Health and Safety Policy
Aviva Canada regards our employees as the most valuable asset in our organization.
We are committed to providing a safe and healthy work environment through a proactive
occupational health and safety improvement process.
To fulfill this commitment, everyone must work together to provide and maintain a safe
and healthy work environment that meets all legislated and industry standards. We will
apply the continuous improvement process to health and safety and will strive to control
or eliminate all reasonably foreseeable hazards that may result in accidents, personal
injury/illnesses, fires, security losses or other property damage.
The corporation, management, along with employees, customers, guests, contractors,
and subcontractors all share responsibility. We are all responsible for accident
prevention, therefore we must be dedicated to, and demonstrate behaviour that supports
a strong, proactive safety process. We must lead by example, placing safety as a
priority along with everything else we do. Employees are expected to follow all safe work
practices established by the collective Health and Safety Team.
We must all work with and support our health and safety program, to ensure that the
necessary resources are made available to the program, and to consider the safety and
health impacts and opportunities in all decisions.
It is the responsibility of all members of management, the Joint Health & Safety
Committees, Health & Safety Representatives, and all workers to be familiar with this
policy and together make health and safety an integral component of activity on an
ongoing basis.

Sincerely,

Jason Storah
Chief Executive Officer
Date: 1 July 2021
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Énoncé de politique en matière de santé et de sécurité

Aviva Canada considère ses employés comme étant ses atouts les plus précieux. Elle
s'est donc engagée à leur procurer un milieu de travail sain et sans danger grâce à des
améliorations apportées de manière proactive sur le plan de l'hygiène et de la sécurité
au travail.
Il est essentiel, cependant, pour nous acquitter de cet engagement, que nous travaillions
tous de concert afin de créer et de maintenir un environnement sain et sûr, qui comble,
voire dépasse, l’ensemble des normes de l'industrie et de celles prévues par la loi. Nous
appliquerons notre processus d'amélioration continue à la question de la santé et de la
sécurité et ferons tout en notre pouvoir pour limiter si ce n’est éliminer les risques
d'accidents, de blessures ou de problèmes de santé, d'incendies, de pertes de valeurs
ou de dommages matériels.
L'entreprise, sa direction, ses employés, ses clients, ses invités, les entrepreneurs et les
sous-traitants se partagent la responsabilité de la santé et de la sécurité au travail. Il
nous incombe à tous, en effet, de prévenir les accidents. Voilà pourquoi il faut nous
engager pleinement dans un processus d’amélioration rigoureux et proactif en matière
d’hygiène et de sécurité au travail en adoptant les comportements qui le soutiennent.
Nous nous devons de donner l'exemple en faisant passer la sécurité avant toute chose.
Il est donc attendu de notre personnel qu'il respecte l'ensemble des règles de sécurité
au travail dictées par la grande équipe responsable des enjeux liés à la santé et la
sécurité.
Il nous faut tous nous conformer aux dispositions de notre programme de santé et
sécurité et manifester notre soutien envers ce programme afin qu'il bénéficie des
ressources nécessaires et que toutes les décisions prises ne le soient désormais
qu’après analyse des répercussions et des occasions possibles sur le plan de la santé
et de la sécurité.
Ensemble, les membres de la direction, le comité mixte sur la santé et la sécurité au
travail, les délégués à la santé et à la sécurité ainsi que tous les employés feront de la
question de la santé et de la sécurité une composante intégrale de nos activités
d'affaires au quotidien.

Cordialement,

Jason Storah
Chef de la direction
Date : 1 juillet 2021
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