
 

 

Exemple de formulaire d’engagement  
pour l’utilisation obligatoire de la ceinture de sécurité 

  
Nous reconnaissons que l'utilisation de la ceinture de sécurité aide à protéger nos employés et à 
réduire les blessures. Le fait de réduire les risques liés à la conduite de nos véhicules peut renforcer 
notre efficacité en tant qu'entreprise. De plus, l'usage de la ceinture de sécurité est obligatoire au 
Québec selon le Code de la sécurité routière.  

 
Les ceintures de sécurité doivent être utilisées en tout temps lors d’un déplacement avec un 
véhicule de l'entreprise, que ce soit sur les heures de travail ou en dehors de celles-ci. Pour les 
véhicules munis d’une couchette, les systèmes de retenue des occupants installés par le fabricant 
doivent être utilisés. Cette politique s'applique à tous les employés et à tous les occupants des 
véhicules conduits par des employés. Elle s’applique aux véhicules appartenant à l’entreprise, aux 
véhicules loués ou aux véhicules personnels des employés utilisés dans le cadre du travail. 

 
Responsabilités  

 
L’employé est responsable de l'utilisation de la ceinture de sécurité et il s'engage à l’utiliser selon 
les règles prescrites. L’employé qui ne se conforme pas à cette obligation sera tenu responsable 
et cela pourra entraîner des mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’au congédiement. 

 
Mesures disciplinaires (à préciser) 

 
L'utilisation de la ceinture de sécurité est une priorité pour notre entreprise. Le non-respect de la 
politique globale de sécurité peut entraîner certaines mesures disciplinaires au même titre que 
d'autres règles de travail.  
 
À cet effet, les mesures disciplinaires peuvent aller de _____ pour une première infraction 
à ______ pour les récidives.  
 
Dans le cadre de notre politique, des mesures de contrôle sur le port de la ceinture de sécurité 
seront mises en place afin de nous assurer de son respect. L'utilisation de la ceinture de sécurité 
de chaque employé sera également intégrée dans les évaluations du rendement. 
 
Engagement 
 
Moi, (prénom et nom de l’employé), j’affirme avoir reçu une copie de la politique globale de sécurité 
qui traite notamment de l’utilisation des ceintures de sécurité de (nom de l’entreprise). J’ai lu la 
politique et j’ai eu l’occasion de poser des questions. Je comprends bien les sanctions liées au 
non-respect de la politique. 

 
Je m’engage à toujours utiliser les ceintures de sécurité lors de tous mes déplacements dans un 
véhicule de l’entreprise ou dans tout autre véhicule pendant mes heures de travail. 

 
Je m’engage également à m’assurer que tous les occupants des véhicules que je conduirai 
utiliseront les ceintures de sécurité. 
 
 
 
_______________________  
(Signature de l’employé, date) 

 
 


