
Politique en matière de santé et de sécurité

Agway Metals Inc. s’engage à protéger ses employés contre les accidents, les dommages ou les pertes. 
Nous nous engageons également à protéger les autres personnes qui entrent en contact avec nous 
et qui sont affectées par nos actes dans le cadre de l’exécution de nos activités. Nos employés sont 
mutuellement responsables de créer et de maintenir un milieu de travail sain et sécuritaire.

Nous nous conformerons et nous nous efforcerons de surpasser les exigences légales et de suivre des 
pratiques commerciales acceptables.

Nous assurerons et maintiendrons un environnement de travail sain et sécuritaire.

Nous nous efforcerons d’éliminer tous les dangers prévisibles pouvant entraîner un préjudice personnel 
entraînant des blessures ou des maladies, causant des incendies, des problèmes de sécurité ou des 
dommages à la propriété.

Nous déploierons tous les efforts raisonnables afin de fournir des possibilités convenables de retour au 
travail à tout employé ou toute employée qui est incapable d’accomplir ses tâches régulières à la suite 
d’une blessure ou d’une maladie liée au travail.

Il incombe à nos gestionnaires et nos superviseurs d’assurer la santé et la sécurité des travailleurs sous 
leur direction. Nos employés se doivent de veiller à la sécurité de l’environnement de travail, notamment 
l’équipement, les outils et la machinerie. Les gestionnaires et les superviseurs doivent s’assurer que 
leurs travailleurs sont adéquatement formés et qu’ils accomplissent leur travail conformément aux 
exigences légales et aux pratiques et procédures de travail sécuritaires.

Il incombe à chacun des employés de veiller à sa santé et sa sécurité en travaillant conformément aux 
exigences de la loi et aux pratiques de travail sécuritaires, en ayant conscience de l’environnement de 
travail, en appliquant les processus et les procédures et en utilisant correctement l’équipement et les 
outils. Il incombe aux employés d’identifier les conditions ou pratiques pouvant poser un risque à la 
santé et la sécurité des employés, des clients et des autres personnes en contact avec Agway Metals 
et de s’efforcer d’éliminer ce risque.

L’engagement envers la santé et la sécurité à tous les paliers constituera un élément intégral de cette entreprise.
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