bien-être
• Favoriser la santé/le bien-être physique et mental en mettant l'accent sur un solide équilibre entre vie

professionnelle et vie privée pour tous.
• Fournir un environnement où notre équipe de gestion et nos employés s'associent pour maintenir un

lieu de travail sûr et sain.
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