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1.0 Vision
Notre vision est de devenir une organisation de classe mondiale ainsi qu'un chef de
file en matière de santé et de sécurité dans tout ce que nous faisons, et partout où
nous exerçons nos activités.
Aussi, CAE s'est engagée à faire preuve de leadership, de responsabilité et
d'excellence dans le cadre de ses pratiques en matière de santé et de sécurité, et ce,
pour l'ensemble de ses activités commerciales.
2.0 Principes directeurs
 La vie humaine et la santé sont plus importantes que tout le reste.
 La présente politique en matière de santé et de sécurité s'applique à toutes
les installations, peu importe leur type, leur taille, leur emplacement
géographique, leur culture ou leur contexte.
3.0 Engagements
CAE s'est engagée à ce qui suit :

 toujours satisfaire ou surpasser les exigences légales :
Mettre en oeuvre de façon proactive des comportements, un environnement de
travail et des activités de formation adéquats afin d’atteindre un objectif de zéro
accident de travail.
 toujours cerner, prévenir et éliminer les possibles risques et dangers liés à la
santé et à la sécurité;
 mettre en place et maintenir un système de gestion des activités en lien avec
la santé et la sécurité dans le cadre des activités quotidiennes, et établir des
objectifs pour chaque installation de CAE;
 effectuer des vérifications fréquentes de la conformité à nos politiques en
matière de santé et de sécurité et s'assurer que les résultats sont
communiqués aux parties intéressées afin que les mesures nécessaires soient
prises;
 améliorer constamment notre rendement dans tous les aspects de la santé et
la sécurité au sein d'un cadre de développement mondial durable et de
gestion responsable;
 sensibiliser les employés aux comportements et aux enjeux liés à la santé et
la sécurité et fournir des formations efficaces afin de veiller à ce que tout

problème soit réglé pertinemment dans le cadre de nos activités
quotidiennes;
 veiller à ce que les employés donnent l’exemple et adoptent un mode de vie
sain et sécuritaire, au travail comme à la maison.
Par l'intermédiaire de cette politique, CAE reconnaît qu'elle doit tenir compte des
facteurs liés à la santé et à la sécurité dans ses processus de prise de décisions,
d'établissement des critères de rendement et de gestion commerciale, et ce, afin de
promouvoir l'amélioration de la qualité de vie de ses employés, de ses clients et des
collectivités où elle exerce ses activités.

