Cementation reçoit l'or au concours Canada’s Safest Employers pour 2017
25 octobre, 2017
NORTH BAY – Cementation a été reconnu comme l'un des employeurs les plus sécuritaires au Canada en
2017. La récompense or dans la catégorie des Mines et Ressources naturelles a été décernée à
Cementation pendant le Gala Canada’s Safest Employer Awards organisé par le magazine Canadian
Occupational Safety et Thomson Reuters le 24 octobre dernier à Toronto.
Le concours cherchant à identifier les employeurs les plus sécuritaires au Canada a été lancé en 2011.
L’objectif étant de reconnaître les entreprises à travers le Canada qui démontrent des réalisations
exceptionnelles dans la promotion de la santé et la sécurité de leurs employés. Les sociétés sont évaluées
sur un large éventail d'initiatives, y compris la formation des employés, systèmes de gestion de la SST, les
enquêtes d’incidents, les programmes d’urgence ainsi que des idées innovatrices en matière de santé et
de sécurité.
"Nous sommes ravis d'être reconnu comme l'un des employeurs les plus sécuritaires au Canada", a déclaré
Roy Slack, président de Cementation Canada. "Notre entreprise, la gestion et nos superviseurs tiennent
tous à cœur le bien-être de nos employés et l'une des façons dont nous le démontrons est par notre
engagement à la sécurité. "
"Cette reconnaissance est un vrai reflet de l'engagement sincère de Cementation et des employés
d'assurer un milieu de travail sain et sécuritaire pour tous. Nous continuons à travailler dur à
l'amélioration de notre culture de sécurité car nous ne voulons jamais nous contenter d’un statu quo,"
déclare Steve Wrixon, directeur général de la santé et de la sécurité de Cementation.
Les prix couvrent 10 catégories spécifiques à l'industrie, des hôpitaux à l'exploitation minière et ressources
naturelles. Pour plus d'informations sur les employeurs les plus sécuritaires, visitez le
www.safestemployers.com .
À propos de Cementation
Cementation est une compagnie d’entrepreneurs et d’ingénierie minière. Le groupe Cementation offre
des services de développement et d’infrastructures souterraines. Elle offre aussi des services connexes de
surface en ce qui a trait à la manutention et au traitement des produits miniers et ce pour des projets
miniers à travers le monde. Cementation Canada Inc., Cementation USA Inc., Cementation Sudamérica
SpA, Cementation AG et Merit Consultants International font partie du groupe d’entreprises Murray &
Roberts avec des opérations à travers le monde. Pour plus d’informations sur Cementation, visitez
www.cementation.com .
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