
P O L I T I Q U E  
E N V I R O N N E M E N TA L E ,  S É C U R I T É  

&  S A N T É  A U  T R A V A I L
Le Groupe Newrest s’engage à fournir un environnement de travail productif, sûr et sain.  
Cet engagement inclue l’assurance que les opérations de Newrest n’engendrent  
pas de risques pour les communautés locales, n’endommagent pas leurs propriétés  
et garantissent qu’elles sont menées de manière responsable et durable vis-à-vis  
de l’environnement. Cet engagement est communiqué à nos employés, nos clients,  
nos fournisseurs et autres groupes d’intérêt.

Newrest s’engage à se plier à toute la législation en vigueur,  
aux codes de bonnes pratiques du secteur et à toute autre exigence 
dans laquelle notre organisation s’est inscrite.

PA R CONSÉQUENT LE GROUPE NE WRE S T S’ENG AGE À  :
•  Être proactif dans l’évaluation des risques pour la sécurité et la santé au travail,  

de l’impact environnemental de ses activités ainsi que des méthodes de travail,  
pratiques et équipement nouveaux ou existants.

•  Signaler et examiner les incidents puis à mettre en oeuvre les moyens et pratiques  
pour empêcher leur récurrence.

•  Fournir les dispositifs de sécurité et les équipements de protection et s’assurer  
de leur bonne utilisation.

•  Former les responsables et employés à la bonne réalisation des tâches grâce  
aux procédures de sécurité de travail.

•  Fournir toutes les informations en relation avec la sécurité et la santé au travail  
ainsi que l’environnement de ses opérations à tous ses employés, clients et fournisseurs.

•  Établir les moyens nécessaires de consultation et de participation pour la promotion  
de ces pratiques de sécurité de travail.

Newrest, dans son effort d’amélioration continue, surveille la mise en oeuvre  
de ces principes et définit les objectifs de conformité pour s’assurer que l’environnement  
de travail est le plus sûr possible.

La Direction s’engage à fournir les ressources nécessaires, incluant celles humaines  
ou financières, pour l’application de cette politique à tous les niveaux des opérations  
ainsi que pour la communication de cette politique et des objectifs à tous les employés.

La direction révise régulièrement cette politique pour s’assurer qu’elle reflète  
les objectifs et les aspirations de l’entreprise.
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