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Politique sur la santé et la sécurité

Chez Hatch, la santé et la sécurité figurent 
parmi nos principales valeurs. Rien n’est plus 
important que le bien-être de nos collègues, 
clients et partenaires. Afin d’atteindre notre 
objectif « aucune blessure ni aucun dommage », 
clairement énoncé dans notre manifeste, nous 
devons afficher le degré de rendement le plus 
élevé en matière de santé et sécurité, et ce, 
dans tous les milieux de travail et dans toutes 
les communautés, en mettant l’accent sur 
l’amélioration continue et la durabilité.

Pour atteindre cet objectif, nous allons :

• intégrer cette politique à nos pratiques 
commerciales en établissant des objectifs,  
des cibles et un plan axés sur l’atteinte de  
notre objectif;

• exploiter nos propres installations de façon 
sécuritaire;

• mettre en œuvre des principes de conception en 
fonction de la sécurité lors de la planification, 
conception, construction et mise en service 
d’installations sécuritaires pour nos clients;

• mettre en place un système de gestion de la 
santé et de la sécurité de façon efficace pour 
tous nos projets afin d’inclure les principes 
fondamentaux en matière de sécurité de Hatch;

• offrir un environnement de travail sain et 
sécuritaire dans le but de garantir le bien-être 
de notre personnel en gérant les risques de 
blessures et de maladies professionnelles;

• déployer tous les efforts nécessaires pour 
améliorer continuellement notre rendement 
grâce à des idées novatrices;

• respecter l’ensemble de la législation  
en vigueur; 

• évaluer régulièrement le rendement global  
de l’entreprise et celui des projets; 

• offrir aux employés la formation, les occasions 
et les encouragements nécessaires pour 
comprendre les concepts d’identification et 
d’élimination des dangers et de minimisation 
des risques; 

• communiquer ouvertement avec nos collègues, 
clients, entrepreneurs et autres parties 
prenantes au sujet des questions de santé  
et sécurité.

Responsabilités et obligations :

• Le Président-directeur général ainsi que la  
haute direction et les associés de l’entreprise 
sont tenus de diriger la mise en œuvre de la 
présente politique.

• Chaque gestionnaire de projet de Hatch est 
responsable d’allouer le temps et les ressources 
appropriés à la mise en œuvre de la présente 
politique dans le cadre de ses projets.

Les employés de Hatch ont la 
responsabilité :

• de connaître les exigences de Hatch en matière 
de santé et sécurité;

• d’assurer leurs propres santé et sécurité;

• d’exercer des activités et de poser des gestes  
qui n’exposent pas les autres à des risques;

• de signaler à leur superviseur toute condition 
non sécuritaire;

• de veiller au bien-être de ses collègues;

• de respecter à la présente politique.


