
 
 

 

Politique de First Onsite Restauration Après Sinistre en matière de santé, 
de sécurité et d’environnement 

Chez First Onsite Restauration Après Sinistre nous jugeons que la santé et la sécurité de 
chaque employé ainsi que l’environnement dans lequel nous œuvrons revêtent une importance 
primordiale. Tous les paliers de direction feront tous les efforts nécessaires pour offrir un 
environnement de travail sécuritaire. Tous les employés doivent avoir comme objectif premier de 
réduire le risque de blessure et de maladie, car notre but ultime est une absence totale 
d’incident pouvant nuire aux personnes ou à l’environnement. 

 
La société First Onsite Restauration Après Sinistre est, à titre d’employeur, celle à qui 
incombe la responsabilité ultime de la santé et sécurité des employés et de l’environnement dans 
lequel nous œuvrons. À titre de membres de la gestion et de la direction, nous sommes engagés 
à prendre toutes les précautions raisonnables visant à protéger les employés et l’environnement 
contre les préjudices. Les exigences législatives agiront comme des normes minimales 
acceptables pour First Onsite Restauration Après Sinistre. 

 
Pour appuyer cet engagement, la direction et les employés doivent travailler dans un esprit de 
collaboration et assumer conjointement la responsabilité de mise en œuvre et de maintien d’un 
système de responsabilité interne visant à réduire et prévenir les incidents occasionnant des 
blessures et maladies professionnelles ainsi que les répercussions sur l’environnement. 

 
Tous les gestionnaires, superviseurs et chefs d’équipe sont responsables de la santé et sécurité 
des employés sous leur supervision et ils doivent en rendre compte. Ils doivent également veiller 
à ce que les outils, l’équipement et la machinerie de l’entreprise soient sécuritaires et que les 
travailleurs/employés observent les pratiques et procédures de travail sécuritaires. Il est 
extrêmement important que les employés soient encadrés en matière de conformité, par toutes 
les formations prodiguées, pour qu’ils puissent accomplir leurs tâches de travail en toute sécurité 
et pour conserver un environnement de travail sécuritaire. 

 
Tous les employés ont le droit de savoir, le droit de participer, le droit de refuser d’effectuer un 
travail dangereux et le droit de travailler dans un environnement sans discrimination, violence ou 
harcèlement. 

 
Chaque employé a la responsabilité de protéger sa propre santé et sa propre sécurité en 
participant à toutes les formations offertes, en observant toutes les lois provinciales en vigueur 
ainsi que toutes les politiques et procédures de l’entreprise. Les employés doivent cesser leur 
travail s’ils jugent que ce dernier est dangereux ou s’il existe un potentiel d’effets néfastes pour 
l’environnement. Tous les dangers doivent être signalés immédiatement à votre superviseur afin 
que ceux-ci puissent être éliminés ou contrôlés. 

 
Tous les intervenants du lieu de travail doivent tenir compte de la santé, de la sécurité et 

de l’environnement lors de la réalisation de toute activité, de tout travail et de toute 
tâche. 
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