
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. 


