POLITIQUE DE SANTÉ ET SÉCURITÉ

LA SÉCURITÉ EN TOUT TEMPS,
EN TOUT LIEU ET AVANT TOUTE CHOSE
Nous considérons la protection et la promotion de la santé et la sécurité au travail comme des valeurs 		
fondamentales qui façonnent notre bilan global.
Afin d’atteindre notre objectif zéro accident, nous nous attendons à ce que tous les membres de
l’organisation soient des agents de changement en milieu de travail et qu’ils acceptent leur responsabilité
en matière de prévention des accidents.
Nos engagements en matière de santé et de sécurité au travail nous permettront d’améliorer continuellement tous les aspects de notre système de gestion.
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Nous respecterons les exigences légales
applicables en matière de santé et sécurité au
travail.
Nous réduirons l’exposition de nos employés
aux risques que posent nos opérations pour leur
sécurité à l’aide des techniques de production
modernes rendues possibles par l’évolution
technologique dans le secteur minier.
Nous offrirons à nos employés un programme de
formation continue qui aura pour but d’améliorer
leurs compétences et leurs connaissances en
matière de prévention en santé et sécurité au
travail.
Nous collaborerons avec nos partenaires et avec
les autorités pour développer des activités de
prévention adaptées aux besoins et aux particularités de nos milieux de travail.
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Nous communiquerons nos exigences en matière
de santé et de sécurité à nos fournisseurs et à nos
sous-traitants et nous verrons à ce qu’elles soient
respectées.
Nous identifierons les situations d’urgence et les
accidents potentiels qui peuvent avoir un impact
sur l’environnement, sur la santé de nos employés
et sur celles des communautés environnantes, et
nous serons prêts à gérer ces situations.
Nous réviserons annuellement nos engagements
et nos objectifs, et soumettrons périodiquement
nos activités et notre performance à la vérification
externe.
Nous chercherons continuellement à identifier les
occasions d’améliorer notre bilan, à prévenir les
problèmes de santé et à éliminer ou contrôler les
risques de blessures en milieu de travail.

Notre ambition est de développer une culture exemplaire en santé et sécurité au sein de l’entreprise, pour
atteindre notre objectif qu’aucun accident de travail ne se produise sur les propriétés de Ressources Falco Ltée.
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