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Health & Safety Policy  Politique sur la santé et la sécurité 

  

 
 The safety of each and every employee is of utmost 
important to Hubbell Canada.  We are committed to 
providing a safe, healthy place in which to perform our 
work and to fully comply with all federal, provincial, 
local legislation and corporate. 

 
 La sécurité de chaque employé revêt, pour Hubbell 
Canada, un caractère de la plus haute importance. Nous 
sommes voués à fournir un milieu sécuritaire et sain où 
nous pouvons œuvrer en pleine conformité avec tous 
les règlements fédéraux, provinciaux, municipaux et 
corporatifs. 

Hubbell Canada believes that Safety Excellence 
requires: 

1. Continuous safety training and awareness 
2. Compliance to all safety rules and safe 

practices 
3. Proper use of equipment and personal 

protective equipment (PPE) 

Hubbell Canada croit que l'excellence en matière de 
sécurité requiert : 

1. une formation et une sensibilisation 
constantes en matière de sécurité; 

2. la conformité à tous les règlements en matière 
de sécurité et des pratiques sécuritaires; 

3. l'utilisation appropriée de l'équipement et de 
l'équipement de protection individuelle (ÉPI). 

We all know that the consequence of working in an 
unsafe manner can be severe.  Hubbell Canada is 
committed to creating a zero tolerance policy for 
unsafe behavior.  Therefore, individuals that make the 
choice to not follow these critical safety rules, or 
supervisors that encourage or even permit unsafe 
behavior, will no longer be employed at Hubbell. 

Nous savons tous que travailler de façon dangereuse 
peut avoir des conséquences graves. Hubbell Canada 
s'est engagé à adopter une politique de tolérance zéro 
face aux comportements dangereux. Ainsi, ceux et 
celles qui décident sciemment de ne pas respecter ces 
règles de sécurité cruciales ou les superviseurs qui 
permettent ou encouragent un comportement 
dangereux, cesseront d'être employés par Hubbell. 

Every individual has to share in the responsibility for his 
or her own safety and every individual must be 
accountable for creating a culture of Safety Excellence. 

Chaque personne doit partager la responsabilité 
d'assurer sa propre sécurité et se doit de créer une 
culture d'excellence en sécurité. 

Our goal is to ensure that all of us come to work every 
day, work in a safe environment, remain safe all day, 
and go home at the end of the day as well off as we 
were when we walked in the door. 

Notre objectif consiste à s’assurer que les employés 
viennent au travail chaque jour, travaillent dans un 
milieu sécuritaire, restent sécuritaires toute la journée 
et retournent à la maison dans la même condition que 
lors de leur arrivée au travail.  

With your attention and effort, we will make that 
happen together. 

En combinant notre attention et nos efforts, nous 
saurons assurer le bien commun. 

Safety is simply not negotiable! La sécurité, ça ne se négocie pas! 

 


