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Corporation Minière Monarch, s’engage à prendre les moyens nécessaires pour protéger la santé et 

assurer la sécurité et l’intégrité physique de tous les employés et entrepreneurs en favorisant 

notamment le développement d’une culture de santé et de sécurité. 

Monarch désire fournir tous les efforts requis pour éliminer à la source les dangers pour la santé, la 

sécurité et l’intégrité physique de ses employés et entrepreneurs. La direction de Monarch se fait un 

devoir d’assurer que chaque nouvel employé et entrepreneur connaisse la règlementation qui lui est 

applicable ainsi que les procédures sécuritaires concernant son travail, et ce dès son embauche.  

Pour ce faire, Corporation Minière Monarch se doit d’afficher une ligne de conduite démontrant son 

engagement à :  

▪ Intégrer la santé et la sécurité dans la planification et le processus décisionnel tout au long

du cycle de vie du site ou du projet ;

▪ Promouvoir le leadership en prévention pour encourager l’engagement personnel à tous les

niveaux, en matière de sécurité ;

▪ Élaborer et appliquer un programme de prévention et de santé et sécurité visant la gestion

proactive et le contrôle des risques en milieu de travail ;

▪ Se conformer à tous les lois et règlements applicables concernant la santé et la sécurité ;

▪ Assurer un environnement de travail sain et des conditions de travail sécuritaire ;

▪ S’assurer que toute tâche, quelle que soit son importance, soit effectuée de façon sécuritaire ;

▪ Informer et former tout le personnel afin qu’il puisse effectuer leurs travaux de façon

sécuritaire et responsable ;

▪ Fournir les outils, le matériel et des méthodes de travail permettant d’accomplir de façon

sécuritaire toutes tâches ;

▪ Assurer un processus de contrôle et de vérification externe.

Nous sommes convaincus qu’en favorisant la participation des employés et entrepreneurs à 

l’élaboration des meilleures pratiques en matière de santé et de sécurité au travail, nous contribuons 

à augmenter l’engagement et la collaboration de tous au développement d’une culture de santé et de 

sécurité permettant d’atteindre les objectifs d’exploration, de production et de développement de 

projet dans un milieu sécuritaire et favorable à l’épanouissement de la personne et de l’entreprise. 

Corporation Minière Monarch s’attend à ce que l’ensemble de ses employés et entrepreneurs 

assument leurs responsabilités en matière de santé et sécurité. 
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