
 
 

Politique sur la  
santé et la  
sécurité 

 
 

GrainCorp a pour mission d’être un chef de file international dans le secteur des ingrédients alimentaires et 
de l’agroentreprise, créant de la valeur en mettant les clients en communication avec les producteurs. Notre 
vision consiste à être une importante agroentreprise internationale en tant que partenaire privilégié de notre 
client. 

 
La santé, la sécurité et le bien-être de toutes les personnes à GrainCorp et dans les communautés où nous 
avons une exploitation sont d’une importance critique. Cet aspect s’inscrit dans nos valeurs fondamentales 
et fait partie intégrante de notre activité. GrainCorp s’engage à fournir un environnement de travail sans 
danger, désire éliminer les dangers, réduire les risques opérationnels pour la santé et sécurité et se conforme 
aux lois sur la santé et sécurité et aux exigences réglementaires dans les pays où l’entreprise a des 
exploitations, faisant ainsi de la santé et sécurité une partie intégrante de son activité. 

 
GrainCorp a mis en place des stratégies visant à créer une mobilisation permanente à l’égard de la santé et 
sécurité de ses employés, entrepreneurs, visiteurs ainsi que des communautés où elle a des exploitations et 
à produire les résultats suivants : 

 

    un environnement de travail sans danger pour les employés, les entrepreneurs, les visiteurs ainsi 
que pour les communautés avoisinantes; 

    une consultation et communication normales avec les employés et autres parties prenantes dans 
le but de continuer à améliorer notre attention pour la santé et sécurité; 

    la prestation de ressources adéquates incluant une usine et du matériel sécuritaires; 
   des instructions, des renseignements, une formation, une supervision et un soutien appropriés 

pour le Système de gestion en santé et sécurité au travail (SGSST) conforme aux normes 
internationales reconnues en sécurité; 

    des systèmes de sécurité dotés des processus de gestion du risque convenant à notre activité 
commerciale; 

    du personnel formé, qualifié et autorisé à effectuer les vérifications du SGSST; 
    le signalement rapide de tout accident, incident et de toute blessure ou maladie professionnelle et 

enquête subséquente au moyen des systèmes en place afin de s’assurer que ces événements 
soient examinés et des mesures correctives prises; 

    des objectifs et cibles en matière de santé et sécurité au travail fixés de manière à promouvoir et 
améliorer continuellement la santé et sécurité et à éliminer les blessures et maladies 
professionnelles; 

    l’examen de la politique générale sur la santé et sécurité au moins tous les deux ans. 
 

Nous nous assurerons que tous les gestionnaires contribuent et soient tenus responsables de développer, 
mettre en œuvre, rapporter et revoir les systèmes de GrainCorp pour la santé et sécurité de tous sur le lieu 
de travail. Tous les employés doivent coopérer et se conformer à la présente politique et aux programmes 
connexes afin d’assurer leur santé et sécurité et la santé et sécurité des autres sur le lieu de travail. Les 
entrepreneurs, les sous-traitants et les employés temporaires qui travaillent pour GrainCorp doivent, dans le 
cadre de leur contrat, se conformer à la présente politique et respecter les directives sur la santé et sécurité 
de la part des représentants désignés. 
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