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POLITIQUE   
 
Le Groupe CSA s’engage envers ses employés, ses membres, ses partenaires, ses clients, les gouvernements et le public à mener 
ses activités de façon sécuritaire. Le Groupe CSA s'efforcera d'offrir les meilleurs résultats possible à ses intervenants sans 
compromettre cet engagement.  Ce principe s’applique également à toutes les activités des coentreprises dont le Groupe CSA est le 
partenaire majoritaire, ou dans lesquelles, en accord avec son partenaire, le Groupe CSA a accepté de gérer les questions de santé 
et sécurité pour le compte des deux parties. Le Groupe CSA s'engage à améliorer continuellement ses pratiques en matière de santé 
et sécurité à mesure qu'il adopte de nouvelles technologies et élargit ses activités, et qu'il adapte ses stratégies opérationnelles pour 
répondre aux attentes externes. 
 
Le Groupe CSA documentera, mettra en œuvre et maintiendra des systèmes de gestion de la santé et sécurité au travail efficaces à 
l'appui des engagements susmentionnés dans toutes ses activités, notamment :  
 

 Protéger les employés en gérant les risques professionnels et les risques connexes de façon proactive. 

 Sensibiliser davantage les employés quant aux risques liés à la santé et sécurité, à la maison comme au travail.  

 Veiller à la préparation aux urgences. 

 Viser l'absence totale de blessures et de maladies liées au travail. 

 Respecter les lois, les règlements et les normes en matière de santé et sécurité, ainsi que toute autre exigence à laquelle 
l'organisation a volontairement souscrit. 

 Améliorer continuellement le rendement en matière de santé et sécurité.  
 
La direction du Groupe CSA doit encadrer et faire appliquer la présente politique pour s'assurer que les employés comprennent et 
appliquent les engagements s'y rattachant. La direction investira des ressources et des fonds pour s'assurer que ces engagements 
sont respectés. On s'attend à ce que tous les employés du Groupe CSA connaissent et comprennent leurs rôles et responsabilités en 
ce qui a trait à la santé et sécurité, respectent les politiques et procédures établies, et signalent toutes les blessures et maladies ou 
tous les accidents au travail à leur supérieur immédiat le plus rapidement possible, peu importe la gravité. Le Groupe CSA interdit 
toute forme de mesure disciplinaire, de représailles ou d'intimidation à l'endroit de ceux qui signalent des problèmes liés à la santé et 
sécurité ou une violation de la présente politique, ou encore qui collaborent à des enquêtes à ce sujet. Le respect des politiques et 
des procédures est une condition d'emploi, et tout manquement à l'égard des politiques et procédures ou toute violation délibérée de 
celles-ci entraînera la prise de mesures disciplinaires pouvant aller jusqu'au congédiement. 
 
La présente politique doit être révisée annuellement pour garantir qu'elle demeure pertinente et efficace par rapport aux besoins de 
l'organisation. Des objectifs doivent être définis en ce qui concerne l'évolution et l'amélioration des systèmes de gestion de la santé et 
sécurité au travail à l'échelle du Groupe CSA. L’application de cette politique sera évaluée et un rapport d’évaluation sera 
communiqué chaque année au conseil d’administration du Groupe CSA – Comité des ressources humaines et de la rémunération.  
 
La présente politique sera aussi communiquée à tous les employés et aux autres personnes travaillant au nom du Groupe CSA. Elle 
sera affichée dans chaque installation du Groupe CSA en anglais ainsi que dans la langue utilisée sur le territoire où le Groupe CSA 
exerce ses activités. Elle sera également mise à la disposition des autres parties intéressées qui en font la demande. 
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