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 lE cEnTrE PaTronal, au sErvicE DEs EnTrEPrisEs !

Le Centre patronal de santé et sécurité du travail est un organisme à but non lucratif 
regroupant une centaine d’associations d’employeurs du Québec. Par le biais de leur 
adhésion au Centre, ces associations permettent, à leurs entreprises membres, de 
tirer profi t de ressources et de services que l’on dit « exceptionnels », qui les aident à 
améliorer leur gestion de la SST. Parmi les avantages offerts aux entreprises membres, 
notons l’abon  ne ment, tout à fait gratuitement, à la revue Conver gence.

Pour obtenir des renseignements sur les services offerts et la liste des associations 
membres, consultez le www.centrepatronalsst.qc.ca

mission – Aider les entreprises à assumer le leadership de la gestion de la santé 
et de la sécurité du travail en leur offrant des services de formation et d’information 
dans ce domaine.
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Identifier, contrôler et élimi-
ner les dangers, doter son en-
treprise d’équipements, d’outils 

et de méthodes sécuritaires consti-
tuent une part importante de ce qui 
doit être fait en SST, mais ce n’est pas 
tout ! Encore faut-il que les travail-
leurs participent à la SST, qu’ils soient 
formés et informés des risques reliés 
à leurs tâches et que leur superviseur 
s’assure que les normes de sécurité 
soient respectées.

Faire de la prévention en milieu de 
travail permet de préserver la santé 
et la sécurité des employés, mais la 
maitrise des risques contribue aussi 
à leur mieux-être, tout en augmen-
tant la performance de l’entreprise. 
Les accidents du travail et les mala-
dies professionnelles génèrent des 
pertes considérables en termes  
humains et financiers, spécialement 
si l’on ne prend pas au sérieux les 
risques professionnels, et ce, quelle 
que soit la taille de son entreprise. 
Tout le monde a un rôle à jouer dans 
la prévention des risques profes-
sionnels. Pour parvenir à changer  
les mauvaises habitudes, chacun à 
son niveau, de la haute direction aux 
travailleurs, doit participer à la SST 
et devenir un acteur du changement 
désiré. 

Ce numéro de Convergence contri-
buera à davantage conscientiser 
vos gens en SST. En ce sens, que 
devriez-vous savoir ? De prime 
abord, quelques règles d’or pour 
tout dirigeant d’entreprise. Vous 
verrez aussi quels devraient être vos 
objectifs en SST comme employeur. 
Peut-on offrir un milieu de travail 
où la culture permettrait à chacun 
de vivre sa vie professionnelle sans  
accident ? Des témoignages vous 
feront connaitre les caractéristiques 
de travailleurs « sains et saufs ». Que 
dire de l’importance de l’initiative  
sécuritaire pour contrer les nou-
veaux dangers et de la nécessité 
du respect des règles de sécurité ? 
Des suggestions fort intéressantes 
sont offertes. Vous découvrirez 
également les compétences-clés 
des membres du comité de santé  
et sécurité. 

À cela s’ajoutent des articles sur le 
déplacement de charges et le métier 
de manutentionnaire, les bienfaits 
d’une carte de travail pour réduire 
le nombre et la gravité de ses acci-
dents, ainsi que le pourquoi et com-
ment valoriser son personnel. De 
plus, vous est partagé le témoignage 
d’une entreprise pour s’assurer du 
transfert des compétences et pré-
server l’avenir.

En SST, il faut constamment se 
renouveler. Chaque changement 
de procédés ou de techniques de 
travail commande que l’on revoie 
ses façons d’agir. Rien ne doit être 
court-circuité ou pris pour acquis. 
Cela constitue, certes, un enjeu, 
mais combien fructueux quand on 
diminue ses risques professionnels. 
De la conception d’une machine 
aux mesures de protection indivi-
duelle et collective, en passant par 
la vérification des équipements de 
travail en place, un minimum de 
connaissances est requis pour bien 
prioriser ses actions de préven-
tion, puis les mener à bien. La SST, 
cela ne s’improvise pas, plusieurs  
domaines de compétence entrent 
en jeu. L’expertise, un regard assez 
critique, de bonnes pratiques, des 
techniques de travail adéquates, 
voilà ce dont toute entreprise a  
besoin en SST ! Un numéro à parta-
ger avec ses employés !

Bonne lecture !

mot de la rédaCtion

>

La SST : une 
reSponSabiLiTé 
qui Se parTage !
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règLeS d’or à appLiquer avanT 
de remeTTre ce ConvergenCe 
aux empLoyéS !

EngagEz-vous EnvErs la ssT
Il y a plusieurs bonnes raisons pour 
bien gérer la santé-sécurité et 
quelques mauvaises excuses pour 
laisser aller le dossier.

La meilleure raison est, évidemment, 
la protection des employés. Aucun  
dirigeant ne souhaite avoir à compo-
ser avec les conséquences d’un décès 
ou d’un accident grave. D’autres 
bonnes raisons pour gérer la SST 
sont parfois oubliées : la réduction 
de la facture de la Commission de 
la santé et de la sécurité du travail 
(CSST), une meilleure compétitivité, 
une meilleure productivité, de bonnes 
relations de travail.

Et, malheureusement, de mauvaises 
excuses justifient parfois un certain 
laisser-aller. Avez-vous déjà entendu 
(ou émis) les commentaires suivants ?

• Ce sont des risques inhérents à notre 
secteur d’activité, après tout, les  
accidents sont inévitables.

• C’est plus d’ouvrage pour l’employé 
de le faire en sécurité.

• De toute façon, la mesure sécuritaire 
sera contournée.

• C’est un p’tit nouveau – c’est normal 
qu’il prenne des risques.

• Y a pas d’autres solutions que de le 
faire en prenant des risques.

Prenez garde à ces faux prétextes ! 
Comme dirigeant, vous avez des  
obligations légales et morales quant 
à la protection du personnel. Pensez-
vous que de telles excuses seraient 
bien accueillies par la famille de 
l’employé blessé ou par un tribunal ?

Pour que l’ensemble du person-
nel intègre la SST au quotidien, on 
doit voir votre propre engagement à 
titre de dirigeant et, surtout, cons- 
tater votre leadership en matière de 
santé-sécurité. Cet engagement et ce  
leadership influencent la culture SST 
dans l’entreprise. Ils s’avèrent par-
ticulièrement déterminants lorsque 
d’autres préoccupations (ex. : la pro-
duction ou la rentabilité) entrent en 
conflit avec la décision de poursuivre 
le travail de façon sécuritaire.

PréParEz unE PoliTiquE ssT
Un des moyens reflétant votre en-
gagement et guidant les actions et la 
prise de décision dans l’entreprise est 
une politique en SST que vous signez. 
Celle-ci devrait notamment souligner 
la volonté de l’entreprise de respecter 
les lois et les normes qui s’appliquent 
en SST, et de protéger les employés 
en identifiant, en réduisant ou en 
éliminant les risques. On devrait aus-
si y préciser l’importance que la SST 
soit intégrée dans toutes les activités 
de l’entreprise.

Une politique SST, c’est beaucoup 
plus qu’un énoncé d’intention. Il faut 
la faire connaitre, la mettre à jour et 
s’assurer qu’elle soit respectée par 
tous. En trois mots : la faire vivre ! Si 
la politique est seulement affichée 
sur un mur, cela n’encouragera pas 
l’adoption et le maintien de pratiques 
et de comportements sécuritaires.

DéfinissEz lEs rôlEs
Règle générale, quand on sait ce qui 
est attendu de nous, il devient beau-
coup plus facile de s’y conformer. 
Il y a donc lieu que soient définis 

les rôles et les responsabilités en 
SST pour chacune des fonctions de 
l’entreprise. Qu’attendez-vous de la 
part des superviseurs ? du gestion-
naire des ressources humaines ? du 
gestionnaire SST ? et des employés ?

Pour aider les entreprises à définir 
les rôles et les responsabilités de 
chacun, le Centre patronal a déve-
loppé le document Profils des compé-
tences en SST1.

À titre d’exemple, pour un employé, 
les responsabilités consistent notam-
ment à :

• respecter les règles, les politiques 
et les procédures de sécurité

• utiliser des méthodes de travail 
sécuritaires

• assister aux réunions en SST,  
animées par son superviseur

• participer à l’identification et à 
l’élimination des risques

soyEz à l’écouTE, ouvErT 
ET acTif
Un des moyens pour améliorer la SST 
est d’être à l’écoute des problèmes 
qui peuvent être identifiés par les 
personnes qui exécutent les tâches 
au quotidien, soit les travailleurs et 
les superviseurs. Ils représentent vos 
yeux et vos oreilles.

En réagissant honnêtement aux  
situations soulevées, vous démontre-
rez votre leadership. De plus, dans un 
milieu où les rôles sont bien définis 
et où les supérieurs immédiats sont 
en mesure d’identifier et de corriger 
rapidement des situations potentiel-
lement dangereuses, la plupart des 
cas seront soit réglés sur le plancher, 
soit pris en charge.

eh oui, ce premier article s’adresse à vous, dirigeant 
d’entreprise ou cadre supérieur, qui voulez que 

votre entreprise soit performante en matière 
de santé-sécurité du travail, que les accidents 

diminuent et, évidemment, que tous respectent les 
règles de sécurité et adoptent des comportements 

sécuritaires. pour atteindre ces objectifs, vous mettez 
en place diverses activités et veillez à responsabiliser 
les employés. mais se peut-il qu’en amont vous ayez 

oublié certaines conditions gagnantes pour obtenir 
l’engagement réel des employés ? qu’à cela ne tienne, 

les voici sous forme de règles d’or !

1. http://www.centre
patronalsst.qc.ca/

publications/profils-de-
competences.html

par Isabelle Lessard

être à l’éCoute
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Ce sont aussi de belles occasions 
pour demander aux employés com-
ment, selon eux, un problème peut 
être résolu ou amenuisé. Il ne s’agit 
pas seulement de dénoncer un ris-
que, mais bien de participer à le 
diminuer. En ce sens, leurs sugges-
tions peuvent susciter une réflexion 
et déboucher sur une façon d’agir 
plus viable et efficace.

Bien des entreprises ont constaté que 
les idées émises par les employés, 
pour améliorer la SST, apportent 
d’importants bénéfices secondaires, 
dont l’amélioration de la productivité 
et de la qualité. Sollicitez l’intelligence 
des gens !

De même, il est important que tous 
les accidents et les incidents soient 
déclarés au gestionnaire. En rap-
portant les incidents, l’employé peut 
aider à prévenir un accident grave ou 
fatal. Il y a lieu de véhiculer ce mes-
sage, tout en expliquant que l’objectif 
de l’entreprise n’est pas de trouver 
un coupable mais bien d’identifier 
des situations ou des équipements à 
risque, afin de les corriger. Évidem-
ment, le gestionnaire devra effectuer 
le suivi nécessaire pour comprendre 
et rectifier la situation.

favorisEz unE ParTiciPaTion 
acTivE ET lE Travail D’équiPE
Bien sûr, les employés et les ges-
tionnaires ne sont pas tous des spé-
cialistes en SST. Chacun a une tâche 
à accomplir et, pour une majorité, 
celle-ci est associée à la production 
d’un bien ou d’un service. Mais même 
ceux qui n’œuvrent pas directement 
en SST, dans le milieu de travail, 
doivent se sentir concernés par la SST 
et participer activement aux efforts de 
prévention de l’entreprise. Comment ?

Pourquoi ne pas prévoir un roule-
ment dans la composition du comité 
de santé-sécurité, afin que plusieurs 
puissent avoir la chance de s’engager 
en SST. La mise sur pied d’un groupe 
de travail spécial pour traiter d’une 
question faisant appel à leur exper-
tise ou à leur compétence offre aussi 
une opportunité d’engagement qui 
sera des plus valorisantes pour eux. 
Pensons à un comité d’ergonomie, ou 
encore à un groupe se penchant sur 
les difficultés associées au cadenas-
sage de certains équipements. Plus il 
y aura de personnes investies d’une 
mission en prévention, plus vous ob-
tiendrez des résultats tangibles et 
permanents en SST.

formEz – formEz – formEz
Que ce soit pour expliquer leur rôle 
à divers intervenants, pour les aider 
à identifier les risques, ou encore 
pour leur offrir les compétences pour 
exécuter le travail attendu en toute 
sécurité, il est essentiel de former le 
personnel.

Regardons quelques-unes des con-
naissances et des compétences  
qui devraient être transmises aux 
employés. Ils devraient connaitre 
(liste non exhaustive) :

• leurs droits et leurs obligations en SST
• leurs rôles en SST
• les règles de sécurité et les 

conséquences en cas de non-respect 
• la procédure à suivre en cas d’accident
• les mesures d’urgence
• les procédures sécuritaires de travail 

(ex. : procédure de cadenassage ou 
d’entrée en espaces clos)

• les pratiques pour l’exécution 
sécuritaire du travail (ex. : conduite 
de charriot élévateur, soulèvement 
de charges)

• etc.

soulignEz lE Travail accomPli
L’importance de la reconnaissance au 
travail n’est plus à démontrer. Pour 

mobiliser les employés en SST, il 
faut, d’abord et avant tout, souligner 
leurs bons coups, leurs réalisations 
et les progrès observables grâce aux 
efforts de tous. Faites-en une fierté 
collective ! Celle que l’on acquiert à 
rendre les lieux plus sécuritaires, à 
travailler en collaboration et à pren-
dre soin de notre monde.

Un grec ancien a déjà écrit « Le 
fruit le plus agréable et le plus utile 
au monde est la reconnaissance »2. 

Lorsque tout le personnel œuvre 
pour éliminer les accidents, la vraie 
récompense, c’est la reconnaissance, 
par le dirigeant, que l’on a contribué 
au succès collectif.

À vous de mettre la table...

2. Ménandre, poète 
comique, IVe siècle av. J.-C.

des résultats tangibles 
et permanents
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coLLaboraTion deS empLoyéS eT 
miLieu SécuriTaire fonT La paire !

Les responsabilités en santé et sécu-
rité du travail appartiennent surtout 
à l’employeur, mais l’atteinte d’un 
milieu de travail sécuritaire ne peut 
s’effectuer sans la collaboration des 
employés. Le comité de santé et de 
sécurité (CSS) permet la collaboration 
de certains employés, mais il ne faut 
pas négliger le rôle de tout un chacun 
en matière de santé et sécurité au 
travail. Il est impératif d’amener ceux-
ci à adopter et à utiliser les mesures 
préventives mises à leur disposition. 
Voyons, dans un premier temps, ce 
que la loi prévoit, tant pour les em-
ployeurs que pour les travailleurs.

lEs obligaTions légalEs 
DE l’EmPloyEur
Selon la Loi sur la santé et la sécurité 
du travail (LSST), l’employeur, entre 
autres, le superviseur, doit prendre 
les mesures nécessaires pour pro-
téger la santé et assurer la sécurité 
et l’intégrité physique du travailleur. 
Il doit notamment (art. 51, LATMP) :

[…]

• 3° s’assurer que l’organisation du 
travail et les méthodes et tech-
niques utilisées pour l’accomplir 
sont sécuritaires et ne portent pas 
atteinte à la santé du travailleur.

• 9° informer adéquatement le tra-
vailleur sur les risques reliés à son 
travail et lui assurer la formation, 
l’entraînement et la supervision 
appropriés afin de faire en sorte 
que le travailleur ait l’habileté et 
les connaissances requises pour 
accomplir, de façon sécuritaire, le 
travail qui lui est confié.

• 7° et 11° fournir un matériel  

sécuritaire et s’assurer que le  
travailleur les utilise.

• Etc. (Nos soulignés)

À cette fin, l’organisation élabore et 
communique une politique en SST, 
conçoit des méthodes sécuritaires 
de travail, met en place des moyens 
visant à identifier, à contrôler et à éli-
miner les risques au travail, informe, 
forme et entraine les employés à la 
tâche, leur fournit de l’équipement de 
protection individuelle et collective, 
etc. De plus, les superviseurs s’as-
surent de faire respecter les règles et 
les mesures de sécurité.

lEs obligaTions légalEs 
DEs EmPloyés 
Les obligations du travailleur en 
matière de santé-sécurité sont spé-
cifiées à l’article 49 de la LSST. Il doit :
 

• prendre connaissance du pro-
gramme de prévention qui lui 
est applicable (ex. : connaitre les 
mesures de sécurité spécifiques à 
son poste ou à ses tâches)

• prendre les mesures nécessaires 
pour protéger sa santé, sa sécu-
rité ou son intégrité physique  
(ex. : appliquer rigoureusement la 
méthode de cadenassage)

• veiller à ne pas mettre en danger 
la santé, la sécurité ou l’intégrité 
physique des autres personnes 
qui se trouvent sur les lieux de 
travail ou à proximité de ceux-ci 
(ex. : délimiter un périmètre de 
sécurité lors des travaux de main-
tenance)

• se soumettre aux examens de 
santé exigés pour l’application de 
la présente loi et des règlements 

• participer à l’identification et à 
l’élimination des risques d’acci-
dents du travail et de maladies 
professionnelles sur le lieu de tra-
vail (ex. : inspecter avant l’usage)

• collaborer avec le comité de santé 
et de sécurité et, le cas échéant, 
avec le comité de chantier, ainsi 

qu’avec toute personne chargée 
de l’application de la présente loi 
et des règlements

À cela s’ajoutent les obligations pré-
vues au Règlement sur la santé et la 
sécurité du travail (RSST), entre autres, 
celles mentionnées à l’article 339 :

« Le travailleur doit porter ou 
utiliser, selon le cas, les moyens 
et les équipements de protection 
individuels ou collectifs prévus 
[…] notamment lors du travail en 
espace clos.

Aussi, il importe de se rappeler que, 
lorsqu’il est victime d’une lésion pro-
fessionnelle, le travailleur doit aviser 
son supérieur immédiat avant de 
quitter l’établissement (article 265 de 
la Loi sur les accidents du travail et les 
maladies professionnelles [LATMP]) et 
afin de sécuriser les lieux, s’il y a lieu.

DonnEr DEs oriEnTaTions 
clairEs En maTièrE DE ssT
Les obligations légales sont dictées 
de façon plutôt générales. Il revient 
alors à l’entreprise de préciser ses 
attentes en matière de SST. 

Voici quelques exemples de ce à quoi 
l’employeur peut s’attendre de la part 
de ses employés :

• d’être informé rapidement des 
problèmes de sécurité afin de 
pouvoir apporter les correctifs 
nécessaires

• d’être mis au courant lorsque le 
matériel ou l’équipement est dif-
ficile à faire fonctionner, à entre-
tenir, à inspecter ou à vérifier de 
façon sécuritaire

• d’être avisé lorsque les procé-
dures sont difficiles à appliquer 

• de recevoir des suggestions d’amé-
lioration

• pour toute nouvelle tâche, qu’ils 
prennent le temps de réfléchir aux 
répercussions de leurs actions et 

Lorsqu’il s’agit de succès en SST, on pense au travail 
réalisé par le dirigeant, le coordonnateur SST, les 

superviseurs et le comité de santé-sécurité du travail, 
mais il ne faut pas oublier les travailleurs. car le succès 

en SST, c’est un travail d’équipe !

par Francine Gauvin
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de leurs décisions sur la sécu-
rité au travail, et ne prennent pas 
d’initiative sans d’abord en parler 
à leur superviseur

• et, évidemment, qu’ils respectent 
les règles de sécurité

Des directives claires permettent de 
dicter une même ligne de conduite à 
tout le personnel. Il revient aux ges-
tionnaires de sensibiliser les travail-
leurs pour qu’ils prennent leurs res-
ponsabilités et intègrent la sécurité à 
la production. Les chances de succès 
augmenteront si chacun joue pleine-
ment son rôle en SST. 

Mais, pour être en mesure de faire 
participer le travailleur à l’identifi-
cation et à l’élimination des risques 
d’accidents du travail et de mala-
dies professionnelles sur le lieu de 
travail, cela prend du temps et de 
l’écoute du côté de la supervision. 
Il faut aussi que le travailleur soit 
conscient des dangers et des risques 
qui découlent de sa tâche. Pour cela, 
on lui procurera de la formation sur 
les connaissances de base et les  
habiletés requises.

Ci-dessous, voici un exemple de plan 
d’action pour faire en sorte que les 
employés identifient et rapportent les 
risques dans leur milieu de travail.

Maintenir un lieu de travail sûr et 
exercer un travail de façon sécuritaire 
relèvent à la fois d’un état d’esprit et 
de gestes posés au quotidien.  C’est 
pourquoi il est important, pour un tra-
vailleur, de comprendre l’importance 
du respect des normes et des règles 
à suivre. Il lui faut passer du mode 
« obligation » à celui de travailler de 
façon sécuritaire, par « conviction ».

des direCtives Claires

changements désirés, 
améliorations et défis à venir

Que les travailleurs sachent 
identifier les dangers et qu’ils 
les rapportent à leur supérieur 
immédiat

objectif général

Savoir reconnaitre les risques 
reliés à sa tâche et à son milieu de 
travail 

Habiletés à développer

Utilisation de méthodes sécuritaires 
de travail

Comment remplir les rapports 
de déclaration d’évènement 
(dangereux ou risqué)

Inspection des 
outils, de l’équipement et du poste 
de travail 
Comment remplir un rapport 
d’inspection

Un travailleur qui contourne une règle de sécurité, ne porte pas l’équipe-
ment de protection individuelle obligatoire, ou a un comportement à risque, 
doit être avisé. L’employeur se doit de discuter avec celui-ci des raisons qui 
expliquent son comportement et, surtout, des solutions à appliquer pour 
qu’il agisse de façon sécuritaire. Il est important que l’employé comprenne 
les conséquences d’un tel comportement sur sa propre santé et sécurité, 
et sur celle des autres. Bien entendu, les règles du jeu doivent être connues 
en matière de mesures disciplinaires, puis appliquées en gradation, selon 
la gravité du cas.

respeCt des normes 
et des règles

ExEmPlE D’un Plan D’acTion
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apprendre deS TravaiLLeurS 
« SainS eT SaufS »

DEs TravaillEurs « sains ET 
saufs » : unE DéfiniTion ET Dix 
caracTérisTiquEs
Entendons-nous d’abord sur cette 
expression. Vous comprendrez qu’il 
ne s’agit pas de viser seulement les 
travailleurs qui n’ont pas eu d’acci-
dent.  Ce concept se veut plus large. 
Ceux-ci peuvent avoir subi un acci-
dent, à un moment ou à un autre, mais 
ils ont appris de ces expériences. Ils 
intègrent la santé et sécurité à leur 
vie professionnelle et personnelle.  En 
fait, ils pensent « sécurité » dans tout 
ce qu’ils font. Ils agissent, chaque jour, 
positivement en ce sens. Pour eux, la 
SST est devenue un incontournable.

D’ailleurs, intéressé par ce que ces 
travailleurs avaient à nous apprendre, 
David Walline, qui œuvre en santé et 
sécurité, a identifié dix caractéristiques 
de travailleurs « sains et saufs ».
 

alors, messieurs, êtes-vous des 
travailleurs sains et saufs ?
Yvon : En tant que chauffeur, j’ai subi 
deux accidents. Il y a 12 ans et en 
mars dernier. Je vous rassure, rien de 
grave. Par contre, je crois bien que je 
pense de plus en plus comme un tra-
vailleur sans accident.

Gilles : Je suis manutentionnaire depuis 
33 ans. J’ai eu un accident au début de 
mon emploi et le dernier remonte à cinq 
ans. Bientôt à la retraite, je ne veux pas 
subir d’accident et je prends les moyens 
pour y arriver. Je me considère comme 
un travailleur sain et sauf.  

Robin : Oui, tout à fait, je suis à l’emploi 
d’Ariva depuis 1985, je n’ai pas subi 
d’accident depuis 17 ans.

Est-ce que votre type de travail 
comporte des risques ?
Selon les trois travailleurs, des risques, 

il y en a partout, même à la maison ! 
Au centre de distribution, ils reçoivent 
les caisses de papier, les rangent, pré-
parent des commandes et les livrent 
aux clients. Le travail de manutention, 
bien qu’exercé avec un charriot éléva-
teur et d’autres équipements, requiert 
une bonne condition physique.  Il y a 
des risques liés aux véhicules, à l’uti-
lisation des exactos et, surtout, des 
risques de blessures au dos.  De plus, 
lors des livraisons, certains clients ne 
sont pas conscients des risques : le 
déneigement n’est pas fait, des objets 
trainent sur les planchers, etc. 

Est-ce la chance qui explique que 
vous avez subi peu d’accidents ?
Yvon : Non. Pour ma part, lors de mon 
dernier accident, je n’ai pas fait preuve 
de vigilance comme habituellement. 
J’aurais dû être plus aux aguets.

Gilles : Oui, t’as de la chance, mais tu 
peux aussi y contribuer. Ça demande de 
faire attention à ta façon de travailler.

Robin : Non. À la suite de mon dernier 
accident, j’ai amélioré ma méthode 
pour déplacer les charges. Je pense 
qu’éviter les accidents est une question 
de savoir-faire et d’expérience.

y a-t-il eu un élément déclencheur 
qui vous a incité à travailler de 
façon sécuritaire ? 
Gilles : Travailler de façon sécuritaire, 
ça s’apprend. Certains apprennent plus 
vite. D’autres ont besoin d’un accident 
grave pour comprendre. Pour ma part, 
mes deux accidents m’ont amené à vou-
loir éviter qu’il y en ait d’autres, parce 
qu’un accident ce n’est pas agréable.

Robin : L’élément déclencheur a été un 
accident subi par un de mes amis. Il a 
eu la mâchoire fracturée et la poitrine 
écrasée entre le charriot qu’il condui-
sait et un palettier. Il aurait pu mourir. 
C’est dur de voir un ami, qui a aussi été 
mon coach, être blessé aussi grave-
ment. Ce ne sont pas des expériences 

est-il possible de travailler dans un milieu qui comporte certains risques sans pour autant 
se blesser, et ce, pendant toute sa carrière ? Si oui, est-ce la chance ou le fait que ces 

travailleurs ont des caractéristiques particulières ? qu’est-ce qui motive à poser les bons 
gestes afin d’éviter les blessures ? pourrions-nous nous inspirer de ces personnes en 
vue de mobiliser les employés en SST ? à travers cet article, nous vous proposons une 

rencontre avec trois travailleurs de l’entreprise ariva1, afin de partager leur point de vue sur 
les travailleurs qui ne subissent pas d’accident, des travailleurs « sains et saufs ».

1. Division de Domtar, Ariva 
emploie environ  

80 personnes à son centre 
de distribution situé à 

Lachine. Elle offre, à sa 
clientèle, de multiples 

solutions en matière de 
produits de papier et 

d’emballage. En 2006, 
Domtar a instauré son 

protocole de sécurité dans 
ses établissements d’Ariva 

et, depuis, les résultats 
ne cessent de s’améliorer. 

Tout le personnel a déployé 
de multiples efforts pour 

instaurer un environnement 
de travail sécuritaire, entre 

autres, par la mise en place 
d’une revue de direction et 

de plans d’action, ainsi que 
l’utilisation du programme 

GARDIEN, qui permet de 
corriger les comportements 

dangereux.

2. Selon David Walline, 
Global Safety Leader chez 

Owens Corning, en Ohio. 
Traduction et reproduction 

avec sa permission.

par Josette Boulé

Considèrent leur carrière/travail 
sérieusement.

Planifient leur travail pour 
l’exécuter de façon sécuritaire.

Gardent leur lieu de travail propre 
et en ordre.

Mettent en pratique les règles et 
les procédures sécuritaires.

Mettent en application les 
connaissances et les habiletés 
acquises en SST.

Prennent 100 % de leur 
responsabilité à l’égard de la SST.

Détectent les situations comportant 
des risques/dangers en continu.

S’organisent pour varier leurs 
tâches et éviter qu’elles ne 
deviennent routinières afin de 
rester alerte.

Ont une attitude positive dans la vie.

La sécurité est une valeur 
essentielle à leurs yeux.

caracTérisTiquEs DEs TravaillEurs « sains ET saufs »2
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que l’on recherche. Cet évènement et 
quelques autres m’ont incité à m’inves-
tir davantage en SST. 

Est-ce que vous pensez à la sécurité 
dans tout ce que vous faites ?
Yvon : Oui, j’y pense même à la maison. 
Si j’ai un arbre à émonder et qu’il y a 
des fils électriques, je vais demander 
l’aide de spécialistes.

Gilles : J’applique les méthodes de tra-
vail qui m’ont été enseignées, j’utilise 
mon charriot élévateur pour limiter les 

efforts en le faisant travailler pour moi. 
Même si je travaille à un rythme posé, 
je rencontre toujours les objectifs de 
production, je préfère cela à travailler 
en fou et à m’épuiser. 

Robin : Oui, en ski alpin, j’aime bien 
faire quelques descentes rapides, mais 
je ne pose pas de gestes où je pour-
rais me blesser. J’ai besoin de tous 
mes membres. Au travail, je porte 
mes équipements de protection indi-
viduelle, je prends le temps d’évaluer 
les risques avant de me lancer dans un 
job. En tant que membre du comité SST  
depuis 11 ans, je suis alerte aux situa-
tions à risque. Si j’en vois une, j’agis 
pour la faire corriger. Si quelqu’un fait 
un geste dangereux, j’interviens.

Est-ce réaliste d’atteindre 
l’objectif  « zéro accident » ?
Gilles : Si l’entreprise est petite, elle 
a plus de chance de réussir. Dans une 
grande entreprise, c’est difficile, sur-
tout qu’il y a des choses qu’on ne peut 
pas contrôler. Comme les superviseurs 
ne peuvent pas nous suivre constam-
ment pour nous rappeler les règles, 
c’est à chacun d’y voir.

Robin : Chez Ariva de Québec, ils ont 
atteint 1000 jours sans accident. Ici, à 
Lachine, on a réussi pendant deux ans. 
C’est sûr qu’il peut y avoir des acci-
dents, un faux mouvement et on peut 
se blesser.  Tu peux avoir « zéro acci-
dent » si chacun fait son job, mais pas 
« zéro risque ». 

quels sont les moyens pour 
accroitre le nombre de travailleurs 
sans accident ?
Yvon : Entre chauffeurs, on s’entraide. 
Si on constate des risques chez un 
client, on s’en parle et on informe le 
superviseur. Si c’est dangereux, on 
tente de trouver une solution. On peut 
ne pas livrer ou demander au client de 
sécuriser les lieux. 

Gilles : On a tous une responsabilité 
en SST, pour moi, c’est de partir le soir 
comme je suis arrivé le matin. Si les 
plus anciens travaillent de façon sécuri-
taire, les plus jeunes suivront l’exemple.

Robin : Tous les jeudis, il y a une réu-
nion éclair. Les superviseurs rappellent 
quelques règles de sécurité. Ils encou-
ragent les travailleurs à rapporter les 
risques. De plus en plus, c’est ce qu’ils 
font. Puis, chaque problème est ana-
lysé pour identifier une solution.  Sou-
vent, elle est implantée dans un délai 
de 24 heures. Si la demande est plus 
compliquée, le comité SST s’en occupe.  
Les superviseurs et la direction d’Ariva 
sont très engagés en SST. Le directeur 
de l’entrepôt a une bonne approche 
avec les gens, il a vu des accidents 
graves dans ses autres emplois et il 
n’en veut pas ici. La SST est importante 
pour lui, il a un souci sincère que ses 
employés soient bien. Il prend le temps 
de s’en occuper. 

En conclusion
Ces témoignages de « travailleurs 
sains et saufs », peuvent offrir un nou-
veau souffle en SST. Un élan positif 
où chaque employé agit de façon res-
ponsable et s’engage véritablement 
en SST pour lui et ses confrères. Un 
objectif ambitieux, certes ! Êtes-vous 
prêt à relever un tel défi ?

Le Centre patronal remercie MM. Robert 
Harvey, directeur de l’entrepôt, Serge 
Goyette, spécialiste SST, Yvon Deca-
rie, chauffeur, Gilles Decarie et Robin  
Fontaine, manutentionnaires, pour leur 
excellente collaboration.

Yvon Decarie, chauffeur

Gilles Decarie, manutentionnaire

Robin Fontaine, manutentionnaire
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L’iniTiaTive SécuriTaire : La ceriSe 
Sur Le « Sundae » de La SST
TexTe pour geSTionnaireS eT empLoyéS

La recette est pourtant simple, il faut 
juste détenir les bons ingrédients 
et mettre les mains à la pâte. Elle 
consiste en un savant mélange de 
contributions des représentants de 
l’employeur et des employés. Cepen-
dant, vous devez être avisé à l’avance ! 
C’est l’employeur qui pétrit la pâte, 
c’est normal, il est dans sa cuisine. 
Cela ne veut pas dire pour autant que 
l’employé est exempt d’ajouter son 
grain de sel.

avanT la rEcETTE,  
comPrEnDrE la magiE :  
l’iniTiaTivE sécuriTairE
Le comportement sécuritaire d’un 
employé se manifeste sous deux 
formes : par l’adhésion à une règle 
de sécurité de son entreprise et par 
la prise d’une initiative sécuritaire. 
Les règles de sécurité sont présentes 
parce qu’on a su identifier les dan-
gers et les risques qui nous mena-
çaient et que, par la suite, on a déter-
miné des règles pour protéger nos 
gens. Or un milieu de travail n’est pas 
une entité statique, il y a constam-
ment du changement. Il est donc 
difficile de demeurer en contrôle. 
De nouveaux dangers peuvent appa-
raitre; dangers pour lesquels nous 
n’aurons pas encore de règle. Voilà 
pourquoi l’initiative sécuritaire est 
si importante ! Les travailleurs cités 
en introduction ont tous un point en 

commun, ils prennent eux-mêmes 
la décision d’agir pour la SST. Cette 
forme de manifestation du comporte-
ment sécuritaire qu’est l’initiative est 
précieuse, car elle peut nous prému-
nir d’accidents que l’absence de règle 
n’aurait pu prévenir. Pour s’amuser, 
si on faisait une analogie avec la cui-
sine, on pourrait qualifier l’initiative 
sécuritaire de « cerise sur le sundae 
de la SST ». La crème glacée serait le 
respect des règles et le « sundae » le 
comportement sécuritaire. Voilà une 
façon gourmande de voir la chose !

mainTEnanT la rEcETTE :  
lEs ingréDiEnTs EmPloyEurs
Se présentent souvent à nos forma-
tions des superviseurs qui ont une 
majorité d’employés prenant des ini-
tiatives sécuritaires. Ils nous parlent 
alors des conditions à rencontrer, 
en tant qu’employeur ou de repré-
sentant d’employeur, afin que les 
employés aillent dans ce sens. Voici 
ces conditions.

a) le travailleur doit avoir une 
bonne perception de l’efficacité 
du système de gestion de la ssT 
dans son entreprise

 Cela nécessite une bonne pré-
vention technique et une bonne 
équipe SST. C’est logique, s’il se 
sent dans une entreprise où on 
prend au sérieux la SST, l’employé 
y mettra du sien en respectant les 
règles et en prenant des initia-
tives. Il doit obtenir tout le support 
et le soutien nécessaires de son 
employeur.

b) le travailleur doit avoir une 
bonne interaction avec son 
superviseur

 Cela nécessite des superviseurs en 
mode coach, capables d’ouverture, 
d’écoute, de reconnaissance, d’une 
bonne qualité de communication, 
etc. Par exemple, l’employé doit 
entendre parler de l’initiative sécu-
ritaire fréquemment. Il doit aussi 

sentir qu’il est possible de proposer 
une mesure sécuritaire sans avoir 
peur de déranger. Les superviseurs 
doivent aussi saisir toute occasion 
de reconnaissance envers les em-
ployés pour leurs initiatives sécu-
ritaires. Lors d’une rencontre SST, 
souligner un succès réalisé grâce à 
l’initiative d’un employé ne peut que 
s’avérer efficace.

c) le travailleur doit percevoir 
sa contribution en ssT comme 
importante
Pour cela, il faut que l’employeur 
lui donne la possibilité de s’impli-
quer. Cela peut être simplement 
en faisant participer les employés 
aux différents outils SST comme 
l’enquête et l’analyse, l’inspec-
tion, l’analyse de risque, le choix 
des équipements de protection 
individuelle (ÉPI), les rencontres 
SST, les audits, etc. Un employé 
qui participe à un projet SST qui 
donne de bons résultats sera fier. 
En prime : les règles de sécurité 
qui prennent naissance dans les 
projets SST participatifs ren-
contrent moins de résistance des 
employés. Cela parce qu’ils ont 
participé au processus.

Ces conditions, remplies par l’em-
ployeur et ses représentants, mènent 
à l’initiative sécuritaire. Comme em-
ployé, si on a la conviction que notre 
employeur prend la SST au sérieux, 
si on est encouragé et qu’on nous fait 
comprendre que c’est important de 
prendre des initiatives, et si on nous 
remercie de notre apport, on va avoir 
le gout de poursuivre dans le même 
sens. Mais doit-on conclure que les 
prises d’initiatives ne reposent que 
sur les épaules de l’employeur ? Pas 
vraiment, car les travailleurs font 
aussi partie de la recette.

pierre rapporte un danger à son superviseur,  
france suggère toute mesure corrective qui lui vient 
en tête, éric insiste auprès de son contremaitre pour 

connaitre les détails d’un suivi SST, yves s’informe sur 
les dangers d’une nouvelle tâche et Josiane intervient 

auprès d’un collègue parce que ce dernier ne respecte 
pas une règle de sécurité. vous, travailleur lecteur 

intéressé par la prévention, devez trouver enviable le 
niveau d’implication de ces employés en SST ?  
et vous, gestionnaire lecteur, devez bien vous  

demander quelle est la « recette magique » pour  
obtenir de tels comportements chez vos employés ?

par François Boucher

prendre des initiatives



Centre patronal de santé et séCurité du travail du QuébeC>convergence déCembre 2013<11>

lEs ingréDiEnTs EmPloyés
Les employés peuvent s’influencer 
eux-mêmes et entre eux, et ce, pour 
le meilleur ou... pour le pire ! Voilà 
deux ingrédients non négligeables qui 
peuvent faire en sorte que le sundae 
ait une cerise ou pas. Pour ces ingré-
dients, l’employeur peut influer, mais 
sa marge de manœuvre est beaucoup 
plus mince que pour ceux déjà men-
tionnés. Voyons ces ingrédients.

a) le rapport que l’employé entre-
tient avec le danger et le risque 
Une personne qui, pour quelque 
raison que ce soit (habitude, déni, 
témérité, fausse croyance, etc.), n’a 
pas peur des dangers et des risques 
rattachés à son travail ne sera pas 
encline à respecter les règles, et 
encore moins à prendre des initia-
tives sécuritaires. Heureusement, à 
croire les superviseurs, ce ne sont 
pas la majorité des travailleurs qui 
démontreraient ce type de problé-
matique. L’employeur peut sensi-
biliser, informer, former, chercher 
différentes façons de passer ses 
messages, il appartient à chaque 
individu de faire son examen de 
conscience. Est-ce que, en tant que 
travailleur, j’ai un réel souci de ma 
sécurité, de celle des autres ? Que 
fais-je pour le démontrer ?

b) l’influence de l’équipe de travail
Même si la SST vise à sécuriser le 
travail des gens, elle n’est pas tou-
jours l’enjeu le plus « trippant » de 
l’entreprise, c’est bien connu ! Elle 
amène son lot de nouvelles règles 
et habitudes (procédures à respec-
ter, nouveaux ÉPI à porter, etc.) 
qui, aux yeux de certains employés 
influents, viennent briser le confort 
de la routine. Or les travailleurs 
s’influencent entre eux. Cela peut 
aller dans le sens de la préven-
tion comme lui nuire. Pourrait être 

mal vu, par les influents, un em-
ployé qui cherche constamment à  
proposer des idées plus sécuri-
taires. Ce dernier pourrait se voir 
découragé d’agir ainsi. Si tel est le 
cas, l’initiative est tuée dans l’œuf ! 
Au contraire, si le souci d’améliorer 
la sécurité des lieux de travail est 
bien vu, par la majorité des em-
ployés, cela va avoir un bon effet sur 
la prise d’initiatives. C’est ce que 
l’on souhaite ! Les travailleurs entre 
eux ont une culture, la force du 
groupe doit agir en faveur de la SST. 
Tout comme l’individu travailleur, 
un groupe d’employés (à condition 
qu’ils aient un sentiment d’appar-
tenance) peut faire son examen 
de conscience et se demander : 
avons-nous, dans notre équipe, des 
croyances, des valeurs qui nuisent à 
notre sécurité ? 

Il y a aussi, dans le même sens, le 
phénomène du leader naturel. Ce 
dernier est crédible auprès de ses 
pairs. Il a donc une influence sur 
le respect des règles et l’initiative. 
Il peut l’encourager comme la  
décourager. Comme tout autre 
travailleur, il ne veut pas de bles-
sure parmi eux. Sauf que, parfois, 
ses dires et ses actes peuvent 
décourager l’initiative.

L’employeur a un peu d’influence 
sur la force du groupe et les  
leaders naturels. Il doit tirer profit 
de chaque occasion. Les gestion-
naires qui ont du succès semblent 
les impliquer et les responsabili-
ser davantage.

L’initiative est conditionnelle à une 
grande protection des travailleurs en 
entreprise. Il faut réellement mettre 
les mains à la pâte, comme représen-
tant d’employeur, si on souhaite que ça 
marche. L’employé peut faire toute la 
différence, en mettant son grain de sel, 
bien sûr, mais aussi en s’examinant, 
tout comme le groupe. Contrairement 
à l’adage populaire « il n’y a pas de 
recette miracle », oui, il en existe une 
et elle fonctionne. Vous prendrez une 
cerise sur votre « sundae » ?
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un cSS à SuccèS, ça exiSTe avec 
deS membreS performanTS !

Qu’est-ce qui fait que certains comi-
tés paritaires fonctionnent bien et que 
d’autres éprouvent des difficultés ? 
Quels sont les facteurs qui contribuent 
à leur succès ? Sans avoir de recette 
magique, pour donner une chance 
au comité de santé et sécurité (CSS),  
il s’agit, d’entrée de jeu, de créer un 
climat propice en obtenant un en-
gagement ferme de la direction  
envers la SST et son soutien réel. Puis, 
il faut définir son rôle, son mandat (qui  
doit être clair et aller au-delà des exi-
gences légales minimales) ainsi que 
ses fonctions. Une direction qui n’a 
pas réalisé cet exercice au départ se 
retrouve souvent comme dans le jeu 
Serpents et échelles… un pas en avant, 
deux de côté, et hop ! on revient à la 
case départ ! Les membres réaliseront 
rapidement l’importance que le comité 
soit bien structuré pour gagner en  
efficacité. Mais au-delà des règles de 
fonctionnement mises sur papier et 
connus au sein du CSS,  il y a les per-
sonnes qui y siègent.  Aussi, est-il  bien 
important de choisir judicieusement 
ses membres afin de créer un climat de 
collaboration (et non de confrontation) 
pour la réalisation du mandat. Cela  
requiert certaines qualités et des com-
pétences pour y arriver, voire même des 
atomes crochus… Voici quelques gages  
de succès. 

ÊTrE Engagé 
Il est essentiel que les membres 
que l’on désigne aient une préoc-
cupation réelle pour la santé et la 
sécurité, qu’ils se montrent intéres-
sés et qu’ils soient convaincus de la  
nécessité d’agir pour rendre le milieu 

plus sécuritaire. Être engagé signifie 
également devenir un ambassadeur, 
un gardien des valeurs dans le milieu 
de travail en adoptant  des comporte-
ments sécuritaires, en étant cohérent 
dans ses paroles et ses gestes, en 
n’hésitant pas à faire du renforce-
ment positif auprès des collègues, 
etc. Bref, en donnant l’exemple, car 
tout le monde aura les yeux rivés sur 
les membres du CSS.     

ÊTrE PrÊT à TravaillEr 
En équiPE
Le travail d’équipe semble relever de 
l’évidence pour un CSS. Et pourtant, 
voilà souvent ou le bât blesse. En effet, 
s’il n’y a aucune cohésion, si chacun 
tire de son côté, le comité risque de 
tourner en rond. Les membres doivent 
collaborer à la réalisation du mandat 
du CSS. Ensemble, il faut s’efforcer 
de trouver des solutions où chacun y 
trouve son compte, sans pour autant 
faire de compromis sur la SST. 

L’efficacité du travail d’équipe re-
pose souvent sur le respect, l’écoute 
et la confiance. Quand le respect est 
présent, les membres se sentent 
prêts à vouloir contribuer au succès 
de l’équipe, ils sont à l’aise d’émettre 
leurs idées, ils se sentent considérés. 
Et faire confiance signifie accepter 
la façon d’agir des autres.  Travailler 
avec plusieurs acteurs commande que 
chaque membre accepte que d’autres 
puissent s’y prendre différemment 
pour mener un projet à bon port.     

vouloir PassEr à l’acTion 
Le CSS ne doit pas se limiter à étein-
dre des feux et à gérer les urgences. 
Pour être efficace, il doit choisir 
les points pour lesquels il sera en 
mesure d’agir et de proposer des  
solutions. Par la suite, il devra se  
doter d’un plan d’action, assurer  le 
suivi des activités et relancer, si néces-
saire, la réalisation des projets pré-
vus au plan.  Mais attention de ne pas 
tomber dans l’autre extrême, c’est-

à-dire de vouloir tout faire sans la  
collaboration des autres intervenants.

En effet, le CSS n’a pas l’entière  
responsabilité de la SST dans une 
organisation. Or certains membres 
se comportent de cette façon en 
pensant bien faire lorsqu’ils pren-
nent « les  commandes »  de tout le 
monde sur le plancher, et apportent 
une liste d’épicerie aux réunions. En 
agissant ainsi, les membres ne font 
qu’engorger la table de travail du 
CSS. Pire encore, cela peut amener 
une déresponsabilisation des gens 
en matière de SST, car des travail-
leurs peuvent s’en remettre entière-
ment au CSS plutôt que de tenter 
de solutionner un problème SST 
avec leur superviseur. Même son de 
cloche du côté de la direction. Elle 
peut parfois trouver plus pratique de 
s’adresser directement au CSS pour 
se décharger de ses responsabili-
tés. Elle perd ainsi une belle occa-
sion de faire preuve de leadership en 
matière de SST ! Il est important que 
l’ensemble de la ligne hiérarchique 
participe aux activités SST selon son 
niveau. Chaque gestionnaire, chaque 
employé doit intégrer la prévention 
dans son quotidien. 

conclusion
Évidemment, ce ne sont là que 
quelques ingrédients de base pour la 
sélection des membres du CSS.  Pour 
que les pistes d’actions recommandées 
se transforment en projets concrets et 
réalisables, on peut également ajouter 
le besoin de créativité, d’être  bon com-
municateur, la faculté d’adaptation et 
les autres qualités qui constituent la 
marque des leaders en SST !

on a tous entendu des commentaires du style   
la santé-sécurité, c’est l’affaire du comité, ou encore   

le comité ne fait jamais rien, car il ne règle pas 
les problèmes qu’on lui achemine. Si ces propos  

sont encore véhiculés dans votre milieu, eh bien, il est 
grand temps de faire le point afin d’aider votre comité 

SST à cheminer dans la bonne direction.  

par Sylvie Mallette
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deux STyLeS 
de manuTenTion : 
novice eT experT

sTaTisTiquEs à l’aPPui
En 2011, selon les données les plus 
récentes à ce jour, le nombre de 
lésions professionnelles acceptées, 
par la CSST, s’établissait à 86,799. 
Près de 25 % (soit 21,228 dossiers) de 
celles-ci était associées à des affec-
tions vertébrales. Et le poste de ma-
nutentionnaire est un de ceux pour 
lequel il y a le plus grand nombre 
d’affections vertébrales. Ces statis-
tiques démontrent bien la pertinence 
et l’importance de s’intéresser aux 
méthodes de travail utilisées par les 
manutentionnaires.

DisTincTions ExPErT − novicE
Dans la recherche de l’IRSST, 30  
manutentionnaires (un premier groupe 

de 15 experts et un second de 15  
novices) devaient effectuer des trans-
ferts de caisses sur une courte dis-
tance. Pour le premier segment de 
l’opération (le soulèvement), le rapport 
de recherche a relevé  des distinctions 
significatives entre les deux groupes. 
D’abord, on a constaté que les experts 
fléchissent beaucoup moins la région 
lombaire (de 100). Pour leur part, les 
novices effectuent des flexions lom-
baires à ce point importantes qu’elles 
dépassent ce que certaines études 
précédentes ont reconnu comme 
« limite à risque pour la région lom-
baire ».  De la même façon, on note 
que les experts effectuent de plus 
faibles flexions thoraciques. Bref, on 
comprend que les manutentionnaires 
expérimentés fléchissent moins la 
colonne vertébrale et qu’ils utilisent 
davantage les masses musculaires 
importantes des membres inférieurs, 
pour se rapprocher de la charge à 
soulever. Autre astuce du métier des 
manutentionnaires expérimentés : 
ils vont aussi effectuer des manœuvres 
pour orienter et rapprocher la charge 
près du corps avant son soulèvement1. 
Ce comportement offre les avantages 
suivants : a) une économie d’énergie, 
puisque la période de « support de 
la charge » est ainsi réduite; b) une 
mise en application du principe vou-
lant que l’on doit approcher le centre 
de gravité de la masse à soulever le 
plus près possible du centre de gravité  
du manutentionnaire.  Enfin, toujours 
associé au moment du soulèvement de  
la charge, les experts s’assurent que 
les pieds soient dirigés vers le lieu  
de la prise, afin d’éviter des mouve-
ments risqués de torsion de la colonne 
vertébrale.

Au sujet du dépôt de la charge, les 
résultats démontrent des conclu-
sions semblables à l’opération de 
soulèvement de la charge. Ainsi, les 
manutentionnaires experts déposent 
la charge en effectuant de moins  
importantes flexions lombaire et 

thoracique et de plus importantes 
flexions des genoux. Cette méthode 
de manutention semble comporter 
des similitudes avec le principe « dos 
droit/genoux fléchis ».

ExPErT ou novicE ?
Les sujets experts de l’étude avaient 
comme caractéristique, entre autres, 
d’avoir une faible incidence de bles-
sures au dos. On pourrait certaine-
ment considérer que leur méthode 
de travail y soit pour quelque chose 
dans leur bon dossier SST. Alors,  
inspirez-vous de ces résultats et 
analysez les méthodes de déplace-
ment de charges employées chez 
vous. Ainsi, vous serez en mesure  
de vérifier si vos manutentionnaires 
procèdent en expert ou en novice.

Enfin, notez qu’il est possible de 
consulter l’ensemble du rapport de 
recherche sur le site Web de l’IRSST.

La plus grande proportion des dossiers ouverts à la 
commission de la santé et de la sécurité du travail 

(cSST) comporte la caractéristique « effort excessif » et 
résulte, typiquement, en une lésion au dos. vos collègues 

manutentionnaires devraient en être pleinement 
conscients ! S’y prennent-ils toujours de la bonne 

façon pour soulever une charge ? connaissent-ils les 
astuces du métier ? Les apprentis travaillent-ils de  

la même manière que les manutentionnaires 
expérimentés ? c’est exactement ce qu’une équipe de 

chercheurs de l’institut de recherche robert-Sauvé 
en santé et en sécurité du travail (irSST) a vérifié, en 
comparant deux groupes de manutentionnaires : des 

experts et des novices. conclusion : les manutentionnaires 
d’expérience […] ont développé des façons de faire 
différentes des novices qui pourraient être à la fois 

sécuritaires et avantageuses en termes de production.1  
qu’en est-il de ces distinctions?

1. Manutention, comparaison 
des façons de faire entre 

les experts et les novices, 
Études et recherches –
 rapports R-663, IRSST, 

2010, 61 pages.

par Denis Dubreuil

résumé entre manutentionnaires 
novices et experts

Les manutentionnaires experts se 
différencient des novices par les 
caractéristiques suivantes :

• ils  fléchissent moins les régions 
lombaire et thoracique que les 
manutentionnaires novices, et 
ce, tant au moment du soulève-
ment que du dépôt de la charge;

• ils fléchissent davantage les 
genoux et, ainsi, utilisent davan-
tage les membres inférieurs 
pour se rapprocher  de la charge 
(lors du soulèvement), ainsi que 
pour  déposer la charge (à la suite 
du déplacement de celle-ci);

• au moment du soulèvement, les 
pieds pointent  vers la charge 
à soulever; ils évitent ainsi un 
mouvement de torsion.

Professions totalisant 
le plus grand nombre d’affections 

vertébrales (2011)

1. Infirmières auxiliaires
2. manutentionnaires
3. Travailleurs du bâtiment

Source : CSST, 2011
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un ouTiL efficace pour favoriSer 
L’engagemenT quoTidien du 
TravaiLLeur eT du SuperviSeur 
en SST : La carte de travail 

La réduction du nombre, de la gravité 
et de la fréquence des accidents du 
travail est une grande préoccupation 
pour les entreprises. Les modifications 
apportées au Code criminel du Canada 
(C-21), en 2004, et la responsabilisation 
de toutes les instances décisionnelles, 
dans une entreprise, ont poussé les 
employeurs à adopter plus de mesures 
concrètes et réalistes en santé- 
sécurité, afin de pouvoir démontrer 
leur diligence raisonnable. 

Divers moyens existent pour y arri-
ver (formation, communication, etc.) 
et l’engagement du travailleur dans 
sa propre santé-sécurité est déter-
minant. À cette fin, certaines entre-
prises structurent leur démarche à 
l’aide d’un document que le travail-
leur et le superviseur doivent remplir 
à chaque quart de travail. 

unE bEllE réalisaTion  
québécoisE 
Lors d’une formation dans le Grand 
Nord, j’ai pris connaissance d’un outil 
intéressant : la carte de travail. Elle 
avait été élaborée par l’Association 
minière du Québec, avec le concours 
de ses membres. Pour en savoir plus, 
nous avons rencontré, entre autres, 
Me Tanguy Paquot, directeur santé-
sécurité. 

Pour celui-ci, la carte de travail est 
un outil intégrant la prévention aux 
opérations de production. Elle per-
met d’évaluer le poste de travail et la 

méthode d’exécution, et d’identifier 
les risques, non seulement avant que 
le travailleur entreprenne ses tâches 
mais aussi pendant leur accomplisse-
ment. Le travailleur conserve ce docu-
ment tout au long de son quart de tra-
vail. De plus, ses suggestions et celles 
de son superviseur y sont notées. 

En fait, il ne s’agit pas d’un simple 
rapport d’inspection quotidien ni 
d’un rapport d’incident/accident. Cela 
va beaucoup plus loin ! Cette carte, 
remplie et signée à chaque quart de 
travail, par le travailleur et le supervi-
seur, est ensuite transmise au super-
viseur du quart suivant pour analyse, 
puis comptabilisée par le service ad-
ministratif. L’information relative aux 
risques qu’elle contient est conser-
vée pendant un an et communiquée à 
l’interne, s’il y a lieu. En plus de sus-
citer l’engagement du superviseur, 
cette façon d’agir amène définitive-
ment le travailleur à s’engager dans 
sa propre santé-sécurité.  

Des actions concrètes de suivi sont 
ensuite entreprises afin d’éviter un 
effet de démobilisation. En effet, il 
est de l’intérêt réciproque de tous 
que cet outil fonctionne. Par exemple, 
les commentaires des travailleurs 
peuvent être affichés sur un babil-
lard, avec le nom de l’employé et la 
date prévue pour régler le problème. 

commEnT ça foncTionnE ?
La démarche globale comprend 
six phases :

1. l’accueil
2. l’inspection 
3. la planification
4. la décision 
5. l’exécution
6. les commentaires du travailleur 

ou du superviseur et l’accueil  
de fin de quart

1. l’accueil 
Le superviseur, qui arrive avant les 
travailleurs afin de prendre connais-

sance du travail à réaliser,  vérifie 
toutes les cartes de travail du quart 
précédent, les situations probléma-
tiques signalées, ainsi que les solu-
tions proposées ou mises en œuvre. 

Il informe ensuite chaque travailleur 
de la tâche à effectuer, des matériaux 
et des équipements à utiliser, mais 
également des risques potentiels ou 
réels identifiés sur la carte du quart 
précédent. Il y a donc transmission 
efficace de l’information d’un quart 
de travail à l’autre. Le superviseur 
s’assure aussi que le travailleur a 
bien compris, avant de lui remettre 
une carte qu’il remplira au fur et à 
mesure que sa journée avancera. 

2. l’inspection 
Déjà, en se rendant à son poste de 
travail, le travailleur porte attention à 
l’état des lieux. Il note, sur sa carte, 
toute anomalie ou risque potentiel. 

La carte est conçue sous forme de 
tableaux comprenant des listes d’élé-
ments à vérifier. Il s’agit d’indiquer, à 
l’aide de symboles différents, si la  
situation est conforme, non conforme, 
corrigée ou non applicable. Des 
points d’ordre général, tels que la 
propreté, peuvent être prévus, mais 
certains sont particuliers à chaque 
poste de travail. 

Le travailleur inspecte ensuite son 
poste de travail comme tel, ainsi que 
les équipements et les outils déjà énu-
mérés sur sa carte. Il doit en vérifier la 
conformité et noter s’il a besoin d’outils 
supplémentaires. Il doit rechercher les 
anomalies. Si vous œuvrez dans un  
milieu où certains travailleurs éprouvent 
des difficultés de lecture, je vous sug-
gère d’inclure un dessin ou un symbole 
qui représenterait chaque outil. 

Le superviseur doit également procé-
der à l’inspection, puis comparer ses 
observations avec celles du travail-
leur. Il y a donc une double inspection.  

vous êtes-vous déjà posé les questions suivantes ? 
comment responsabiliser le travailleur, chaque jour, en 

santé-sécurité et, particulièrement, dans l’évaluation 
des risques reliés à son travail ? comment éviter l’effet 

de désensibilisation au danger et le garder alerte 
relativement aux risques ? 

par Me Dominique Lebeuf

l’engagement 
est déterminant



Centre patronal de santé et séCurité du travail du QuébeC>convergence déCembre 2013<15>

3. la phase de planification 
du travail 
C’est une phase de discussion 
ouverte entre le travailleur et son  
superviseur sur le résultat de la 
double inspection. Ensemble, ils pla-
nifient les mesures correctives addi-
tionnelles nécessaires, ainsi que le 
déroulement du reste de la journée. 
On demande également au travail-
leur de détecter des risques poten-
tiels, d’en choisir un et d’en discuter 
avec son superviseur. 

4. la phase de la décision 
À la suite de la planification, le  
superviseur s’assure que le travailleur 
a bien compris ce qu’il doit faire, les 
méthodes de travail à utiliser et les 
mesures de protection à respecter. 
Aussi, il autorise la poursuite des acti-
vités si elles ont dû être interrompues. 

5. la phase d’exécution
Le travailleur exécute seul les tâches 
selon les décisions prises. S’il a un 
doute, il le mentionne à  son super-
viseur. Idéalement, celui-ci observe 
déjà la méthode de travail de l’em-
ployé afin de s’assurer qu’elle soit 
sécuritaire. Si ce n’est pas le cas, il 
y a explication additionnelle, puis 
vérification de la compréhension du 
travailleur. 

Si les circonstances nécessitent une 
deuxième visite du superviseur, celui-
ci note si le travail est conforme aux 
décisions prises lors de sa première 
visite. À noter que le superviseur  
devrait prioriser les postes à risques 
et les travailleurs inexpérimentés. 

régler le problème dans l’immédiat
Le principe qui sous-tend cette carte 
est celui de l’immédiateté. Il s’agit, 
pour le travailleur confronté à un 
problème de sécurité, d’arrêter son 
travail et de le régler immédiate-
ment. S’il ne peut pas agir ainsi, il 
fait appel à son superviseur, voire à 
des ressources spécialisées de l’en-

treprise (comme un ingénieur). Les 
opérations de production demeurent 
suspendues tant que le danger n’est 
pas écarté. 

On peut aussi ajouter une section 
additionnelle sur la carte et prévoir 
un rapport des équipements en trois 
volets : la demande du superviseur, 
l’explication du bris ou de la défec-
tuosité, puis les solutions apportées 
par le travailleur et le superviseur. 

6. les commentaires du travailleur 
ou du superviseur et l’accueil de 
fin de quart 
Le travailleur note, dans cette sec-
tion, les conditions inhabituelles ou 
spéciales qu’il a rencontrées avec ses 
suggestions, ainsi que celles pour 
améliorer le lieu de travail ou l’équi-
pement. Tous ses commentaires 
doivent être paraphés par le supervi-
seur, le jour même. 

lE suivi 
Il est crucial, pour la bonne marche 
du processus, que le superviseur soit 
responsable de la carte de travail. 

En fin de quart, le travailleur remet 
sa carte au superviseur. Puis, celui-ci 
rédige un rapport d’anomalies pour 
l’équipe suivante. Un suivi rapide doit 
être donné au travailleur. 

avanTagEs
Au sein de l’industrie minière, une 
telle carte de travail s’avère un outil 
incontournable dans la gestion de  
la santé-sécurité. Elle contribue à  
réduire les risques et les accidents en 
mobilisant directement les acteurs 
concernés. Voilà pourquoi cet outil a 
été exporté à travers le monde.

Outre les avantages décrits ci-haut, 
ce genre de carte constitue l’un des 
éléments pouvant servir à démon-
trer la diligence raisonnable de l’em-
ployeur. L’inspecteur de la CSST la 
consultera lors d’une enquête. 

quE rETEnir DE TouT cEla ?
Qu’il est important de procéder à  une 
liste de vérifications écrites avec un 
outil simple, afin de susciter l’enga-
gement du travailleur et de son 
superviseur, d’appliquer le principe 
d’immédiateté, de veiller à la trans-
mission de l’information d’un quart 
de travail à l’autre et d’effectuer un 
réel suivi.

conclusion 
Une carte de travail, c’est un outil 
pratique et son succès dépend du 
concours de tous les paliers hiérar-
chiques concernés, de la haute direc-
tion qui verra, entre autres, à débloquer 
les budgets pour son implantation, 
jusqu’au travailleur, qui pourra voir 
concrètement le sérieux accordé à ses 
observations. En outre, elle permet de 
reconnaitre le rôle du travailleur dans 
sa propre santé-sécurité. 

Voilà donc un bon moyen d’éviter la 
négligence ou le laxisme : dangereux 
pour tous ! 

outil pratiQue
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pour inTégrer La SST à voTre 
programme de formaTion, 
miSez Sur voS empLoyéS !

DEs DéParTs à la rETraiTE sur 
fonD D’EnjEux économiquEs
En 2009, alors que l’entreprise portait 
le nom de SFK Pâte, M. Janick Beau-
lieu est entré en fonction comme 
directeur des ressources humaines.  
Cette année-là, l’usine devait sur-
monter un double défi : survivre dans 
un contexte économique difficile et 
ne pas perdre ses acquis malgré 
les nombreux départs à la retraite. 
En 2009, dit-il, si on ne réorganisait 
pas l’usine de manière à abaisser nos 
couts d’opérations de production, nous 
aurions procédé à des multiples ferme-
tures et même envisagé une fermeture 
de longue durée. Ce dernier a alors 
évalué qu’il devait se doter d’un plan 
en vue de la mise à jour de leur pro-
gramme de formation, échelonné sur 
cinq ans.  Cela lui permettrait d’assu-
rer la formation d’employés polyva-
lents, c’est-à-dire aptes à occuper 
des postes de niveaux supérieurs.  

Il fallait agir pour s’assurer d’une 
relève forte, apte à maintenir les 
standards de productivité et les  
savoir-faire de prudence, soit les 
trucs du métier qui rendent les mé-
thodes de travail sécuritaires. Au 
chapitre de la SST, pour M. Beaulieu : 
il n’y a pas une tonne de pâte qui vaut 
une vie. La devise chez Résolu, c’est 

zéro blessure = zéro souffrances. Pour 
la mise à jour du programme de for-
mation, les consignes SST devaient 
donc y être solidement intégrées.

Grâce à un support financier d’Em-
ploi-Québec, l’entreprise a fait appel 
aux services de RESO Management et 
de son PDG, M. Raymond Lafrance, 
pour divers services : audit, déve-
loppement de matériel pédagogique, 
formation de formateurs, etc.

l’EngagEmEnT DE Tous Pour 
rafraicHir lE ProgrammE 
DE formaTion  
Pour que le projet porte ses fruits,  
M. Lafrance a insisté sur l’importance 
de compter sur l’adhésion patronale 
et syndicale au projet.  Chacun devait 
voir ce qu’il pouvait en tirer de positif. 
L’amélioration des opérations de pro-
duction au quotidien était synonyme 
de standards de qualité élevés et de 
compétitivité. Tous s’entendaient sur 
le même point : avoir un milieu de 
travail sécuritaire. 

M. Carol Savard, opérateur au 
blanchiment ayant plus de 25 ans  
d’ancienneté dans l’entreprise, était 
responsable du dossier en tant que 
représentant de l’exécutif syndical. 
Notre usine, mentionne-t-il, est un 
moteur économique dans la région. 
Je disais à mes collègues : si tu veux 
que ton père ait une retraite qui a de  
l’allure, faut que l’usine roule et si tu 

veux que l’usine roule, ton fils doit avoir 
de bons outils et ne pas avoir d’acci-
dent, question d’assurer son avenir. 
C’est en pensant à ça que nous, les em-
ployés, avons embarqué dans le projet.

Par la suite, l’audit1 de RESO Mana-
gement a fait ressortir les éléments 
suivants : les cahiers de formation 
devaient être simplifiés et mis à jour, 
il fallait bonifier les séances de forma-
tion, ainsi que les pratiques de jume-
lage.  De plus, il y avait un grand besoin 
d’une démarche structurée dans l’uti-
lisation des outils pédagogiques, pour 
faciliter l’atteinte des objectifs.  

lE PoinT DE DéParT : 
uniformisEr lEs mEillEurEs 
méTHoDEs DE Travail !
Pour réviser les protocoles d’inter-
vention en place, il fallait identifier 
les moments critiques par poste de 
travail. Pour RESO Management : un 
moment critique est un moment-clé du 
processus de travail d’un employé qui 
constitue une occasion pour lui, si trai-
té adéquatement, de produire de façon 
durable et récurrente un produit ou un 
service du niveau de qualité recherché. 
Qu’on se le dise, de tels moments, 
bien connus par les employés d’expé-
rience, peuvent également compor-
ter des risques pour la SST.

mETTrE sur PaPiEr 
DEs annéEs D’ExPErTisE En 
y inTégranT la ssT !
C’est à ce stade que l’équipe de 
conception2 de RESO Management est 
entrée en scène avec Mme Nathalie 
Lecours, conseillère sénior, formatrice 
et coach, de la firme VISÉE3 développe-
ment organisationnel et humain. Cette 
dernière a travaillé intensivement 
avec les travailleurs d’expérience de 
l’entreprise. Pour cibler les moments 
critiques, précise-t-elle, je demandais 
quelles étaient les tâches les plus impor-
tantes, puis nous décortiquions, en ordre 
chronologique, les grandes étapes et les 
actions concrètes. C’était impression-

qui ne se rappelle pas de son premier emploi ?  du vertige que l’on ressent quand vient 
le temps de faire ses preuves devant des situations qui nous sont inconnues ?  dans ces 

moments-là, le jumelage avec une personne d’expérience qui connait par cœur l’ordre 
logique des opérations de production, les caprices d’une machine ou les règles de l’art 

pour intervenir dans des situations critiques, sans mettre sa santé et sécurité en danger, 
est un réel gage de succès. mais qu’arrive-t-il lorsque nos experts partent massivement à 

la retraite sans laisser de trace ?  cette question, l’usine de pâte kraft de Produits forestiers 
résolu (anciennement SFK Pâte et Fibrek), située à Saint-félicien, se l’est posée !  en 

guise de réponse, pour préserver l’avenir de l’usine de 225 employés, leur programme de 
formation a subi une cure de rajeunissement et chacun y a mis sa touche !

  1. Réalisé par 
M. Serge Baron.

  
2. Les autres conceptrices 

principales furent  
Mmes Isabelle Proulx  

et Anna Qualman.
 

3. Site internet : viseedo.com

par Dominique Beaudoin

zéro blessure = 
zéro souffranCes
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nant de mettre sur papier tant d’années 
d’expertise et de trucs du métier ! Avec 
les instructions de sécurité, puisque cela 
a été un travail de longue haleine, il y a eu 
des moments plus difficiles pour les tra-
vailleurs. Toutefois, j’ai perçu beaucoup 
de fierté quand ils ont reçu le recueil des 
protocoles d’interventions de leur poste 
de travail !

Du maTériEl DE formaTion 
rEconnu ET simPlifié qui 
réPonD aux bEsoins ! 
Pour compléter les protocoles d’in-
terventions, il fallait procéder à la 
conception du matériel de formation 
et d’outils d’autoformation. Prenons, 
comme exemple, le protocole du 
poste d’opérateur adjoint au blan-
chiment et regardons de plus près le 
moment critique de « déchargement 
de l’acide sulfurique » (figure 1). Cette 
tâche consiste à décharger l’acide 
sulfurique pour le procédé de fabri-
cation du bioxyde de chlore (Cl02),  
selon des procédures spécifiques. 
Il y a six grandes étapes, avec des 
actions concrètes. Appuyés par des 
photos, les éléments indiqués en 
vert sont des points d’information qui  
réfèrent aux méthodes de travail, 
tandis que ceux indiqués en rouge 
attirent l’attention sur des instruc-
tions en SST. Des pictogrammes sou-
lignent ces éléments.

Voici donc quelques extraits d’actions 
concrètes tirées des deux premières 
étapes dudit protocole.

Prenons un autre exemple, celui du 
poste d’essayeur, au département 
de la machine à pâte. Le moment cri-
tique « changement d’un ruban sur 
la coupeuse » (figure 2) consiste à 
changer, en deux étapes, le ruban 
en caoutchouc servant à transporter 
les feuilles coupées jusque dans les 
boites de formation des ballots. On 
réfère d’abord l’apprenant à la pro-
cédure de cadenassage (instructions 
indiquées en vert), puis à un outil 

Protocole : cHangEmEnT D’un ruban sur la couPEusE

grande étape 1 – cadenassage de la coupeuse et de la conduite des rubans

actions concrètes 
1.1 Appliquer la procédure 
de cadenassage selon 
les normes SST du 
département

grande étape 2 – Enfilement du ruban sur les rouleaux

actions concrètes 
2.1 Aligner manuellement 
le ruban neuf en suivant 
la trajectoire des autres 
rubans (de façon visuelle)

Réf. : procédures de gestion – 
règles de santé-sécurité 
(format papier dans la salle de 
contrôle ou électronique sur EQCM)

Outil pédagogique : exercice 
d’intégration

Outil pédagogique : vidéo no10

suite à la page 18

Protocole : DécHargEmEnT DE l’aciDE sulfuriquE (H2so4)

grande étape 1 – sécurisation des wagons

actions concrètes 
1.7 Placer les quatre (4) 
chaines de wagon en 
déchargement de chaque 
côté des wagons  
 

1.9 Revêtir l’habit blanc 
TYCHEM assigné à l’acide 
sulfurique ainsi que 
l’équipement de protection

grande étape 2 – Préparation au raccordement des boyaux

actions concrètes 
2.11 S’assurer que la vanne 
du boyau d’air pour le 
déchargement est fermée

2.12 Dévisser et enlever le 
bouchon de la vanne d’air 
du wagon 
 
2.13 Ouvrir la vanne du 
wagon pour le mettre à la 
pression atmosphérique

Pour empêcher la circulation
Laisser les chaines en place durant 
l’ensemble du déchargement, car 
l’acide demeure toujours dans le boyau 

SST : chapeau, 
lunette monocoque, 
visière, bottes, 
gants, masque 
comfo (appareil de 
protection 
respiratoire rangé 
dans une poche 
étanche de l’habit, 
pour utilisation 
en cas d’urgence)

Éviter de frapper les bouchons 
(entrée d’air et sortie de H2SO4)

Car le wagon est en pression 
positive ou négative 

SST : toujours être derrière la vanne
DANGER de se faire éclabousser

figurE 1

figurE 2
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pédagogique (éléments indiqués en 
orange), soit un exercice d’intégra-
tion afin de s’assurer que chaque  
action soit maitrisée.  Pour la deu-
xième étape, soit l’enfilement du  
ruban sur les rouleaux, on dirige l’ap-
prenant vers une vidéo, afin de facili-
ter la compréhension de cette tâche 
plus complexe.

lEs formaTions, lE jumElagE 
ET lEs ouTils D’évaluaTion
les formations
Les travailleurs, identifiés comme 
formateurs, avaient un haut niveau 
de maitrise de leur travail et des qua-
lités de communicateurs. Ils ont reçu, 
de RESO Management4, des bases  
de formation de formateurs. Puis, ils 
ont obtenu du support pour que leur 
plan de cours varie selon les moyens 
de communication utilisés, à partir 
des protocoles d’interventions, en 
y ajoutant des vidéos, des mises en 
situation, etc. 

La formation offerte pour assurer la 
relève à un poste supérieur pouvait 
durer une à trois semaines pour la 
théorie, entrecoupée par de l’entrai-
nement à la tâche, avec jumelage. 
Pour M. Savard de Résolu : on avait de 
la formation théorique surtout le matin. 
On regardait les plans et les croquis 
pour comprendre la logique des opéra-
tions. Les consignes de sécurité étaient 
bien indiquées dans le cahier de forma-
tion mais, pour bien nous sensibiliser, 
le formateur donnait des exemples. 
Souvent, en après-midi, on allait voir 
sur le plancher. Les gars aiment ça des 
formations de ce genre-là.

Soulignons que MM. Claude Belle-
tête et Lawrence Martel, opérateurs 
lessiveurs, Rémi Minier, opérateur 
récupération, Yvan Béland, opérateur 
à la machine à pâte et Serge Veilleux, 
adjoint à la machine à pâte, pour ne 
nommer que ceux-là, ont transmis 
leurs connaissances avec grand inté-
rêt et dynamisme.  

le jumelage 
J’ai accompagné des jeunes en jume-
lage, nous dit M. Savard. On a fait des 
arrêts et des départs d’équipement. 
C’est quand ça va mal qu’on apprend ! 
Par exemple, quand un jeune panique, 
même s’il a de bonnes notes, et qu’il a 
appris quoi faire dans le cours, c’est 
comme s’il ne se souvenait plus de 
rien.  J’essaie donc de leur expliquer 
« le comment du pourquoi » de chaque 
étape, afin qu’ils puissent garder leur 
calme et prendre les meilleures déci-
sions.  Je leur dis qu’ils ont de bonnes 
instructions et qu’en cas de pépins, 
je vais être là. Il faut les mettre en 
confiance…

Quand tu te retrouves seul, ajoute-t-il, 
devant pleins d’écrans de contrôle, ça 
peut être paniquant. Tu peux arrêter 
l’usine ou jouer avec des vies, si tu ne 
comprends pas ce que tu fais.

Au fur et à mesure que l’employé 
effectuait les tâches, des grilles 
d’évaluation permettaient, à l’accom-
pagnateur, d’indiquer le niveau de 
maitrise de l’apprenant. L’objectif 
était qu’il puisse prendre les bonnes 
décisions, en tout temps!

En conclusion
La démarche de mise à jour du pro-
gramme de formation s’est échelon-
née de novembre 2009 à février 2012.  
En fin de parcours, l’entreprise a été 
fière de constater les résultats sui-
vants : optimisation du transfert des 
connaissances pour les 25 postes 
ciblés, formation de 85 % de la main-
d’œuvre pour occuper des postes su-
périeurs et chute notable des indices 
d’accidents du travail et des maladies 
professionnelles !  Pour y arriver,  
Résolu a reçu un sérieux coup de 
main de la part d’une firme externe 
mais, dans toute cette aventure, la 
grande différence aura été la parti-
cipation des travailleurs au transfert 
des connaissances et l’engagement 
de la direction pour leur offrir des 
conditions favorisant un tel héritage… 
si précieux5 !

Nous remercions tous les collabora-
teurs à cet article.

4. Plus précisément de 
M. Guy St-François.

5. Pour en savoir plus, 
visionnez cette vidéo 

de SFK Pâte : 
http://resomanagement.

com/services/engagement-
des-ressources-humaines

pour inTégrer La SST à voTre programme de formaTion, 
miSez Sur voS empLoyéS !

un comité de formation paritaire engagé !
Un comité de formation paritaire composé d’opérateurs d’expérience, de 
surintendants, du représentant désigné par l’exécutif syndical, du directeur 
des ressources humaines et de son adjointe a été mis sur pied.  De plus, 
le coordonnateur SST veillait à ce que les instructions de sécurité soient 
complètes.  Les membres ont participé à chaque étape : approbation des 
protocoles d’intervention incluant les instructions de sécurité, des outils 
pédagogiques (ex. : exercices d’intégration, vidéos), des grilles d’évalua-
tion, le choix des formateurs, les modalités de libération des formateurs et 
des apprenants, etc.

Il y avait aussi un comité de pilotage patronal-syndical dont le rôle était de 
s’assurer d’offrir les conditions gagnantes pour la mise en branle du projet.
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pour vaLoriSer voTre 
perSonneL, parTicipez 
aux grandS prix SST !

Les Grands Prix SST récompensent 
les personnes qui participent au déve-
loppement de moyens de prévention 
dans leur milieu de travail (catégorie 
Innovation), ainsi que les personnes 
qui se démarquent par leur influence 
en SST (catégorie Leader). Tous les 
ans, dans le volet Innovation, chaque 
direction régionale évalue les pro-
jets soumis et identifie les gagnants  
régionaux. Ceux-ci participent en-
suite à la grande finale provinciale 
où sont couronnées les meilleures 
idées. Depuis ses débuts, de nom-
breuses réalisations ont été présen-
tées. Donc, beaucoup d’améliora-
tions et de travaux d’équipe !

Pourquoi ParTiciPEr  
à un TEl concours ?
Les employés qui participent au dé-
veloppement et à la mise en place 
d’améliorations en SST, dans leur 
milieu de travail, ont l’opportunité de 
partager leur expertise et leur expé-
rience. La réalisation est la leur. Et 
ils en retirent une très grande fierté 
comme en font foi les témoignages 
des gagnants. Faire reconnaitre leur 
travail est un plus pour l’entreprise. 
Cette reconnaissance contribue à 
faire de la SST une valeur parta-
gée par tous et une composante de 
la culture de l’entreprise. En fin de 
compte, de participer aux Grands Prix 
SST est un bon moyen de valoriser 
les personnes. Voici deux des projets 
récompensés au 8e Gala national des 
Grands Prix santé et sécurité du tra-
vail, en avril 2013.

unE DiablE DE bonnE iDéE !
L’entreprise Sanimax EEI inc. œuvre 
dans le secteur de la récupération 
d’huile de cuisson usée, de sous-
produits animaux, etc. À cette fin, les 
employés de l’entreprise manipulent, 
chaque jour, des dizaines de bacs 
de récupération dont le poids peut 
attendre 200 kg. Ce travail est très 
exigeant physiquement surtout que, 
chez certains clients, les bacs doivent 
être déplacés sur une longue dis-
tance. Cette problématique a été ex-
posée par un membre du comité san-
té et sécurité. Dès lors, la recherche 
d’une solution a été entreprise. Plu-
sieurs personnes y ont participé. 
Des membres du CSS, des employés 
du garage, des superviseurs, des 
camionneurs et le directeur ont mis 
l’épaule à la roue et conçu un diable 
pour bacs à roulettes. Cet instrument 
ajoute deux roues au bac. Ainsi, le 
camionneur peut déplacer le bac à 
roulettes avec beaucoup moins d’ef-
fort. Depuis son implantation, aucune 
blessure reliée à la manipulation des 
bacs n’est survenue. Cette innovation 
a reçu le Prix coup de cœur du public.

Pour un brancHEmEnT 
sans EfforT !
Alcoa (Deschambault) produit de 
l’aluminium. Lors de la cuisson des 
anodes nécessaires au procédé de 
production d’aluminium, des bruleurs 
au gaz naturel sont utilisés. Ils doivent 
être branchés, à l’aide d’un boyau, 
au réseau de gaz naturel. Ce travail  
nécessite un effort important en fonc-
tion de l’usure du raccord et des condi-

tions climatiques. Chaque employé a 
son astuce pour faciliter le branche-
ment, mais cela demeure une opéra-
tion difficile. M. Luc Lamothe est un de 
ces travailleurs. Il est « gazier »… et  
inventif ! Il a imaginé un système afin 
de faciliter le branchement. Son dispo-
sitif est constitué d’une « pince » pour 
accrocher le raccord et d’un levier pour  
faciliter le branchement à la source 
de gaz. L’idée étant très intéressante, 
les ressources nécessaires ont rapi-
dement été fournies pour qu’un proto-
type soit construit et testé. L’invention 
de M. Lamothe s’est avérée tellement 
efficace qu’elle a été installée sur 
l’ensemble des branchements de gaz. 
Ainsi est né le Easy Lock Lamothe, qui 
a reçu une mention d’excellence.

uTilisEz vos « PaTEnTEux » !
Trouver des solutions aux problèmes 
de SST demande souvent une bonne 
dose de créativité et de réflexion. 
N’hésitez pas à solliciter votre per-
sonnel dans vos projets. Vous avez 
certainement des « patenteux » 
ou des génies en herbe ! Peut-être  
serez-vous surpris de constater qu’un 
Léonard de Vinci ou un Alexandre 
Graham Bell se trouve sur votre liste 
de paie ! Puis saisissez toutes les 
occasions qui s’offrent à vous pour 
valoriser ces personnes.

Nous remercions M. Jean-Daniel  
Belcourt, coordonnateur santé-sécurité 
chez Sanimax EEI inc. et Mme Lucille 
Montambault, conseillère en commu-
nications, à l’usine Alcoa de Descham-
bault, pour leur collaboration.

Tout le monde le sait ! une des clés de la réussite en SST, 
c’est le travail des personnes : employeurs et travailleurs. 

c’est sans doute avec cette règle en tête que la 
commission de la santé et de la sécurité du travail (cSST) 

a mis sur pied ses grands Prix santé et sécurité du travail 
dont l’objectif est de « mettre en lumière les visages de 

la prévention »1. avez-vous déjà songé à inscrire 
votre entreprise et à utiliser cette occasion de valoriser 

les visages SST de votre entreprise ?

1. Référence : site Internet 
de la CSST (www.csst.qc.ca)

par André Cardinal
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