
 
MINIÈRE O3 

 

POLITIQUE SANTÉ ET SÉCURITÉ 
 

La santé et sécurité de nos employés, de nos partenaires et de nos communautés d’accueil 

est fondamentale pour Minière O3. La Société entend se conformer rigoureusement aux 

dispositions prévues par les lois et règlements en vigueur en matière de santé et sécurité. 

Minière O3 maintient une culture de travail saine et sécuritaire dans toutes nos activités en 

éliminant ou réduisant les dangers qui y sont associés.  

 

Afin d’atteindre nos objectifs de santé et sécurité, Minière O3 s’engage à :  

• Mettre en œuvre notre Système de gestion en santé et sécurité au travail (SGSST); 

• Évaluer chacune de nos activités en considérant les impacts et les risques potentiels 

pour l’environnement naturel, humain et social, dans un but de prévention et de 

protection; 

• Élaborer des plans d'action et des protocoles pour atténuer les effets négatifs des 

événements imprévus; 

• Concevoir et utiliser nos installations avec des technologies éprouvées et les 

techniques les plus efficientes afin de minimiser les risques pour la santé et la sécurité 

des personnes, tout en gardant à l'esprit les préoccupations des communautés 

d'accueil; 

• Offrir aux employés un programme de formation continue pour améliorer leurs 

compétences et leurs connaissances en matière de santé et de sécurité; 

• Développer de façon constante, des activités de prévention qui répondent aux normes 

de l'industrie et sont adaptées aux besoins et à l'unicité de nos lieux de travail; 

• Viser l’amélioration continue en mettant en œuvre notre SGSST, en révisant 

annuellement nos engagements et nos objectifs, en collectant et analysant des 

statistiques, en conduisant des audits et en élaborant des plans et des cibles pour 

améliorer la performance;  

• Veiller à ce que les ressources – humaines, matérielles et financières – nécessaires 

soient disponibles pour assurer la promotion, la planification et la mise en œuvre de 

la présente politique; 

• Veiller à ce que tous les cadres, gestionnaires et superviseurs soient des 

ambassadeurs dans la promotion et le maintien de notre culture de santé et sécurité 

et acceptent leur responsabilité dans l'élimination des risques potentiels; et 

• Veiller à ce que tous les employés, sous-traitants et fournisseurs de biens et services 

soient responsables de l'exécution de leurs activités conformément à cette politique. 

 

Jose Vizquerra 

Président et chef de la direction 
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