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POLITIQUE EN MATIÈRE DE SANTÉ ET SÉCURITÉ 

 
Respect et intégrité – Recherche de l’excellence – Compétence – Travail en équipe 

 
La présente politique constitue l’engagement de SEMAFO en matière de santé et sécurité et énonce 
les principes directeurs de SEMAFO en ces domaines. SEMAFO s’engage à promouvoir un milieu de 
travail sain et sécuritaire par l’amélioration continue de ses connaissances, de sa compréhension des 
enjeux et de ses actions. 

 
En vivant nos valeurs, nous respectons nos employés et nous protégeons et promouvons leur santé et 
leur sécurité. SEMAFO met ainsi tout en œuvre pour assurer la sécurité de son personnel dans 
l’exercice de leur fonction. Cette politique contribue au respect de nos valeurs et bénéficie à 
l’ensemble des employés, des communautés là où nous exerçons nos activités, des fournisseurs et 
des actionnaires de SEMAFO. 

 
Nous encourageons et reconnaissons chaque employé dans le soutien actif de cette politique et dans 
leur contribution pour la mise en œuvre des principes directeurs suivants : 

 
 faire de la santé et sécurité une partie intégrante du processus de gestion et de décision afin de 

promouvoir une véritable culture de santé et sécurité au sein de SEMAFO 
 

 assurer à nos employés de toutes les installations un environnement de travail qui les 
encourage à contribuer à la réalisation des objectifs de santé et sécurité en fournissant 
l’expertise, la formation et les infrastructures nécessaires 

 
 respecter les lois, règlements et autres exigences applicables en matière de santé et sécurité 

 
 exiger de nos fournisseurs et de nos entrepreneurs le respect de nos standards de santé et 

sécurité 

 
 maintenir un système de gestion de la santé et sécurité en conformité avec les normes 

appropriées en améliorant de manière continue nos façons de faire 
 

 considérer les exigences santé et sécurité dès la conception de nos projets en mettant en 
œuvre des programmes d’analyses de risques ainsi que des plans de mesures d’urgence et de 
sécurisation de nos installations 

 
 encourager auprès de nos employés et toute autre partie intéressée par la santé et la sécurité, 

un mode de communication ouvert, transparent et basé sur les faits, et 
 

 déposer annuellement auprès du Comité de l’environnement, de la santé et de la sécurité et du 
développement durable, un rapport portant sur la performance de SEMAFO en matière de santé 
et sécurité. 

 

 


