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Politique de santé et sécurité au travail 

Les administrateurs, cadres et employés des Aliments Maple Leaf Inc. se sont engagés à 
éliminer les accidents au travail et les maladies professionnelles dans toutes nos installations. 
Il est vrai que l’élimination totale des accidents au travail représente un défi de taille, mais 
nous sommes convaincus que c’est un objectif que nous pouvons atteindre. 

 
Nous n’y parviendrons cependant que dans la mesure où nous acceptons tous la 
responsabilité de notre propre sécurité ainsi que celle de nos collègues. Les gestionnaires 
devront élaborer et mettre en œuvre des procédures pour la prévention des accidents et des 
maladies dans les domaines dont ils sont responsables. Nous comptons en outre sur eux pour 
qu’ils incorporent, dans leurs plans d’affaires, des objectifs quantifiables relativement à la 
santé et à la sécurité au travail. Nous nous attendons à ce que les superviseurs assurent la 
sécurité du fonctionnement de l’équipement et du matériel et veillent à ce que les conditions 
de travail de leurs employés soient conformes aux pratiques de travail sécuritaire. Nous 
comptons sur les employés pour qu’ils observent les pratiques de travail sécuritaires de 
rigueur, et ce, pour leur propre protection et celle de leurs collègues. 

 
Tous nos visiteurs, y compris les entrepreneurs et sous-traitants, doivent se conformer aux 
politiques, procédures et règlements en vigueur dans nos installations pour éviter des 
accidents de travail et maladies professionnelles. 

 
Toutes nos installations sont tenues de mettre en place un système de gestion de santé et 
sécurité au travail qui réponde aux normes locales de réglementation ou leur soit supérieur, et 
qui appuie les objectifs de la présente politique. 

 
Il est dans l’intérêt de tous d’intégrer la santé et la sécurité au travail à nos activités 
quotidiennes, au travail ou ailleurs. 
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