
Politique 
mondiale sur 
la santé et  
la sécurité

Manuvie s’engage à offrir un milieu de travail 
sain et sécuritaire, notamment en s’appuyant 
sur les normes locales en matière d’intervention 
en cas de dangers, de blessures ou de maladies 
au travail, en effectuant des inspections, 
en consultant des intervenants clés et en 
fournissant de la formation, au besoin.  

Les normes locales de Manuvie 
sont conformes à toutes les 
exigences légales applicables 
et intègrent les pratiques 
exemplaires.  

Nous sommes tous responsables 
de respecter les normes locales 
de Manuvie en matière de santé 
et de sécurité; ces normes sont 
accessibles dans la base de 
connaissances Demander aux RH.  

Manuvie interdit les mesures de 
représailles contre les employés qui 
signalent des problèmes de santé 
et de sécurité ou des blessures ou 
maladies liées au travail, ou qui 
participent à des enquêtes liées à la 
santé et à la sécurité.

Rôles et responsabilités
• Manuvie continuera de prendre 

toutes les précautions raisonnables 
pour protéger tous les employés 
au travail. Pour ce faire, elle 
fournira des renseignements, de 
l’équipement, de la formation et 
de la surveillance appropriée en 
matière de santé et de sécurité.

• La haute direction est responsable 
de la mise en œuvre de la présente 
politique et tous les gestionnaires 
sont responsables de la sécurité des 
employés sous leur supervision. Par 
conséquent, ils doivent s’assurer que 
l’équipement est sécuritaire et que les 
employés travaillent conformément 
aux pratiques et procédés reconnus 
en matière de sécurité.

• Chaque employé doit protéger sa 
santé et sa sécurité en se conformant 
aux méthodes de travail de la Société. 
Tous les employés contractuels, les 
sous-traitants et leurs employés sont 
tenus de respecter les exigences 
de leur programme de santé et de 
sécurité local.



Ressources humaines 
• Assumer la responsabilité générale de la politique mondiale sur la 

santé et la sécurité.

• Superviser le processus permettant aux employés de demander des 
mesures d’adaptation ainsi que la mise en œuvre de ces mesures.

• Assurer une gouvernance appropriée en matière de santé et de 
sécurité dans tous les territoires de compétence.

• Assumer la responsabilité de la coordination avec les organismes 
gouvernementaux locaux en ce qui a trait aux questions de santé et 
de sécurité, y compris les blessures au travail, comme l’exige la loi.

• Assumer la responsabilité du mécanisme de signalement.

Service des immeubles, Monde/Sécurité/
Services de bureau
• Mettre en œuvre toutes les exigences législatives et réglementaires 

locales en matière de santé et de sécurité relatives aux espaces de 
travail physiques.

• Mettre en œuvre toutes les exigences relatives à l’accessibilité et 
aux mesures d’adaptation requises et approuvées pour les employés 
dans les espaces de travail physiques.

• Gérer l’ensemble du personnel contractuel sur place, au nom de 
l’équipe Immobilier, qui veillera à l’aménagement de nos espaces 
de travail physiques afin d’assurer la conformité avec les lois, 
règlements, codes et exigences gouvernementales applicables en 
matière de santé et de sécurité.

• Travailler en collaboration avec les Ressources humaines pour offrir 
des espaces de travail sécuritaires.

Conformité
Tous les employés de Manuvie sont tenus de se conformer à la 
présente Politique et aux normes connexes. Les méthodes de 
surveillance de la conformité sont décrites dans les normes 
pertinentes. La Politique doit être soumise à l’approbation du chef 
mondial, Relations avec les employés au moins une fois par année.  

Vous avez des questions concernant 
la politique?
Pour toute question au sujet de la politique mondiale sur la santé et la 
sécurité, veuillez utiliser la fonction Demander aux RH (suivre le lien 
pour obtenir des instructions).
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