
Créer un cadre de travail plus sûr et plus responsable
garant des valeurs et des règles.

Nous nous sommes engagés à vous aider pour que vous bénéficiez d’un
environnement de travail sûr, sain, et convivial. Utilisez MySafeWorkplace 

pour faire part des questions qui vous préoccupent.

Simple d’utilisation  •  Accessible  •  Confidentiel  •  Rapide   •  Gratuit  •

CE SERVICE N’EST PAS UNE LIGNE D’APPEL D’URGENCE NI UN SUBSTITUT AUX SERVICES D’URGENCE. EN CAS D’URGENCE, VEUILLEZ CONTACTER LES SERVICES 
D’URGENCE IMMÉDIATEMENT. Pour plus d’informations concernant MySafeWorkplace, veuillez contacter votre Direction des Ressources Humaines au niveau local. Des 
cartes-portefeuille, des posters et tout document d’information supplémentaire sont disponibles sur simple demande. Tous les contacts sont confidentiels et les utilisateurs 
ont la garantie que leur anonymat sera respecté s’ils en font la demande. L’employeur se réserve le droit d’agir ou de ne pas agir suite à toute information fournie, sauf si la 
loi l’exige. Par ailleurs, l’employeur n’est pas tenu de faire connaître sa réponse ni les actions prises suite à toute information fournie ou signalée. Le reporting intentionnel 
d’informations incorrectes sera passible de poursuites et pourra faire l’objet d’une enquête criminelle.

•  Irrégularités en matière de 

comptabilité

• Violations des lois antitrust

• Corruption

• Discrimination et harcèlement

• Questions environnementales

• Fraude

•  Préoccupations en matière de santé 

et de sécurité

• Vol

• ...

MySafeWorkplace est votre système de reporting personnel sur 
les questions de conformité, indépendant et accessible 24h sur 
24h. Cet outil confidentiel et, si vous le souhaitez, anonyme, vous 
aide à signaler les incidents survenant sur votre lieu de travail et à 
poser les questions de conformité qui sont, selon vous, difficiles 
à soulever auprès de votre supérieur, quelle qu’en soit la raison. 
Pour transmettre un rapport à tout moment du jour ou de la nuit, 
connectez-vous sur www.MySafeWorkplace.com ou composez 
gratuitement le 00.800.1777.9999. Votre rapport confidentiel sera 
transmis instantanément et en toute discrétion, afin d’être examiné 
et traité de manière adaptée. Après la transmission de votre 
rapport, vous aurez la possibilité de recevoir et d’envoyer
des messages concernant ce rapport.

Connectez-vous sur
www.MySafeWorkplace.com

ou
composez gratuitement le

00.800.1777.9999 

www.mySafeWorkplace.com

Compliance Reporting System


