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Politique : Politique en matière de santé et de sécurité au travail 

 
Section : Santé et sécurité au travail  
 
Date :  Novembre 2022 
 

 

L’Université Sainte-Anne s’engage, conformément à la loi sur la santé et sur la sécurité 
au travail (Occupational Health and Safety Act), à mettre en œuvre les dispositions 
suivantes : 
 
1. Respecter la loi sur la santé et la sécurité au travail de la Nouvelle-Écosse. 

2. Prendre tous les moyens nécessaires, mais réalistes, pour créer un environnement 

de travail sans danger sur le plan de la santé et de la sécurité, pour éviter que les 

membres du personnel soient victimes de maladies ou de blessures. 

3. Coopérer et communiquer avec le comité de santé et de sécurité au travail en vue 

d’assurer la mise en œuvre de la politique en matière de santé et de sécurité au 

travail (SST).   

4. Répondre aux besoins des membres du personnel sur le plan de la formation en 

SST, selon la disponibilité des formations.  

5. Assurer que chaque partie qui exerce un contrôle sur le lieu de travail a la 

responsabilité de garantir que les aspects qu’elle contrôle soient sécuritaires et 

salubres. 

6. Respecter le droit de déclaration d’incidents, de préoccupations et/ou de demandes 

au sujet de la santé et la sécurité au travail. 

Procédures de déclaration : 
1e étape – Signaler à la superviseuse ou au superviseur immédiat 
2e étape – Signaler à la représentante ou au représentant du comité de 

santé et de sécurité au travail ET/OU à la présidente ou au 
président du comité de santé et de sécurité au travail (si 
insatisfait) 

3e étape – Signaler à la Division de santé et de sécurité au travail (si 
insatisfait) 

7. Fournir une supervision adéquate et assurer l’application des consignes de sécurité 

au travail. 

8. Exiger que tous les membres du personnel soient tenus comme responsables de 

leurs obligations en matière de santé et de sécurité. 

9. Réexaminer et mettre à jour la politique une fois par an, afin qu’elle corresponde aux 

changements intervenus sur le lieu de travail et qu’elle reste conforme aux textes de 

loi adoptés par le gouvernement. 

 


