
 

 

 

POLITIQUE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ 

Venture Steel considère ses employés comme l’atout le plus précieux de son organisation. Nous nous engageons 
à fournir un environnement de travail sûr et sain grâce à un processus proactif d’amélioration de la santé et de 
la sécurité au travail. 

Pour respecter cet engagement, tous les membres du personnel doivent travailler ensemble pour fournir et 
maintenir un milieu de travail sûr et sain qui respecte ou dépasse toutes les normes législatives et industrielles. 
Nous appliquerons le processus d’amélioration continue à la santé et à la sécurité et nous nous efforcerons de 
contrôler ou d’éliminer tous les risques raisonnablement prévisibles qui sont susceptibles d’entraîner des 
accidents, des blessures ou des maladies, des incendies, des pertes de sécurité ou d’autres dommages matériels. 

Pour minimiser notre consommation de ressources, nous pratiquerons la réduction, la réutilisation et le recyclage 
chaque fois que c’est possible, ce qui permettra de prévenir et de réduire la pollution et de protéger 
l’environnement. 

L’entreprise, la direction, les employés, les clients, les invités, les entrepreneurs et les sous-traitants partagent 
cette responsabilité. Nous sommes tous responsables de la prévention des accidents, et c’est pourquoi nous 
devons nous comporter selon un processus d’amélioration de la sécurité fort et proactif. Nous devons tous 
donner l’exemple, en plaçant la sécurité avant tout le reste. Les employés doivent suivre toutes les pratiques de 
travail sûres établies par la direction. 

Nous devons tous collaborer avec notre programme de santé et de sécurité, veiller à ce que les ressources 
nécessaires soient mises à la disposition du programme et prendre en compte les impacts et les possibilités en 
matière de santé et de sécurité dans toutes les décisions. 

Nous fournirons à tous les employés une formation appropriée en ce qui concerne leurs responsabilités en 
matière de santé et de sécurité environnementales. 

Nous reconnaîtrons l’obligation et le droit d’un employé de refuser un travail qui peut entraîner un danger 
imminent pour lui ou pour ses collègues. 

Tous les membres de la direction, le comité mixte de santé et de sécurité et tous les travailleurs doivent s’unir 
pour que la santé et la sécurité fassent partie intégrante de nos activités. La santé et la sécurité sont une condition 
essentielle de notre réussite et de notre viabilité. 

Salutations cordiales. 

 

Tony Kafato  
Président 


