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Nos Exigences en matière de gestion de la santé, de la sécurité et du bien-être (« exigences ») 
reposent sur une approche holistique à laquelle a recours l’ensemble de l’organisation pour 
intégrer la santé, la sécurité et le bien-être dans tous les aspects du travail et gérer les risques 
associés. Elles renforcent notre culture à la fine pointe du secteur en matière de santé, de 
sécurité et de bien-être, afin que nous puissions surveiller, prévenir, réduire ou atténuer 
efficacement les risques liés à nos activités. De plus, elles nous permettent de garantir un 
environnement de travail sécuritaire à notre personnel en tenant compte des besoins tant 
physiques que psychologiques. 

La Feuille de route Zéro accident 2021-2023 (« Feuille de route Zéro accident ») décrit en détail 
les mesures précises attendues de chaque secteur d’activité de WSP d’ici 2023, basées sur 
nos six piliers fondamentaux en matière de santé, de sécurité et de bien-être. La direction de 
chaque région en fera la promotion, à mesure que nous consolidons notre culture à cet égard. 
Nous l’avons mise à jour afin de mieux rendre compte de l’importance que nous accordons 
à diverses mesures axées sur le bien-être, alors que nous souhaitons cerner, atténuer et 
prévenir plus efficacement certains facteurs et certaines conditions susceptibles de nuire 
au bien-être psychologique de nos employés. La fixation d’exigences incontournables 
prouve que les pratiques exemplaires en matière de santé, de sécurité et de bien-être feront 
toujours partie intégrante de notre culture. Ce faisant, nous démontrons la façon dont nous 
offrons des services à nos clients, tout en permettant à nos employés de travailler dans un 
environnement sain et pour une entreprise qui cherche en tout temps à les protéger, eux et 
les autres, de tout danger. 

Notre initiative « La santé, la sécurité et le bien-être, c’est mon affaire » a rencontré un franc 
succès. Par conséquent, elle continuera d’être le moteur de notre vision Zéro accident au 
cours des trois prochaines années. Tout le monde est donc responsable de sa santé, de sa 
sécurité et de son bien-être, ainsi que de ceux autres. 

Nous comptons sur votre collaboration et votre soutien continus, alors que nous renforçons 
nos pratiques essentielles en matière de santé, de sécurité et de bien-être. 

Notre engagement  
en matière de santé, 
sécurité et bien-être
En tant que leader de renommée mondiale dans son secteur, WSP doit 
adhérer aux normes internationales les plus élevées en matière de gestion 
de la santé, de la sécurité et du bien-être, en cherchant constamment à les 
surpasser dans tous les domaines. Pour réussir, WSP respecte cette valeur 
fondamentale : garantir la santé, la sécurité et le bien-être de ses employés, 
ainsi que des autres personnes susceptibles d’être touchées par ses activités. 

Renae Walter 
Directrice mondiale,  
Santé, sécurité et bien-être
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Peu importe où nous travaillons, 
nous ferons de la santé, de la 
sécurité et du bien-être une affaire 
personnelle. 
Notre vision Zéro accident est un engagement commun 
de WSP et de tous ses employés à considérer et atténuer 
efficacement les risques en matière de santé, de sécurité et 
de bien-être liés à nos activités en cherchant des solutions 
novatrices basées sur nos six piliers Zéro accident. Peu 
importe le champ d’activité, nous aspirons à : 

 — Zéro perte de vie; 

 — Zéro blessure entraînant une invalidité permanente; 

 — Zéro blessure à des membres du public;

 — Zéro préjudice à long terme pour la santé.

Initiative Zéro accident  

Quel est notre engagement 
collectif?  

Éliminer les risques mortels 
Toutes nos unités d’affaires identifieront les risques 
les plus sérieux et implanteront la philosophie Zéro 
accident en instaurant des habitudes de gestion et des 
comportements susceptibles de les éliminer. 

Éliminer les dangers potentiels 
Toutes nos unités d’affaires identifieront et préviendront 
les dangers dans toutes les activités que nous 
entreprenons. 

Maintenir au quotidien l’objectif Zéro 
accident 
Toutes nos unités d’affaires établiront des processus 
pour gérer efficacement la santé, la sécurité et le bien-
être grâce à des systèmes de surveillance, d’évaluation, 
d’audits et de certification axés sur l’objectif Zéro 
accident. 

Garder le public à l’abri des accidents 
Nous assurerons une gestion et un maintien des niveaux 
de protection, de sécurité, de surveillance et d’intendance 
pour garder le grand public à l’abri des dangers.  

Préserver la santé de notre personnel 
Toutes nos unités d’affaires s’assureront de ne jamais 
exposer nos employés à des dangers pouvant nuire à  
leur santé.  

Travailler avec nos clients 
Toutes nos unités d’affaires solliciteront l’appui de nos 
clients et travailleront avec eux pour s’assurer que nos 
activités n’exposent à des dangers ni nos employés ni  
les leurs. 
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Chez WSP, nous considérons la santé, la sécurité et le 
bien-être comme un principe fondamental de nos pratiques 
commerciales. Notre équipe de direction mondiale 
accorde à cette question la même attention qu’aux activités 
commerciales et opérationnelles de l’entreprise, tandis que 
le Conseil d’administration de WSP Global Inc. s’y intéresse 
régulièrement. 

L’objectif de ce document est de définir les « Exigences en 
matière de gestion de la santé, de la sécurité et du bien-
être » de WSP. Ces exigences reposent sur des normes 
internationales, notamment les normes ISO 45001 — 
Systèmes de management de la santé et de la sécurité au 
travail et ISO 45003 — Gestion de la santé et de la sécurité 
au travail — Santé et sécurité psychologiques en milieu de 
travail — Lignes directrices. Elles sont soutenues par notre 
vision Zéro accident, notre politique mondiale en matière de 
santé, de sécurité et de bien-être et les mesures de gestion 
qui y sont associées (voir la figure 1 ci-dessous). 

Ces exigences constituent les règles minimales requises 
par WSP en matière de santé, de sécurité et de bien-être. 
Toutefois, nous encourageons chacune des unités de notre 
entreprise à surpasser ces exigences. Le terme « entité », dans 
ce document, fait référence à chaque unité opérationnelle 
ainsi qu’aux coentreprises de WSP, aux partenariats et 
aux entreprises associées dans lesquels WSP détient une 
participation de contrôle ou qui adoptent, avec l’accord de 
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Notre démarche en matière de santé, de sécurité et de bien-être
Figure 1

nos partenaires, l’objectif Zéro accident et nos exigences en 
matière de gestion de la santé, et de la sécurité et du bien-
être. Sont également inclus les programmes et les projets où 
WSP peut avoir une influence sur les normes établies par 
nos clients relativement à la santé, à la sécurité et au bien-
être. 

Ces exigences s’intégreront à chacun des programmes et des 
projets gérés par WSP. Dans les cas où les normes en santé, 
sécurité et bien-être sont établies par le client, ces exigences 
demeurent quand même applicables et les équipes de projets 
seront mandatées pour s’assurer que des mesures et des 
normes équivalentes sont mises en pratique. 

La conformité avec les clauses particulières décrites dans 
ces exigences sera vérifiée périodiquement au moyen 
d’audits menés par les équipes régionales en santé, sécurité 
et bien-être de WSP et revue au moins une fois par an par le 
directeur mondial, Santé, sécurité et sûreté. 
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1.  Notre entreprise
1.1  Conseil d’administration de WSP Global 

Inc. (le « Conseil »)
Le Conseil et son comité de gouvernance, d’éthique et de 
rémunération ont autorité et ont un droit de regard sur les 
politiques et les pratiques relatives à la santé, à la sécurité et 
au bien-être. Chaque trimestre, les administrateurs reçoivent 
et étudient un rapport émis par le directeur mondial, Santé, 
sécurité et sûreté.  

1.2  Régions
Les équipes régionales de leadership procéderont à  
une analyse annuelle sur la santé, la sécurité et le bien- 
être pour : 

 — adhérer à la vision relative à la santé, à la sécurité et  
au bien-être ainsi qu’aux stratégies pour la réaliser; 

 — faire le suivi des performances, des tendances et  
des progrès; 

 — faire le suivi de l’efficacité des mesures prises 
relativement à la gestion de la santé, de la sécurité  
et du bien-être; 

 — faire le suivi d’incidents précis et des actions 
entreprises pour en prévenir la répétition.

Un examen de tous les cas de perte de vie d’employés ou 
d’accidents sérieux, présidé par le directeur mondial, Santé, 
sécurité et sûreté, au nom du Conseil, aura lieu afin d’en tirer 
un savoir qui sera partagé dans chaque entité.

1.3  Comité mondial pour la sécurité
Le comité mondial pour la sécurité est formé et présidé par 
le directeur mondial, Santé, sécurité et sûreté. Il est composé 
des responsables en santé, sécurité et bien-être nommés 
dans chaque région et dans les principales unités d’affaires, 
et ses membres se rencontrent au moins une fois par an 
pour suivre et passer en revue : 

 — les principes de base et l’engagement de l’entreprise 
relativement à la santé, à la sécurité et au bien-être; 

 — les politiques en matière de santé, de sécurité et de 
bien-être et la performance de même que la façon dont 
la conformité est assurée dans les régions et les unités 
d’affaires;  

 — les progrès de la Feuille de route Zéro accident, pour 
partager les pratiques exemplaires et l’innovation pour 
soutenir une culture positive envers les comportements 
sécuritaires; 

 — les enseignements tirés de situations problématiques et 
les mesures à prendre pour éviter leur répétition. 

1.4  Forums régionaux santé, sécurité  
et bien-être

Chaque région et unité d’affaires devrait tenir au moins une 
fois par an un forum santé, sécurité et bien-être présidé par 
le responsable régional de la santé, de la sécurité et du bien-
être, avec des membres de la haute direction locale et des 
équipes en santé, sécurité et bien-être de tous les secteurs  
du marché. 

L’objectif de ces forums régionaux est d’échanger sur 
les meilleures pratiques, de promouvoir l’excellence, de 
susciter de nouvelles mesures de sécurité et de souligner les 
problèmes de santé, de sécurité et de bien-être ainsi que les 
enseignements qui en sont tirés. 

2.  Contexte de l’entreprise
2.1  Facteurs internes et externes 
Chaque entité doit déterminer les enjeux internes et 
externes susceptibles d’affecter sa capacité à entraîner des 
résultats positifs en matière de santé, de sécurité et de bien-
être et mettre en place les mesures pour réduire les risques 
qui y sont associés.

Exigences en matière de 
gestion de la santé, de la 
sécurité et du bien-être 
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Enjeux internes potentiels : 

a. les restructurations organisationnelles;

b. les relations entre les employés;

c. les ressources limitées.

Enjeux externes potentiels :   

a. les changements politiques;

b. les facteurs sociaux et économiques;

c. les crises sanitaires telles les pandémies.

2.2  Gestion des intervenants  
Chaque entité doit mettre en place une structure pour 
assurer la gestion de la santé, de la sécurité et du bien-être 
ainsi que la consultation des intervenants à propos de 
l’encadrement adéquat de ces éléments. 

2.3  Portée du système
Chaque entité doit préciser les limites et l’applicabilité du 
système de gestion de la santé, de la sécurité et du bien-être 
en vue d’en déterminer l’envergure (p. ex. pays/région) en 
tenant compte des facteurs internes et externes.

3.  Direction
3.1  Engagement
Chaque entité doit s’assurer que ses hauts dirigeants 
prennent leurs responsabilités en matière de santé, de 
sécurité et de bien-être et qu’ils démontrent une capacité à 
assumer une direction claire, dans le but d’établir :  

a. le respect des exigences en matière de gestion de la 
santé, de la sécurité et du bien-être;

b. la pleine réalisation des objectifs en santé, sécurité et 
bien-être; 

c. l’application d’une structure de gestion des mesures 
entourant la santé, la sécurité et le bien-être.

3.2  Nomination d’un haut dirigeant  
Chaque entité doit nommer un membre de son équipe de 
direction ne faisant pas partie du personnel affecté à la 
santé, à la sécurité et au bien-être pour gérer ces enjeux. 
Cette personne devra soutenir les activités du personnel 
chargé de la santé, de la sécurité et du bien-être et appuyer 
l’engagement envers la vision Zéro accident.



8Exigences en matière de gestion de la santé, de la sécurité et du bien-être

3.3  Politique en santé, sécurité et bien-être  
Chaque entité doit tenir à jour une politique documentée en 
matière de santé, de sécurité et de bien-être, comprenant des 
références à des projets précis le cas échéant, décrivant ses 
engagements à l’égard de la santé, de la sécurité et du bien-
être et indiquant les mesures d’application de la politique.  

La politique de l’entreprise devra : 

a. dresser un portrait clair de l’ensemble des objectifs en 
santé, sécurité et bien-être en lien avec la vision Zéro 
accident;

b. établir un engagement envers l’amélioration; 
c. garantir la conformité avec les obligations légales 

applicables en matière de santé, de sécurité et de  
bien-être.

La politique devra être approuvée et signée par le chef de la 
direction ou le directeur général régional. En outre, chaque 
entité doit : 

a. informer tous les employés ou les autres parties 
concernées des obligations inhérentes à la politique sur 
la santé, la sécurité et le bien-être;

b. revoir la politique chaque année et en cas de 
changement significatif.

3.4  Rôles et responsabilités  
Chaque entité doit intégrer aux descriptions de postes des 
rôles et des responsabilités en lien avec la santé, la sécurité et 
le bien-être.  

Chaque entité doit s’assurer que ces rôles et responsabilités 
sont clairement communiqués.  

4.  Bien-être des employés
4.1  Programmes axés sur le bien-être
Chaque entité doit adopter un programme structuré afin de 
cibler et d’encadrer les risques liés au travail qui pourraient 
nuire à la santé psychologique et au bien-être des employés.  

Chaque entité doit encourager la planification, la mise 
en œuvre et la gestion des mesures destinées à favoriser 
le bien-être des employés, qui devraient au minimum 
comprendre :

a. une adhésion pleine et entière et des responsabilités 
claires pour la gestion et la mise en œuvre de 
programmes de santé mentale et de bien-être, avec 
suivi des progrès par la direction au moins une fois par 
an; 

b. un accès, pour les employés, à un soutien professionnel 
pour des problèmes de santé mentale ou de stress, en 
lien ou non avec le travail; 

c. la supervision et la formation des cadres opérationnels 
et des superviseurs sur la façon de reconnaître, de gérer 
et de réduire le stress lié au travail et sur le soutien à 
l’équilibre entre vie professionnelle et personnelle qui 
respecte ou surpasse les exigences légales locales; 

d. l’élimination de tout préjugé face aux problèmes de 
santé mentale et la promotion du fait que le bien-être, 
tant psychologique que physique, est important; 

e. le renforcement de la tolérance zéro envers toute 
forme de discrimination, de sévices, de harcèlement et 
d’intimidation au sein de chacune des entités. 
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5.  Planification
5.1  Vigie
Chaque entité doit demeurer à l’affût des développements, 
des tendances et d’autres changements potentiels 
susceptibles d’affecter sa capacité à assurer des retombées 
positives en matière de santé, de sécurité et de bien-être, et 
à instaurer des mesures pour réduire les risques qui y sont 
associés. 

Parmi les enjeux qui doivent faire l’objet d’une vigie,  
on note : 

a. les modalités de travail flexibles et le télétravail; 

b. la mondialisation accrue; 

c. l’impartition et les autres modèles d’emploi non 
conventionnels; 

d. l’évolution des technologies; 

e. les questions démographiques. 

5.2  Risques majeurs et occasions 
d’amélioration

Chaque entité doit tenir à jour des processus documentés en 
gestion du risque en santé, sécurité et bien-être, qui : 

a. répertorient tous les risques et les dangers prévisibles 
pour la santé, la sécurité et le bien-être susceptibles de 
survenir dans le cadre de ses activités; 

b. prévoient la planification, la recherche et l’innovation 
nécessaires pour éliminer ou pour réduire les dangers 
mortels; 

c. déterminent les risques en santé, sécurité et bien-être 
pour les intervenants (y compris le grand public); 

d. se basent sur une méthodologie appropriée pour 
évaluer les risques associés à la santé, à la sécurité et au 
bien-être; 

e. répertorient les occasions susceptibles d’avoir un effet 
positif sur les résultats en matière de santé, de sécurité 
et de bien-être; 

f. établissent des contrôles opérationnels et des méthodes 
de travail sécuritaires pour éliminer les risques ou les 
réduire à un niveau acceptable; 

g. veillent à ce que les évaluations des risques associés 
à la santé, à la sécurité et au bien-être soient 
documentées et passées en revue périodiquement, en 
tenant compte du risque résiduel; 

h. communiquent les résultats des processus documentés 
en gestion du risque en santé, sécurité et bien-être aux 
personnes susceptibles d’être touchées. 

5.3  La santé, la sécurité et le bien-être dans  
la conception  

Lorsqu’elle a la responsabilité de la gestion d’un programme 
ou d’un projet ou qu’elle participe à la gestion d’activités de 
conception, chaque entité doit tenir à jour des processus 
documentés pour : 

a. s’assurer que le travail de conception respecte les codes 
et les normes applicables; 

b. éliminer ou réduire les risques prévisibles en 
santé, sécurité et bien-être pour les personnes qui 
interviennent dans la construction ou l’utilisation  
d’un bien; 

c. signaler aux clients tout risque prévisible lié à la 
conception;  

d. collaborer avec les parties concernées (p. ex. les 
clients, les sous-traitants et les utilisateurs finaux) afin 
d’améliorer les modes de gestion et de contrôle des 
risques en santé, sécurité et bien-être. 

5.4 Plan en matière de santé, de sécurité  
et de bien-être

Lorsqu’elle a la responsabilité de la gestion d’un programme 
ou d’un projet ou qu’elle participe à la gestion d’activités 
de conception, l’entité doit tenir à jour un plan précis 
fournissant les détails sur les façons de gérer les risques 
pour la santé, la sécurité et le bien-être. Lorsque cette 
exigence s’applique, l’entité doit s’assurer que le plan en 
matière de santé, de sécurité et de bien-être est :  

a. suffisamment élaboré en fonction des risques liés aux 
différentes étapes du travail; 

b. soumis à l’approbation de la ou des personnes 
compétentes avant le début des travaux; 
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c. sujet à une révision interne par une ou des personnes 
compétentes sur une base régulière ou en cas de 
changement significatif; 

d. sujet à une révision externe par une ou des personnes 
compétentes sur une base régulière ou en cas de 
changement significatif. 

5.5 Dossier de santé, sécurité et bien-être
Lorsqu’elle a la responsabilité de la gestion d’un programme 
ou d’un projet ou qu’elle participe à la gestion d’activités de 
conception, l’entité est responsable de fournir l’information 
nécessaire à l’élaboration ou à la mise à jour d’un dossier de 
santé, sécurité et bien-être ou son équivalent. 

Lorsqu’elle a la responsabilité de la phase de construction 
d’un projet, l’entité doit élaborer un dossier de santé, sécurité 
et bien-être (ou l’équivalent) contenant l’information 
nécessaire pour permettre aux utilisateurs finaux de 
planifier des travaux à venir (y compris le nettoyage, 
l’entretien, les rénovations ou la démolition) en tenant 
compte des enjeux de santé, de sécurité et de bien-être. 
Lorsque cette exigence s’applique, l’entité doit : 

a. s’assurer que toute l’information contenue dans le 
dossier de santé, sécurité et bien-être est exacte; 

b. soumettre le dossier de santé, sécurité et bien-être pour 
approbation à la ou aux personnes compétentes au 
terme des travaux (ou lors du transfert du dossier) dans 
un format ayant fait l’objet d’une entente. 

5.6 Gestion du changement
Chaque entité doit tenir à jour des processus documentés 
pour gérer les risques pour la santé, la sécurité et le bien-être 
associés au changement, notamment : 

a. nouvelle technologie ou technologie modifiée; 

b. nouvelles procédures ou pratiques de travail, 
spécifications conceptuelles ou normes, ou révision  
de celles-ci; 

c. modifications de la législation; 

d. changements organisationnels; 

e. recrutement et intégration rapides.

5.7 Législation en matière de santé,  
de sécurité et de bien-être et  
autres exigences

Chaque entité doit tenir à jour des processus documentés 
pour déterminer et évaluer la conformité avec la législation 
entourant la santé, la sécurité et le bien-être ainsi qu’avec 
d’autres exigences applicables à ses activités. 

Chaque entité doit tenir à jour un registre de santé, sécurité 
et bien-être, indiquant les exigences légales ou autres, qui 
inclut :  

a. les exigences en matière de gestion de la santé, de la 
sécurité et du bien-être; 

b. les exigences contractuelles liées à la santé et à la 
sécurité; 

c. les pratiques exemplaires de l’industrie en gestion de la 
santé, de la sécurité et du bien-être.  

5.8  Objectifs de santé, de sécurité et de  
bien-être

Chaque entité doit tenir à jour des objectifs en matière de 
santé, de sécurité et de bien-être qui :  

a. tiennent compte de la vision Zéro accident et des 
exigences en matière de gestion de la santé, de la 
sécurité et du bien-être; 

b. se rapportent à des risques significatifs en santé, 
sécurité et bien-être; 

c. prévoient des cibles mesurables pour suivre 
l’amélioration en la matière; 

d. sont fixés dans le cadre d’un processus consultatif qui 
inclut les intervenants concernés; 

e. sont conformes avec les objectifs de la Feuille de route 
Zéro accident et revus au moins une fois par an.  

5.9 Programmes en santé, sécurité et  
bien-être

Chaque entité doit tenir à jour des programmes  
documentés pour l’atteinte des objectifs de santé, sécurité  
et bien-être qui :  

a. proposent des objectifs clairement définis; 

b. attribuent les bonnes responsabilités; 
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c. contiennent un calendrier relatif à l’achèvement des 
activités qui s’y rapportent; 

d. sont conformes avec les objectifs de la Feuille de route 
Zéro accident et revus au moins une fois par an. 

6.  Soutien
6.1  Ressources
Chaque entité doit allouer des ressources suffisantes à la 
gestion de la santé, de la sécurité et du bien-être, y compris 
un budget destiné à couvrir les coûts de la main-d’œuvre en 
santé, sécurité et bien-être et des articles ou équipements qui 
s’y rapportent. 

Chaque entité doit compter parmi ses employés un nombre 
suffisant de professionnels capables de fournir des conseils 
sur les exigences légales ou autres et d’aider à la mise en 
œuvre de mesures de gestion en matière de santé, de sécurité 
et de bien-être. 

6.2  Compétence et sensibilisation
Chaque entité doit tenir à jour des processus documentés 
destinés à déterminer et à analyser les compétences en santé, 
sécurité et bien-être nécessaires pour remplir des rôles 
spécifiques.

 Chaque entité doit : 

a. évaluer et documenter les besoins de formation en 
santé, sécurité et bien-être pour chaque rôle; 

b. s’assurer que chaque personne possède la compétence 
pour s’acquitter de ses fonctions et pour effectuer son 
travail; 

c. fournir toute l’information, la formation, les directives 
et la supervision nécessaires pour permettre aux 
employés et aux autres parties concernées d’assumer 
leurs responsabilités et d’effectuer leur travail 
conformément aux exigences en santé, sécurité et bien-
être; 

d. évaluer les habiletés, l’expérience technique et les 
connaissances requises pour appliquer les processus; 

e. veiller à la planification, à l’analyse et à l’évaluation de 
la formation en santé, sécurité et bien-être; 

f. conserver et rendre disponibles les attestations de 
formation en santé, sécurité et bien-être des personnes 
concernées; 

6.3  Communication
Chaque entité doit tenir à jour des processus documentés 
pour la communication de l’information entourant la santé, 
la sécurité et le bien-être. 
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Chaque entité doit s’assurer qu’un ensemble de mécanismes 
(p. ex. des bulletins d’information, de pages intranet ou 
des courriels) sont utilisés pour la communication de 
l’information entourant la santé, la sécurité et le bien-être 
(p. ex. des alertes en santé, sécurité et bien-être ou des 
séances d’information sur le sujet). 

Chaque entité doit convoquer, au moins une fois par an, un 
forum santé, sécurité et bien-être présidé par un membre de 
la haute direction (autre que le personnel affecté à la santé, 
à la sécurité et au bien-être) afin de faciliter l’échange et 
la diffusion d’informations et de pratiques exemplaires en 
matière de santé, de sécurité et de bien-être. 

6.4  Engagement  
Chaque entité doit : 

a. consulter son personnel sur des points importants 
concernant la santé, la sécurité et le bien-être; 

b. engager clients, sous-traitants, fournisseurs et 
partenaires dans la réalisation de la vision Zéro 
accident; 

c. favoriser l’implication sur une base volontaire des 
intervenants en santé, sécurité et bien-être afin de 
promouvoir l’essor d’une culture positive en cette 
matière.  

6.5  Documentation
Chaque entité doit tenir à jour des processus de contrôle de 
la documentation, en s’assurant que : 

a. la documentation relative à la santé, à la sécurité et au 
bien-être est systématiquement revue, mise à jour et 
approuvée avant son utilisation; 

b. la documentation papier relative à la santé, à la sécurité 
et au bien-être demeure lisible et identifiable; 

c. il n’est pas possible d’utiliser une documentation 
obsolète relative à la santé, à la sécurité et au bien-être. 

6.6  Registres
Chaque entité doit tenir à jour des processus documentés 
pour le contrôle des registres, afin de : 

a. répertorier, entreposer et récupérer des registres 
concernant la santé, la sécurité et le bien-être, en 

prévoyant des mesures pour leur conservation et leur 
élimination conformément aux exigences légales 
locales (la politique mondiale de gestion des dossiers 
devra être respectée si les exigences légales locales ne 
sont pas disponibles); 

b. s’assurer que les registres en santé, sécurité et bien-être 
sont lisibles, identifiables et faciles à retracer. 

7.  Opérations
7.1  Planification opérationnelle et contrôle  
Chaque entité doit tenir à jour des méthodes précises et 
documentées de contrôle opérationnel afin de gérer les 
risques en santé, sécurité et bien-être pour son secteur et son 
champ d’activités, en prenant en considération :  

a. l’évaluation des risques; 

b. la consultation avec les employés et les intervenants 
concernés; 

c. les conclusions d’une surveillance soutenue (p. ex. des 
inspections, des audits); 

d. les résultats d’un suivi réactif (p. ex. à la suite 
d’événements signalés). 

7.2  Sélection et gestion de la chaîne 
d’approvisionnement

Chaque entité doit tenir à jour des processus précis et 
documentés pour s’assurer que les exigences en santé, 
sécurité et bien-être sont évaluées durant la sélection et la 
gestion de la chaîne d’approvisionnement, y compris des 
opérations imparties.

Chaque entité doit : 

a. déterminer les paramètres requis relativement à la 
performance en santé, sécurité et bien-être de la part 
des entreprises avec lesquelles elle travaille; 

b. établir les normes appropriées relativement aux 
compétences en santé, sécurité et bien-être; 

c. évaluer les zones de performance qui auront une 
incidence sur la santé, la sécurité et le bien-être; 

d. présélectionner et choisir des fournisseurs agréés qui 
répondent aux exigences en matière de gestion de la 
santé, de la sécurité et du bien-être; 



13

e. faire le suivi de la performance en santé, sécurité et 
bien-être.   

7.3  État de préparation à l’urgence et réaction
Chaque entité doit tenir à jour des processus documentés 
de gestion des urgences, qui respectent les exigences de la 
Norme 105 — Protocole mondial de gestion des crises de WSP,  
et qui : 

a. précisent les mesures d’atténuation des urgences, 
y compris les rôles et responsabilités, les mesures 
prévues pour une évacuation d’urgence, les 
dispositions en cas d’aggravation de la situation et les 
procédures de réponse aux incidents, notamment les 
communications avec les instances externes et autres 
parties concernées; 

b. prévoient des contrôles sur une base régulière ou 
en cas de changement significatif, y compris des 
simulations et des évacuations complètes du site; 

c. garantissent la formation, la compétence et les 
connaissances de toute personne concernée en ce qui a 
trait aux exigences particulières du site en matière de 
mesures d’urgence. 

7.4  Travail à l’étranger et voyages à 
l’international

Chaque entité doit tenir à jour des mesures de surveillance 
respectant les exigences de la Norme 104 – Déplacements 
à l’étranger de WSP afin de gérer et d’atténuer les risques 
associés au travail à l’étranger et qui prennent en compte les 
éléments suivants : 

 — la pertinence du voyage; 

 — l’évaluation des risques et les facteurs de risque liés à la 
destination;  

 — la planification du voyage ainsi que la gestion et 
l’atténuation du risque; 

 — les facteurs de risque personnels du voyageur; 

 —  la sécurité en voyage et la compétence des employés; 

 — le signalement des incidents. 

8.  Évaluation de la performance
8.1  Inspections en santé, sécurité et bien-être
Chaque entité doit tenir à jour des processus documentés 
pour mener des inspections périodiques en santé, sécurité 
et bien-être qui tiennent compte des activités présentant un 
potentiel de risques mortels. 

Chaque entité doit s’assurer que la fréquence des inspections 
correspond à la nature du travail et des risques en santé, 
sécurité et bien-être qui y sont associés. 

8.2  Tournées d’inspection de la haute direction 
et interaction

Chaque entité doit s’assurer que sa haute direction (autre que 
le personnel affecté à la santé, à la sécurité et au bien-être) 
effectue des tournées périodiques en lien avec ce sujet. 

8.3  Indicateurs clés de performance    
en santé, sécurité et bien-être

Chaque entité doit tenir à jour des processus documentés 
pour mesurer la performance en santé, sécurité et bien-être 
couvrant, notamment, les éléments suivants :  

a. blessure personnelle; 

b. maladie professionnelle; 
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c. formation; 

d. inspections; 

e. audits; 

f. problèmes de santé causés par le travail. 

8.4  Rapports
Chaque entité doit tenir à jour des processus documentés 
pour rapporter les cas touchant la santé, la sécurité et le 
bien-être, afin de : 

a. signaler les incidents à la direction et à l’équipe de 
santé, de sécurité et de bien-être, selon la Norme 103 – 
Rapports d’incidents; 

b. informer les autorités compétentes le cas échéant.  

Les incidents suivants doivent être rapportés dans 
le Système intégré de gestion de la sécurité (iSMS), 
conformément à la Norme 103 – Rapports d’incidents :     

a. toute blessure subie par des employés, y compris les 
décès*, les blessures graves entraînant une invalidité 
permanente* et celles qui entraînent une absence, 
requièrent des premiers soins ou demandent des soins 
médicaux plus poussés; 

b. les incidents liés aux maladies professionnelles; 

c. toute blessure subie par un sous-traitant, un tiers ou le 
grand public lorsque WSP a une responsabilité légale 
ou contractuelle en matière de santé, de sécurité et de 
bien-être; 

d. les accidents à haut potentiel de gravité  
(c.-à-d. les incidents et les accidents évités de justesse 
qui auraient pu être mortels); 

e. les heures travaillées; 

f. les incidents de nature légale ou réglementaire; 

g. les tournées de sécurité de la direction; 

h. les accidents évités de justesse; 

i. les observations (positives et négatives); 

j. les incidents ferroviaires; 

k. les incidents liés à la circulation routière; 

l. les incidents liés aux services publics, p. ex. aux câbles 
électriques souterrains. 

* Les décès et les blessures graves entraînant une invalidité permanente doivent être 
signalés à Renae Walter, directrice mondiale, Santé, sécurité et bien-être, dans un 
délai de 24 heures, à renae.walter@wsp.com et zero.harm@wsp.com.

mailto:renae.walter%40wsp.com?subject=
mailto:zero.harm%40wsp.com?subject=
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8.5  Enquêtes
Chaque entité doit enquêter sur les incidents liés à la santé, 
à la sécurité et au bien-être, conformément à la Norme 102 — 
Enquête sur un incident de WSP, afin de : 

a. établir les causes à la source des situations 
problématiques et celles qui sont sous-jacentes; 

b. identifier les circonstances où nous pouvons faire mieux; 

c. déterminer des possibilités d’amélioration en continu; 

d. communiquer les conclusions des enquêtes. 

8.6 Audits en santé, sécurité et bien-être 
Chaque entité doit tenir à jour des processus documentés qui : 

a. garantissent que des audits en lien avec la santé, la 
sécurité et le bien-être sont effectués et documentés; 

b. évaluent l’application des mesures de gestion en santé, 
sécurité et bien-être, y compris la conformité avec les 
exigences de ce domaine; 

c. évaluent tout projet entrepris en vertu d’un autre 
programme de gestion de la santé, de la sécurité et du 
bien-être en le comparant aux exigences de WSP. 

8.7  Audits indépendants
Chaque entité doit s’assurer qu’un audit externe et 
indépendant sur les mesures entourant la gestion de la santé, 
de la sécurité et du bien-être est mené au moins une fois par 
an de façon à confirmer l’efficacité du système. Chaque entité 
doit :  

a. faire part des principaux constats à sa haute direction, 
y compris au chef de l’exploitation ou au directeur 
général; 

b. signaler les cas importants de non-conformité au 
directeur mondial, Santé, sécurité et sûreté; 

c. consigner les constats découlant de l’audit et les 
mesures correctives qui y sont associées et en assurer 
un suivi jusqu’à terme; 

* Les entreprises nouvellement acquises devront obtenir la certification ISO 45001 
dans un délai de deux ans suivant l’acquisition ou, lorsque c’est impossible, utiliser 
un système de gestion de sécurité existant de WSP. Les entreprises de moins de 
50 employés peuvent choisir de ne pas obtenir la certification ISO 45001, mais 
doivent se conformer pleinement à la Feuille de route Zéro accident de WSP et aux 
exigences en matière de santé, de sécurité et de bien-être. 

d. veiller à ce que les systèmes de gestion de la sécurité 
soient évalués par un vérificateur externe afin 
de garantir le respect des exigences de la norme 
ISO 45001; 

e. veiller à ce que les systèmes de gestion de la sécurité 
soient certifiés ISO 45001 d’ici 2023*.  

8.8  Revue de la direction
Chaque entité doit s’assurer que sa haute direction participe 
à une revue documentée, au moins une fois par an ou en cas 
de changement significatif, qui prend en compte les éléments 
suivants :  

a. les performances en matière de santé, de sécurité et de 
bien-être en comparaison avec les objectifs fixés; 

b. la pertinence des mesures en gestion de la santé, de 
la sécurité et du bien-être de l’entité en lien avec les 
exigences de ce domaine. 

Lors des rencontres de revue de gestion, chaque entité doit 
s’assurer que : 

a. des représentants de la haute direction participent à 
l’événement; 

b. les cas et les mesures de suivi liés à la santé, à la 
sécurité et au bien-être sont abordés et que des 
comparaisons sont faites avec des entreprises 
similaires; 

c. les discussions sont prises en note et consignées en 
identifiant les actions devant être prises et en s’assurant 
qu’un suivi en est fait jusqu’à terme.  

9.  Amélioration continue
9.1  Plans d’action
Chaque entité doit tenir à jour des processus documentés 
pour gérer la fin des mesures d’amélioration qui : 

a. déterminent des mesures d’amélioration pour garantir 
la pertinence et l’amélioration continue du système de 
gestion de la santé et de la sécurité; 

b. veillent à mettre fin, au moment opportun, aux 
mesures d’amélioration découlant d’inspections, 
d’audits et d’autres sources en santé, sécurité et bien-
être; 

c. évaluent l’efficacité des mesures d’amélioration.  
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La feuille de route décrit les activités précises devant être 
mises de l’avant dans chaque région avec le soutien des 
ressources du groupe. L’objectif est d’atteindre un niveau 
d’excellence et d’adopter une culture positive en matière de 
santé, de sécurité et de bien-être qui réduira les probabilités 
que des employés, des sous-traitants ou d’autres personnes 
puissent subir des préjudices. 

Le respect, par tous les intervenants, des mesures de sécurité 
et des façons de travailler qui réduisent les risques de même 
que la promotion des six piliers Zéro accident qui visent 
l’amélioration continuelle de nos processus sont au cœur la 
philosophie de la feuille de route. 

Chaque entité doit élaborer son propre plan d’action annuel 
qui inclura les exigences de la Feuille de route Zéro accident. 
Le plan, qui doit être approuvé par l’équipe de leadership de 
l’entité, doit décrire les actions précises devant être prises 
pour répondre aux exigences de la feuille de route. 

Chaque entité devra fournir trimestriellement un rapport 
sur les progrès constatés au directeur mondial, Santé, 
sécurité et sûreté, qui passera en revue lesdits progrès avec 
la direction de l’entreprise. 

Des revues annuelles des progrès accomplis seront 
effectuées avec le soutien du directeur mondial, Santé, 
sécurité et sûreté.

Feuille de route Zéro 
accident 2021-2023
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Piliers Zéro accident 

AMÉLIORER 
Nous identifions ce que nous pouvons améliorer, les façons 
de combler ces lacunes ainsi que nos succès. 

APPRENDRE
Nous déterminons ce qui fonctionne, nous le partageons, 
nous l’adaptons à notre environnement et nous l’intégrons 
à nos pratiques. 

ENGAGER
Nous incitons tous ceux qui travaillent pour nous à faire 
de la santé, de la sécurité et du bien-être une affaire 
personnelle pour ainsi contribuer à l’atteinte de l’objectif 
Zéro accident dans tout ce qu’ils font.  

REPENSER
Nous explorons nos façons de faire d’un angle différent, 
nous remettons en question le statu quo et nous repensons 
nos façons de travailler pour éliminer les risques. 

SIMPLIFIER
Nous nous assurons que nos systèmes et processus en 
matière de santé, de sécurité et de bien-être sont simples, 
mais efficaces. 

DIRIGER
Nous veillons à ce que chaque dirigeant s’engage envers 
l’objectif Zéro accident et donne l’exemple afin que chaque 
personne en fasse une priorité personnelle. 
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DIRIGER SIMPLIFIER REPENSER ENGAGER APPRENDRE AMÉLIORER

Nous veillons à ce que chaque 
dirigeant s’engage envers 
l’objectif Zéro accident et 
donne l’exemple afin que 
chaque personne en fasse une 
priorité personnelle. 

Nous nous assurons que nos 
systèmes et processus en 
matière de santé, de sécurité 
et de bien-être sont simples, 
mais efficaces.  

Nous explorons nos 
façons de faire d’un angle 
différent, nous remettons 
en question le statu quo et 
nous repensons nos façons 
de travailler pour éliminer 
les risques. 

Nous incitons tous ceux qui 
travaillent pour nous à faire de la 
santé, de la sécurité et du bien-
être une affaire personnelle pour 
ainsi contribuer à l’atteinte de 
l’objectif Zéro accident dans tout 
ce qu’ils font. 

Nous déterminons ce qui 
fonctionne, nous le partageons, 
nous l’adaptons à notre 
environnement et nous l’intégrons 
à nos pratiques. 

Nous identifions ce que nous 
pouvons améliorer, les façons 
de combler ces lacunes ainsi 
que nos succès. 

Déterminer et promouvoir des 
cibles annuelles en santé, sécurité et 
bien-être, associées à un processus 
d’évaluation de la performance. 

Évaluer régulièrement les systèmes 
de santé, sécurité et bien-être pour 
garantir leur simplicité d’utilisation, 
leur intégration efficace et leur facilité 
d’accès par les employés. 

Mener une analyse des risques 
en santé, sécurité et bien-être au 
moins une fois par an avec comme 
unique objectif de déterminer 
et d’appliquer des mesures 
pour diminuer ou éliminer les 
principaux risques, y compris 
ceux potentiellement mortels. 

Demander l’avis des employés, des 
clients et des partenaires de la chaîne 
d’approvisionnement sur les pratiques 
exemplaires en santé, sécurité et bien-être 
par l’entremise d’un processus structuré. 

Voir à la formation de tous les employés 
quant aux exigences en santé, sécurité et 
bien-être de l’entreprise par l’entremise 
d’un processus structuré et documenté. 

Revoir et publier les pratiques 
exemplaires en santé, sécurité 
et bien-être mensuellement et 
trimestriellement et faire part des 
conclusions à l’équipe de direction.   

Garantir que la santé, la sécurité et 
le bien-être sont pris en compte de 
façon sérieuse dans les décisions et les 
rencontres de gestion, au même titre 
que les questions commerciales.  

S’assurer que les employés travaillent 
avec des instructions claires et 
efficaces leur permettant d’éliminer ou 
de réduire les risques. 

Reconnaître les avantages 
pour l’entreprise d’une bonne 
santé mentale et concevoir un 
programme qui favorise l’équilibre 
entre vie professionnelle et 
personnelle qui va au-delà des 
exigences légales locales.   

Partager les enseignements tirés 
d’incidents et d’accidents avec tous 
les employés et, le cas échéant, 
les partenaires de la chaîne 
d’approvisionnement. 

Voir à la formation des responsables 
hiérarchiques quant aux exigences en 
santé, sécurité et bien-être associées à 
leur rôle, afin de garantir la sécurité des 
employés qu’ils supervisent. 

Respecter les échéances fixées en 
ce qui a trait aux actions découlant 
d’événements indésirables, de 
constats d’audits et d’incidents ou 
d’accidents potentiellement graves. 

Veiller à ce que chaque membre de la 
haute direction soit bien visible pour 
les employés et fasse des tournées 
de sécurité régulières dans un cadre 
structuré. 

Autoriser les employés à modifier ou 
suspendre le travail sur un site si les 
exigences de santé, de sécurité et de 
bien-être sont inadéquates ou non 
comprises. 

Veiller à la mise en place d’une 
procédure efficace d’identification, 
de surveillance et de contrôle 
des risques associés au travail à 
l’étranger. 

Repérer et souligner régulièrement les 
pratiques exemplaires des employés en 
matière de sécurité par l’entremise d’un 
processus de reconnaissance structuré. 

Fournir des conseils et de la formation 
aux responsables hiérarchiques et 
aux superviseurs sur la manière de 
reconnaître, de gérer et de réduire le 
stress lié au travail pour eux-mêmes et 
ceux qu’ils supervisent. 

Revoir régulièrement le contenu 
de l’iSMS pour s’assurer qu’il aide 
l’entreprise à cerner ses besoins en 
matière d’organisation du travail et à 
en assurer l’amélioration constante. 

Élaborer et mettre en œuvre un 
programme structuré et efficace pour 
promouvoir, implanter et gérer les 
mesures en faveur de la santé mentale 
et du bien-être de ses employés. 

Permettre aux employés d’avoir accès 
à du soutien professionnel pour des 
questions de santé mentale et de 
stress, en lien ou non avec le travail.  

Veiller à ce que les descriptions 
méthodologiques et les 
plans de sécurité des projets 
respectent ou surpassent les 
exigences réglementaires 
locales pour éliminer les risques 
potentiellement mortels de nos 
habitudes de travail.   

Identifier en tant que ressources des 
experts en matière de santé, de sécurité 
et de bien-être capables de fournir des 
conseils à tous les employés. 

Prendre un temps d’arrêt général ou 
organiser une rencontre extraordinaire 
pour partager les pratiques exemplaires 
et les leçons apprises en santé, 
sécurité et bien-être ou pour faire part 
d’une thématique ou d’une initiative 
importante. 

Examiner annuellement les progrès 
réalisés grâce à son programme 
en matière de bien-être et de santé 
mentale dans le cadre d’un processus 
structuré et documenté.   

Veiller à ce que les cadres 
opérationnels prennent leurs 
responsabilités en matière de 
performance des mesures en santé, 
sécurité et bien-être. 

Demander l’avis des employés sur les 
modifications possibles au système de 
santé, sécurité et bien-être local dans 
le but d’améliorer son efficacité. 

Veiller à ce que tous les 
incidents potentiellement 
sévères soient soumis au 
système de classification et 
d’analyse des facteurs humains 
pour déterminer les influences 
organisationnelles ou les facteurs 
humains en cause. 

Travailler à l’élimination des préjugés 
associés à la maladie mentale dans 
l’ensemble de l’entreprise et transmettre 
de l’information sur le programme de 
bien-être et de santé psychologique à tous 
les employés. 

Former les équipes de santé, sécurité et 
bien-être et de gestion opérationnelle sur 
la façon de mener des enquêtes à la suite 
d’incidents ou d’accidents. 

Le directeur mondial, Santé, sécurité 
et sûreté et la haute direction de 
chaque entité feront une revue 
annuelle de l’évolution de cette 
feuille de route et de la mise en 
œuvre efficace des exigences de 
gestion en matière de santé, de 
sécurité et de bien-être. 
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 :
Feuille de route Zéro accident 2021–2023  
Les éléments des six piliers de la feuille de route sont obligatoires et représentent les exigences 
minimales que chaque entité doit atteindre d’ici la fin de l’année 2023. 
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DIRIGER SIMPLIFIER REPENSER ENGAGER APPRENDRE AMÉLIORER

Nous veillons à ce que chaque 
dirigeant s’engage envers 
l’objectif Zéro accident et 
donne l’exemple afin que 
chaque personne en fasse une 
priorité personnelle. 

Nous nous assurons que nos 
systèmes et processus en 
matière de santé, de sécurité 
et de bien-être sont simples, 
mais efficaces.  

Nous explorons nos 
façons de faire d’un angle 
différent, nous remettons 
en question le statu quo et 
nous repensons nos façons 
de travailler pour éliminer 
les risques. 

Nous incitons tous ceux qui 
travaillent pour nous à faire de la 
santé, de la sécurité et du bien-
être une affaire personnelle pour 
ainsi contribuer à l’atteinte de 
l’objectif Zéro accident dans tout 
ce qu’ils font. 

Nous déterminons ce qui 
fonctionne, nous le partageons, 
nous l’adaptons à notre 
environnement et nous l’intégrons 
à nos pratiques. 

Nous identifions ce que nous 
pouvons améliorer, les façons 
de combler ces lacunes ainsi 
que nos succès. 

Déterminer et promouvoir des 
cibles annuelles en santé, sécurité et 
bien-être, associées à un processus 
d’évaluation de la performance. 

Évaluer régulièrement les systèmes 
de santé, sécurité et bien-être pour 
garantir leur simplicité d’utilisation, 
leur intégration efficace et leur facilité 
d’accès par les employés. 

Mener une analyse des risques 
en santé, sécurité et bien-être au 
moins une fois par an avec comme 
unique objectif de déterminer 
et d’appliquer des mesures 
pour diminuer ou éliminer les 
principaux risques, y compris 
ceux potentiellement mortels. 

Demander l’avis des employés, des 
clients et des partenaires de la chaîne 
d’approvisionnement sur les pratiques 
exemplaires en santé, sécurité et bien-être 
par l’entremise d’un processus structuré. 

Voir à la formation de tous les employés 
quant aux exigences en santé, sécurité et 
bien-être de l’entreprise par l’entremise 
d’un processus structuré et documenté. 

Revoir et publier les pratiques 
exemplaires en santé, sécurité 
et bien-être mensuellement et 
trimestriellement et faire part des 
conclusions à l’équipe de direction.   

Garantir que la santé, la sécurité et 
le bien-être sont pris en compte de 
façon sérieuse dans les décisions et les 
rencontres de gestion, au même titre 
que les questions commerciales.  

S’assurer que les employés travaillent 
avec des instructions claires et 
efficaces leur permettant d’éliminer ou 
de réduire les risques. 

Reconnaître les avantages 
pour l’entreprise d’une bonne 
santé mentale et concevoir un 
programme qui favorise l’équilibre 
entre vie professionnelle et 
personnelle qui va au-delà des 
exigences légales locales.   

Partager les enseignements tirés 
d’incidents et d’accidents avec tous 
les employés et, le cas échéant, 
les partenaires de la chaîne 
d’approvisionnement. 

Voir à la formation des responsables 
hiérarchiques quant aux exigences en 
santé, sécurité et bien-être associées à 
leur rôle, afin de garantir la sécurité des 
employés qu’ils supervisent. 

Respecter les échéances fixées en 
ce qui a trait aux actions découlant 
d’événements indésirables, de 
constats d’audits et d’incidents ou 
d’accidents potentiellement graves. 

Veiller à ce que chaque membre de la 
haute direction soit bien visible pour 
les employés et fasse des tournées 
de sécurité régulières dans un cadre 
structuré. 

Autoriser les employés à modifier ou 
suspendre le travail sur un site si les 
exigences de santé, de sécurité et de 
bien-être sont inadéquates ou non 
comprises. 

Veiller à la mise en place d’une 
procédure efficace d’identification, 
de surveillance et de contrôle 
des risques associés au travail à 
l’étranger. 

Repérer et souligner régulièrement les 
pratiques exemplaires des employés en 
matière de sécurité par l’entremise d’un 
processus de reconnaissance structuré. 

Fournir des conseils et de la formation 
aux responsables hiérarchiques et 
aux superviseurs sur la manière de 
reconnaître, de gérer et de réduire le 
stress lié au travail pour eux-mêmes et 
ceux qu’ils supervisent. 

Revoir régulièrement le contenu 
de l’iSMS pour s’assurer qu’il aide 
l’entreprise à cerner ses besoins en 
matière d’organisation du travail et à 
en assurer l’amélioration constante. 

Élaborer et mettre en œuvre un 
programme structuré et efficace pour 
promouvoir, implanter et gérer les 
mesures en faveur de la santé mentale 
et du bien-être de ses employés. 

Permettre aux employés d’avoir accès 
à du soutien professionnel pour des 
questions de santé mentale et de 
stress, en lien ou non avec le travail.  

Veiller à ce que les descriptions 
méthodologiques et les 
plans de sécurité des projets 
respectent ou surpassent les 
exigences réglementaires 
locales pour éliminer les risques 
potentiellement mortels de nos 
habitudes de travail.   

Identifier en tant que ressources des 
experts en matière de santé, de sécurité 
et de bien-être capables de fournir des 
conseils à tous les employés. 

Prendre un temps d’arrêt général ou 
organiser une rencontre extraordinaire 
pour partager les pratiques exemplaires 
et les leçons apprises en santé, 
sécurité et bien-être ou pour faire part 
d’une thématique ou d’une initiative 
importante. 

Examiner annuellement les progrès 
réalisés grâce à son programme 
en matière de bien-être et de santé 
mentale dans le cadre d’un processus 
structuré et documenté.   

Veiller à ce que les cadres 
opérationnels prennent leurs 
responsabilités en matière de 
performance des mesures en santé, 
sécurité et bien-être. 

Demander l’avis des employés sur les 
modifications possibles au système de 
santé, sécurité et bien-être local dans 
le but d’améliorer son efficacité. 

Veiller à ce que tous les 
incidents potentiellement 
sévères soient soumis au 
système de classification et 
d’analyse des facteurs humains 
pour déterminer les influences 
organisationnelles ou les facteurs 
humains en cause. 

Travailler à l’élimination des préjugés 
associés à la maladie mentale dans 
l’ensemble de l’entreprise et transmettre 
de l’information sur le programme de 
bien-être et de santé psychologique à tous 
les employés. 

Former les équipes de santé, sécurité et 
bien-être et de gestion opérationnelle sur 
la façon de mener des enquêtes à la suite 
d’incidents ou d’accidents. 

Le directeur mondial, Santé, sécurité 
et sûreté et la haute direction de 
chaque entité feront une revue 
annuelle de l’évolution de cette 
feuille de route et de la mise en 
œuvre efficace des exigences de 
gestion en matière de santé, de 
sécurité et de bien-être. 
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