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‘’ La santé-sécurité : un travail d’équipe’’
POLITIQUE EN SANTÉ-SECURITÉ AU TRAVAIL
La santé-sécurité au travail est primordiale chez A.B.F MINES. Pour ce faire, elle désire protéger toutes
ses ressources, notamment son personnel et ses actifs, ainsi que ceux de ses clients contre toutes pertes
accidentelles.
A.B.F. MINES reconnaît que la santé et la sécurité au travail ainsi que la protection de l’environnement
et des biens sont des facteurs d’une importance capitale dans une saine gestion.
A.B.F. MINES croit que les risques reliés à l’exploitation peuvent être gérés de façon à ce que les
maladies professionnelles et les accidents de travail, la pollution de l’environnement, la détérioration ou
la perte de bien par l’incendie, les accidents et vol ou le vandalisme puissent être évités. Cela afin de
limiter les effets néfastes qui peuvent en découler.
Il incombe à tout le personnel, du directeur au superviseur, ainsi qu’à tous les travailleurs, de voir à ce
que les conditions de sécurité et d’hygiène soient toujours respectées, en appliquant la réglementation en
vigueur ainsi que les normes de santé, sécurité et d’hygiène de la compagnie. De plus l’utilisation
d’équipements adéquats et le recours à des mesures de sécurité favorisent l’élimination des risques
d’accident et préviennent les maladies professionnelles.
Tout le personnel est tenu de se conformer aux exigences d’A.B.F. MINES en matière de prévention tant
pour la conception que pour l’exploitation et l’entretien des installations deses équipements, et ceux de
ses clients.
L’employeur ainsi que les travailleuses et travailleurs prendront conjointement les mesures nécessaires
pour assurer leur sécurité et leur santé au travail ainsi que celle de leurs collègues. La direction permettra
à son personnel d’avoir accès à l’information et à la formation en la matière, car ce sont des prérequis
pour une bonne coopération et une ouverture d’esprit en santé et sécurité au travail. "Pensé sécurité"
doit être un réflexe naturel pour tout notre personnel.
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