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ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. 
 

POLITIQUE DE SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL 
 
Nous croyons qu’assurer la santé et la sécurité de nos employés, de nos entrepreneurs et de nos 
fournisseurs de services dans l’ensemble de nos lieux de travail fait partie intégrante du bon 
fonctionnement de notre entreprise. 
 
Nous engager à atteindre un objectif d’excellence en matière de santé et de sécurité est la 
responsabilité de tous les employés et nécessite un engagement continu dans tous les aspects 
de nos activités. 
 
La Société s’efforcera de voir à ce que ses employés, ses gestionnaires, ses entrepreneurs et ses 
fournisseurs de services souscrivent aux objectifs suivants : 
 

• Se conformer à toutes les lois, règlements et directives applicables; 
• Appliquer des stratégies afin d’identifier, d’éliminer ou de gérer les risques pour la santé 

et la sécurité sur les lieux de travail; 
• Fournir le temps, les ressources et la formation nécessaires pour permettre à nos 

employés de travailler en toute sécurité et avec compétence; 
• Encourager la participation des employés à l’amélioration continue de la santé et de la 

sécurité sur les lieux de travail; 
• Enquêter conjointement en tant que gestionnaires, superviseurs et employés sur les 

causes des accidents et des incidents et élaborer des mesures préventives et correctives 
efficaces et immédiates en conséquence; 

• Veiller à ce que les gestionnaires, les superviseurs et les employés comprennent leurs 
responsabilités et prennent conjointement des mesures correctives afin d’améliorer leur 
environnement de travail. 

 
Tous nos employés ont le devoir de veiller à leur propre santé et sécurité ainsi qu’à celle de leur 
entourage en travaillant de manière sécuritaire et en se conformant aux lois et aux politiques et 
procédures de la Société en matière de santé et sécurité au travail. 
 
Globex encourage toutes les personnes liées à la Société à participer aux questions relatives à la 
sécurité, s’attend à ce que tous y contribuent et s’engage à fournir les ressources adéquates afin 
de rendre cette participation possible. 
 


