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Politique en matière de santé et de sécurité

Chez Northland, la gestion de la santé et de la sécurité représente une valeur fondamentale et un élément essentiel
concernant la façon dont nous menons nos activités. Nous nous engageons à assumer une responsabilité collective
en vue de la création, du maintien et de l’amélioration d’un environnement de travail sain et sûr pour nos employés,
nos entrepreneurs et les autres parties prenantes susceptibles d’être affectées par nos activités.
Nous nous engageons :
• À la recherche active d’une culture prônant le principe « zéro événement qui change la vie »
• Au soutien des modes de vie sains et équilibrés en favorisant un environnement de travail propice à la santé
et à la productivité
• À la définition des rôles et des responsabilités du personnel au sein de l’organisation
• À la gestion des risques liés à la santé et à la sécurité tout au long du cycle de vie des actifs
• À la promotion d’une culture proactive dans le cadre de laquelle les employés, les entrepreneurs et toutes
les parties prenantes se sentent habilités à intervenir en cas de situations dangereuses
• À la fourniture de possibilités de participation et de formation à nos employés afin de favoriser un
environnement de travail sain, sûr et sécurisé
• Au respect ou au dépassement des lois, règlements, normes et autres obligations de conformité applicables,
indépendamment du lieu où nous exerçons nos activités
• À la définition d’objectifs ambitieux, au contrôle de nos performances, à l’adoption de meilleures pratiques
et à la prise de mesures en vue d’une amélioration continue
La présente politique est communiquée à tous les employés, entrepreneurs et autres personnes travaillant pour
notre compte, et elle est mise à la disposition du public et des autres parties intéressées. Elle est révisée sur une base
annuelle pour s’assurer qu’elle demeure pertinente et appropriée pour Northland.
Mike Crawley
Président directeur général
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