POLITIQUE DE
SANTÉ ET SÉCURITÉ
Saputo est l’un des principaux transformateurs de produits laitiers exerçant ses activités dans diverses
régions du monde. Nous produisons, mettons en marché et distribuons une vaste gamme de produits
de la plus haute qualité, tout en nous efforçant de répondre aux besoins changeants du marché.
Chez Saputo, nos employés sont notre plus grand atout et le moteur de notre réussite. Leur santé et leur
mieux-être nous tiennent à cœur, et nous nous efforçons de leur offrir à tous un environnement de travail
sécuritaire et sain.
Nous nous sommes engagés à :
• Déterminer et travailler à éliminer les dangers
pour réduire les risques de blessures et de
maladies professionnelles résultant des activités
de Saputo;
• Adopter une approche proactive à l’égard de la
sécurité et améliorer constamment nos systèmes,
outils et formations de gestion de la santé et de
la sécurité, en déterminant les menaces et les
occasions, tout en considérant le contexte
dans lequel le travail est effectué;

• Établir les responsabilités liées aux fonctions
et aux rôles pour garantir des pratiques de travail
sécuritaires;
• Établir des objectifs et des cibles qui font
régulièrement l’objet d’un suivi, d’une production
de rapports et d’un examen par la haute direction;
• Consulter nos employés et leurs représentants,
et encourager leur participation afin de garantir
un environnement de travail sécuritaire et sain; et
• Respecter nos obligations en matière
de conformité et autres exigences.

Nos principes de sécurité :
LEADERSHIP
Nous insistons pour
que nos dirigeants et
nos employés à tous
les niveaux donnent
l’exemple et incarnent
nos principes en
matière de sécurité.

RESSOURCES
Nous veillons à ce que
nos employés disposent
de l’équipement, des
normes et de l’expertise
appropriés pour
exercer leurs activités
professionnelles en
toute sécurité.
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RESPONSABILISATION
Nous faisons confiance
à nos employés pour
prendre des décisions
qui garantissent
un environnement
sécuritaire pour tous.

APPRENTISSAGES
Nous accordons la
priorité à la sécurité
et nous prévenons
les incidents en tirant
continuellement des
leçons des réussites,
des accidents évités
de justesse et des
pratiques exemplaires.

ENGAGEMENT
Nous intégrons les
principes de santé et
de sécurité dans tout
ce que nous faisons.

