
Directeur Succursale:

Toromont s’engage à veiller à la sécurité et au bien-être de tous ses employés et de ceux à qui 
nous o�rons des services, à la protection de nos actifs physiques et à celle de l’environnement. 
Toromont reconnaît que chaque travailleur a droit à un environnement de travail sécuritaire et 
sain et nous nous e�orcerons de fournir et de maintenir le standard le plus élevé possible en 
matière de santé et de sécurité pour tous nos employés, entrepreneurs et visiteurs, et ce, dans 
toutes nos succursales. De plus, nous suivrons et nous démontrerons des pratiques de travail 
sécuritaires lorsque nous mènerons des travaux directement chez le client ou lorsque nous les 
visiterons.

Nous croyons fermement que nous pouvons prévenir tous les incidents et les éviter grâce à une 
gestion responsable et à l’engagement dynamique de nos employés. Nous nous attendons à 
l’engagement de tous et de chacun dans notre organisation afin d’améliorer de façon continuelle 
notre performance en matière de sécurité, dans le but d’obtenir un milieu de travail exempt 
d’accident de travail, de maladie professionnelle et d’accidents évités de justesse.

La direction de Toromont, appuyée par les gestionnaires et les superviseurs, traitera la sécurité 
comme une valeur fondamentale de l’entreprise ainsi qu’une priorité opérationnelle. Ils seront 
tous responsables d’obtenir les meilleurs résultats possibles en matière de sécurité et ils seront 
également responsables de mettre en oeuvre et de maintenir annuellement ce programme de 
santé et sécurité. Toromont travaillera dans un esprit de consultation et de coopération avec les 
travailleurs dans le but de développer, de mettre en oeuvre et de maintenir des programmes de 
sécurité e�caces.

Les superviseurs seront responsables de la santé et la sécurité des travailleurs qui sont sous leur 
supervision directe. Nos comités mixtes de santé et sécurité et nos employés joueront un rôle 
clé pour soutenir et maintenir un programme de sécurité e�cace et performant. De plus, il est 
de la responsabilité de tous nos employés d’e�ectuer leur travail en toute sécurité, en tenant 
toujours compte de la sécurité d’autrui. Tous les employés de Toromont sont personnellement 
responsables de travailler en conformité avec cette politique ainsi que d’observer toutes les 
normes législatives et réglementaires applicables. Ceci fait partie intégralement de nos 
responsabilités et il est essentiel pour nous tous d’être proactifs et diligents en montrant 
l’exemple et en respectant nos obligations en terme de santé et de sécurité.

Toromont s’assurera que les employés de nos sous-traitants accompliront leur travail en 
conformité avec les procédures établies en accord avec la philosophie de fonctionnement de 
notre organisation. Ensemble, e�orçons-nous de créer l’environnement de travail le plus 
sécuritaire possible, le tout dans une culture d’entreprise positive.
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Chez Toromont, nous nous engageons à veiller à ce que nos activités soient menées dans le plus 
grand soin et respect de l’environnement. Un programme o�ciel de gestion de l’environnement 
est en place et se déploie sur tous les chantiers de Toromont, dans le but de soutenir cet 
engagement.

Tous les employés ont un rôle à jouer dans la réduction des impacts environnementaux en 
utilisant les ressources de manière e�cace et en réduisant les déchets. Nous encourageons 
l’innovation en matière de durabilité environnementale en améliorant la conscience 
environnementale et la participation des employés au programme.

La Compagnie s’e�orcera de se tenir à jour dans les changements de la législation en matière 
d’environnement et des autres bonnes pratiques environnementales auxquelles elle a adhérées. 
Nous mettrons en oeuvre des systèmes pour atteindre ou dépasser ces exigences et, lorsque 
cela est possible, nous nous e�orcerons de bâtir des relations constructives avec les autorités 
réglementaires compétentes.

Nous évaluerons nos pratiques avec un objectif d’amélioration continue et de réduction du 
risque environnemental. Nous travaillerons avec nos clients pour atteindre des objectifs 
similaires.

Des révisions seront menées de façon périodique afin de vérifier la conformité de cette politique 
et du programme de gestion environnementale correspondant. Les résultats de ces révisions 
seront utilisés par la direction pour guider notre entreprise et améliorer notre performance 
environnementale.

Cette politique doit être a�chée dans chaque succursale de Toromont et doit être mise à la 
disposition de toutes les personnes concernées.
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