
 

 

 

  
Politique en matière de santé et de sécurité  
  
Objectif et justification  
Carrefour International (« Carrefour ») s’engage à fournir un lieu de travail et un milieu sains et sûrs à ses 

employées et employés1. Nous avons comme objectif permanent de protéger les employés contre les 

blessures, les maladies professionnelles, les dangers sur le lieu de travail, et le harcèlement et la violence 
sur le lieu de travail par l’entremise de programmes de prévention, de protection, de formation et de 

sensibilisation appropriés. Carrefour est le principal responsable de la santé et la sécurité des travailleurs, 
et prendra toutes les précautions raisonnables possibles pour protéger ses employés.  

  

Portée  
La santé et la sécurité sont des responsabilités communes qui incombent à tous les employés. Cette 

politique s’applique à tous les employés associés aux activités canadiennes de Carrefour.  

  

Définitions  
Direction : désigne les employés qui ont un ou plusieurs employés sous leur supervision directe.  

 

Employés : désigne les travailleurs, comme défini par les lois et règlements provinciaux pertinents en 
matière de santé et de sécurité au travail : 

 

• Loi sur la santé et la sécurité au travail de l’Ontario  

• Loi sur la santé et la sécurité du travail du Québec  

 

Lieu de travail : s’étend au-delà des bureaux de Carrefour et comprend d’autres lieux et situations où le 
travail de Carrefour a lieu.     
  

Politique  
1. Responsabilités  

En vertu de la politique du Carrefour, et conformément aux lois et règlements provinciaux 

pertinents en matière de santé et de sécurité au travail de l’Ontario et du Québec, il incombe à 

l’employeur, à la direction et aux employés d’assurer la santé et la sécurité sur le lieu de travail.  
  

 
1 Note : La forme masculine utilisée dans ce document désigne aussi bien les femmes que les hommes. Le genre 
masculin est utilisé sans aucune discrimination et dans le seul but d’alléger le texte. 
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a) Membres du conseil d’administration  

Les membres du conseil d’administration ont pour responsabilité de veiller à la mise en place 

d’une stratégie efficace pour gérer les problèmes de santé et de sécurité au travail de 

Carrefour des façons suivantes :   

• En s’assurant que les ressources sont affectées et gérées correctement pour répondre 
aux exigences de santé et de sécurité des employés et que leurs politiques sont 

conformes aux obligations légales de Carrefour; 

• En favorisant une culture de la sécurité sur le lieu de travail dans le cadre d’un 
leadership approprié;  

• En examinant chaque année l’efficacité de la politique et en révisant cette dernière, 
s’il y a lieu; 

• En vérifiant si la gestion des risques et les autres systèmes de santé et de sécurité ont 

bel et bien été signalés au conseil d’administration.  

    

b) Direction 

La direction prendra toutes les précautions raisonnables pour protéger ses employés et 

s’assurer de ce qui suit :  

• Fournir un milieu de travail sûr et sain en veillant à ce que les employés travaillent en 

conformité avec les lois et règlements provinciaux pertinents en matière de santé et 

de sécurité au travail et suivent la politique, les procédures et les directives 

organisationnelles.  

• S’engager à suivre une formation liée aux responsabilités particulières du poste de 

chaque employé en matière de sécurité au travail afin de mieux sensibiliser à la 

sécurité, à la santé et à la prévention des accidents et de mieux comprendre les 

responsabilités prévues par la présente politique.  

• Encourager le maintien de zones de travail propres et ordonnées afin de prévenir les 
risques.  

• Assumer la responsabilité de déterminer et de communiquer les risques pour la santé 
et la sécurité et sur le lieu de travail, et prendre des mesures rapides pour corriger 

toute situation dangereuse.  

• S’efforcer d’éliminer tous les risques prévisibles qui pourraient entraîner des 
dommages par blessure, maladie, perte de sécurité ou dommages aux biens ou aux 

personnes.  

• Fournir l’accès aux soins médicaux et aux premiers soins.  

• Fournir du soutien au délégué à la santé et à la sécurité dans chaque bureau. Ces 
délégués sont élus par le personnel non-cadre pour aider à établir et à maintenir un 

lieu de travail sain et sûr.  

• Conseiller les employés sur les risques liés à leur travail et s’assurer qu’ils reçoivent 

une formation adaptée à leur poste.  

• Promouvoir continuellement la sensibilisation à la santé et à la sécurité par 

l’instruction, l’information, la formation et la supervision afin d’assurer la sécurité des 

employés.  

• Utiliser le processus de détermination des dangers, de gestion des risques et 

d’enquête sur les incidents.  

• Effectuer des inspections de santé et de sécurité sur le lieu de travail afin de 

déterminer et de contrôler tous les risques pour les employés.  
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• Assumer la responsabilité de la santé et de la sécurité des travailleurs sous sa 

supervision. 

• Tenir des réunions sur la santé et la sécurité.  

 

c) Ressources humaines  

À titre de représentantes des ressources humaines de Carrefour, la directrice des finances et 

de l’administration ainsi que la directrice générale sont responsables de ce qui suit :     

• Nouer des liens avec les organismes gouvernementaux pour assurer la conformité de 

la santé et de la sécurité sur le lieu de travail. 

• Conseiller la direction sur les questions relatives à la politique en matière de sécurité 
et de santé.  

• Coordonner les inspections en matière de santé et de sécurité, et faire le suivi pour 

garantir la réalisation des actions correctives nécessaires.  

• Concevoir les pratiques optimales.    

• Concevoir et élaborer des rapports d’accidents et d’incidents et des procédures 

d’enquête.  

• Maintenir une connaissance pratique à jour des règlements en matière de santé et de 
sécurité tels qu’ils sont prescrits par les autorités locales, fédérales ou provinciales.  

• Concevoir et élaborer les politiques et procédures de l’organisation en matière de 

sécurité et de santé au travail.  

• Examiner les tendances relatives aux blessures et aux maladies, et cerner les 
problèmes et les solutions.  

    

d) Délégués à la santé et à la sécurité  

Les responsabilités des délégués à la santé et à la sécurité sont les suivantes :   

• Reconnaître les dangers réels et potentiels sur le lieu de travail.  

• Inspecter le lieu de travail au moins une fois par mois selon un calendrier convenu 

entre le délégué et l’employeur.  

• Être consultés et être présents au début des tests ou de l’évaluation des risques liés 
à la santé et à la sécurité sur le lieu de travail.  

• Soumettre des recommandations à l’employeur sur la santé et la sécurité et sur les 

améliorations à apporter au lieu de travail.  

• Participer à la première et à la deuxième étape des enquêtes sur les refus de travailler 
et inspecter les lieux de travail quand il y a des blessures graves ou des décès.  

• Aider les travailleurs à exercer leurs droits en vertu de la Loi et des règlements 

connexes.  

• Accompagner l’inspecteur lors des visites d’inspection.  

  

e) Tous les employés  

Tous les employés de Carrefour ont pour responsabilité d’effectuer leur travail d’une manière 
sûre et saine afin de prévenir les accidents et les blessures. Ils sont censés contribuer aux 

efforts continus en matière de santé et de sécurité des façons suivantes :  

• En suivant toutes les formations requises en matière de santé et de sécurité au travail 
dans les délais impartis; 

• En s’acquittant de leurs tâches d’une manière propice à un lieu de travail sûr par le 
respect de toutes les pratiques et procédures de sécurité;  
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• En conservant les zones de travail propres et ordonnées afin d’en faire des endroits 

sécuritaires et d’éviter que le désordre n’entraîne des blessures;  

• En prenant raisonnablement soin de leurs propres santé et sécurité et de celles des 

personnes qui l’entourent par le respect des politiques, procédures et directives en 

matière de santé et de sécurité au travail, ainsi que la conformité à des pratiques de 
travail sûres.  

• En faisant preuve de bon jugement et pensant à la sécurité dans l’exercice de leurs 
fonctions;  

• En favorisant un lieu de travail sans danger;  

• En signalant immédiatement à leur supérieur hiérarchique tout incident, toute 

blessure, toute maladie ou tout accident lié au travail, ainsi que toute pratique, toute 

procédure, toute préoccupation ou tout état dangereux;  

• En utilisant les équipements de protection individuelle appropriés, selon les besoins;  

• En connaissant l’emplacement de la trousse de premiers soins;     

• En connaissant le plan d’urgence affiché qui détaille les procédures de leurs 

installations.  

  

2. Refus de travailler    

Un employé peut refuser un travail dangereux s’il a des raisons de croire que l’équipement ou 

l’état physique du lieu de travail utilisé est susceptible de le mettre en danger ou de mettre en 

danger d’autres personnes. Le refus de travailler doit être signalé immédiatement au superviseur 
de l’employé et à la directrice générale, accompagné d’une explication de la raison du refus. 

Veuillez vous reporter aux lois et règlements provinciaux pertinents en matière de santé et de 

sécurité au travail pour de plus amples détails.  
  

3. Conformité    

Tous les employés ont la responsabilité de promouvoir des pratiques de travail saines et sûres 

dans le milieu du travail. Toute personne qui ne respecte pas la politique et les directives en 

matière de santé et de sécurité peut faire l’objet de mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’au 

licenciement.     

    

4. Communication  

Carrefour encourage une communication ouverte sur les questions de santé et de sécurité. Ce qui 

suit est essentiel pour offrir un milieu de travail productif et exempt de blessures :  

• Les employés qui expriment ou soulèvent un problème de santé et de sécurité ne feront 
pas l’objet de réprimandes ou de représailles.  

• Le service des ressources humaines et l’équipe de direction passeront en revue les 

commentaires relatifs à la santé et à la sécurité du service concerné par ces derniers.  

• La direction ou le service des ressources humaines ouvrira une enquête sur chaque 
danger signalé ou potentiel.  

• Les employés sont encouragés à informer leur superviseur ou le directeur de toute 

question qu’ils perçoivent comme un danger réel ou potentiel sur le lieu de travail.  

• La communication peut être écrite ou orale, et peut être anonyme, si on le souhaite.  

  

5. Examen des politiques  

La direction examinera la présente politique chaque année, ou aussi souvent que nécessaire.   
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Carrefour International - Évaluation des risques sur le lieu de travail  

  

 Date :  
                Rempli par : (nom ou groupe)    

  

Ce qui suit comprend une évaluation des risques des bureaux du Carrefour afin de déterminer les 

risques perçus ou réels associés au milieu de travail. L’évaluation doit être effectuée chaque année ou 

chaque fois que le milieu change de façon substantielle. Les stratégies visant à réduire les risques 

déterminés doivent être abordées.  
  

Contrôle d’accès       

Combien d’entrées publiques le bâtiment possède-t-il?   

 Stratégies de 

réduction des risques, 

le cas échéant  

Peut-on en réduire le nombre? ❑ Oui ❑ Non    

D’autres entreprises ou locataires utilisent-ils votre 

bâtiment? 
❑ Oui  ❑ Non    

Si oui, y a-t-il un contrôle d’accès à votre ou vos zones 

seulement? 
❑ Oui  ❑ Non    

Existe-t-il un système permettant d’alerter les employés en 

cas d’accès par des intrus? 
❑ Oui  ❑ Non    

Les bureaux sont-ils conçus ou aménagés de manière à 

distinguer les espaces publics des espaces privés? ❑ Oui  ❑ Non  

  

Des cartes ou des clés codées sont-elles utilisées pour 

contrôler l’accès au bâtiment ou à certaines zones du 

bâtiment? ❑ Oui  ❑ Non  

  

Faites-vous un suivi de ceux qui ont des cartes ou des clés 

codées? 
❑ Oui  ❑ Non    

Existe-t-il un système permettant de minimiser la distribution 

de clés ou des cartes d’entrée? ❑ Oui  ❑ Non  

  

Changez-vous immédiatement les codes ou verrous en cas 

de perte ou d’égarement des clés ou cartes ou en cas de 

licenciement d’employés? ❑ Oui  ❑ Non  

  

        

Système de sécurité       

Un système de sécurité est-il en place? ❑ Oui  ❑ Non    

Si oui, le système est-il testé régulièrement (tous les mois) 

pour en assurer le bon fonctionnement? ❑ Oui  ❑ Non  

  

Le système de sécurité existant a-t-il fait ses preuves lors 

d’expériences passées? ❑ Oui  ❑ Non  

  

Avez-vous installé des panneaux indiquant qu’un système 

de sécurité est utilisé? 
❑ Oui  ❑ Non    

Les caméras de sécurité et les miroirs sont-ils placés à des 

endroits susceptibles de dissuader les délinquants potentiels? ❑ Oui  ❑ Non  
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Réception       

Votre aire d’accueil est-elle facilement reconnaissable et 

accessible? 
❑ Oui  ❑ Non    

Le réceptionniste peut-il voir clairement les visiteurs qui 

arrivent? 
❑ Oui  ❑ Non    

L’aire d’accueil est-elle visible pour les autres employés ou 

les membres du public? ❑ Oui  ❑ Non  

  

Votre aire d’accueil est-elle occupée en permanence? ❑ Oui  ❑ Non    

Les personnes extérieures à l’organisation peuvent-elles 

entrer dans le bâtiment en l’absence de réceptionniste? ❑ Oui  ❑ Non  

  

L’aire d’accueil est-elle le premier point de contact des 

visiteurs? 
❑ Oui  ❑ Non    

Avez-vous une politique pour recevoir, escorter et identifier 

les visiteurs? ❑ Oui  ❑ Non  

  

L’aire d’accueil fonctionne-t-elle bien comme zone de 

contrôle de sécurité? 
❑ Oui  ❑ Non    

Votre réceptionniste travaille-t-il parfois seul? ❑ Oui  ❑ Non    

Y a-t-il un bouton d’appel d’urgence à la réception? ❑ Oui  ❑ Non    

Si oui, des procédures d’intervention ont-elles été 

élaborées? 
❑ Oui  ❑ Non    

        

Signalisation       

À l’entrée du bâtiment, y a-t-il des panneaux indiquant où 

vous vous situez? ❑ Oui  ❑ Non  

  

Dans le bâtiment en soi, des panneaux vous indiquent-ils où 

trouver une aide d’urgence en cas de besoin? ❑ Oui  ❑ Non  

  

Si non, quels panneaux sont-ils nécessaires et où devraient-ils se situer? 

 

  

Les règles pour les visiteurs sont-elles clairement affichées? ❑ Oui  ❑ Non    

Y a-t-il des panneaux de sortie? ❑ Oui  ❑ Non    

Y a-t-il des zones où les panneaux de sortie ne sont pas 

présents, mais sont nécessaires? ❑ Oui  ❑ Non  

  

Si oui, où devraient-ils se situer?   

Les panneaux sont-ils placés de manière à être bien visibles 

par tous? 
❑ Oui  ❑ Non    

Si non, où sont ces panneaux?   

Quels autres panneaux devraient-ils être ajoutés? 
  

  

        

Éclairage       

L’éclairage est-il uniformément réparti? ❑ Oui  ❑ Non    

Y a-t-il des ampoules brûlées? ❑ Oui  ❑ Non    

Si oui, où?   

Pouvez-vous accéder aux interrupteurs principaux de 

contrôle des lumières? 
❑ Oui  ❑ Non    

Si oui, où?     
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Cages d’escaliers et sorties       

Les portes de sortie permettent-elles de déterminer la 

destination de la sortie? 
❑ Oui  ❑ Non    

Y a-t-il des endroits au bas des cages d’escalier où quelqu’un 

pourrait se cacher? ❑ Oui  ❑ Non  

  

Si oui, où?   

L’éclairage est-il adéquat? ❑ Oui  ❑ Non    

Peut-on éteindre les lumières dans la cage d’escalier? ❑ Oui  ❑ Non    

Y a-t-il plus d’une voie de sortie? ❑ Oui  ❑ Non    

Les voies de sortie limitent-elles votre capacité à vous 

échapper? 
❑ Oui  ❑ Non    

Si oui, où?     

Les portes des cages d’escalier se verrouillent-elles derrière 

vous? 
      

• pendant les heures normales d’ouverture? ❑ Oui  ❑ Non    

• en dehors des heures normales d’ouverture? ❑ Oui  ❑ Non    

        

Sites de piégeage possibles       

Y a-t-il des pièces, des vides sanitaires ou des zones de 

stockage inoccupés qui devraient être verrouillés? ❑ Oui  ❑ Non  

  

Si oui, où?     

Y a-t-il de petites zones bien définies où l’on pourrait ne pas 

vous apercevoir, par exemple :     

  

• les portes en retrait  ❑ Oui  ❑ Non    

• les cages d’escalier  ❑ Oui  ❑ Non    

• les zones de stockage non verrouillées  ❑ Oui  ❑ Non    

• les ascenseurs  ❑ Oui  ❑ Non    

Y a-t-il des zones de stockage non éclairées? ❑ Oui  ❑ Non    

        

Surveillance naturelle       

Y a-t-il des objets ou structures physiques qui obstruent votre 

vue? ❑ Oui  ❑ Non  

  

Si oui, quelqu’un pourrait-il se cacher derrière de tels objets 

ou structures? 
❑ Oui  ❑ Non    

Si oui, où?    

Les fenêtres sont-elles exemptes d’affiches publicitaires ou 

d’autres objets qui obstruent la vue? ❑ Oui  ❑ Non  

  

Les membres du public approchent-ils le personnel 

uniquement par l’avant? 
❑ Oui  ❑ Non    

        

Ascenseurs       

Avez-vous une vue complète de l’occupation de l’ascenseur 

avant d’y entrer? ❑ Oui  ❑ Non  
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Chaque ascenseur est-il doté d’un téléphone ou d’un bouton 

d’appel d’urgence? ❑ Oui  ❑ Non  

  

Existe-t-il une procédure d’intervention en cas d’urgence 

dans les ascenseurs? 
❑ Oui  ❑ Non    

        

Toilettes       

L’accès du public aux toilettes est-il contrôlé? ❑ Oui  ❑ Non    

Peut-on éteindre les lumières dans les toilettes? ❑ Oui  ❑ Non    

Les toilettes sont-elles vérifiées avant que le bâtiment soit 

laissé vide? 
❑ Oui  ❑ Non    

        

Salles de réunion       

Disposez-vous d’une salle de réunion séparée? ❑ Oui  ❑ Non    

Si oui, une surveillance naturelle est-elle possible? ❑ Oui  ❑ Non    

Y a-t-il un système d’alarme dans cette pièce? ❑ Oui  ❑ Non    

Le mobilier est-il disposé de manière à permettre l’accès 

aux sorties de secours? 
❑ Oui  ❑ Non    

        

Aide d’urgence       

Un numéro de contact d’urgence a-t-il été établi?       

• pendant les heures de travail normales? ❑ Oui  ❑ Non    

• en dehors des heures de bureau? ❑ Oui  ❑ Non    

Les numéros d’urgence sont-ils affichés sur les 

téléphones? 
❑ Oui  ❑ Non    

Les téléphones d’urgence sont-ils accessibles dans toutes 

les zones? 
❑ Oui  ❑ Non    

Si non, où l’accès est-il nécessaire?   

        

Bureaux individuels       

Certains employés sont-ils plus exposés à la violence? ❑ Oui  ❑ Non    

Si oui, leurs meubles ont-ils été disposés de manière à        

• permettre une sortie rapide du bureau? ❑ Oui  ❑ Non    

• maintenir une distance minimale (environ 1,2 à 1,8 m) 

entre eux et le client ou le visiteur? ❑ Oui  ❑ Non  

  

Ces bureaux offrent-ils une bonne surveillance naturelle 

grâce à l’utilisation de verre incassable dans les murs ou 

portes? ❑ Oui  ❑ Non  

  

        

Pratiques de travail       

Les employés...        

• travaillent-ils avec le public? ❑ Oui  ❑ Non    

• manipulent-ils de l’argent ou des objets de valeur? ❑ Oui  ❑ Non    

• effectuent-ils des tâches d’inspection ou d’exécution? ❑ Oui  ❑ Non    
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• fournissent-ils un service, des soins, des conseils ou 

une formation? 

❑ Oui  ❑ Non    

• travaillent-ils avec des personnes instables ou 

volatiles? 

❑ Oui  ❑ Non    

• travaillent-ils seuls ou en petits groupes? ❑ Oui  ❑ Non    

• travaillent-ils dans un cadre communautaire? ❑ Oui  ❑ Non    

• conduisent-ils un véhicule dans le cadre de leur 

travail? 

❑ Oui  ❑ Non    

• travaillent-ils tard le soir ou tôt le matin? 
❑ Oui  ❑ Non  

  

• utilisent-ils les transports en commun pendant leur 

journée de travail? 

❑ Oui  ❑ Non    

• voyagent-ils dans d’autres villes ou pays? ❑ Oui  ❑ Non    

• restent-ils à l’hôtel? ❑ Oui  ❑ Non    

        

Travail seul       

Au moment de l’inspection, certains endroits semblaient-ils 

isolés des autres? 
❑ Oui  ❑ Non    

Si oui, quels étaient les endroits?   

Dans ces endroits, y a-t-il un téléphone ou un panneau vous 

dirigeant vers une aide d’urgence? ❑ Oui  ❑ Non  

  

Dans ces endroits, à quelle distance se trouve la personne la plus proche pour entendre 

les appels à l’aide? 
  

Des alarmes ou des boutons de panique sont-ils installés? ❑ Oui  ❑ Non    

Les alarmes ou les boutons de panique sont-ils facilement 

accessibles? 
❑ Oui  ❑ Non    

Vérifiez-vous périodiquement le fonctionnement des alarmes 

ou des boutons de panique? ❑ Oui  ❑ Non  

  

Combien de personnes (autres que les collègues inspecteurs) 

se trouvaient autour de vous au moment de l’inspection?     
  

Est-il facile de prévoir quand les gens y seront? ❑ Oui  ❑ Non    

             

 
Dressez la liste des zones où l’éclairage était préoccupant 

(trop sombre ou trop clair) pendant l’inspection.      

  

•        

•        

Quelles  améliorations souhaiteriez-vous voir? 
(Si vous avez besoin de plus d’espace, utilisez une page 

blanche.)      

  

        

        

  

  

Domaines d'amélioration     


