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mot de La rédaCtion

dans un premier temps, vous verrez les obligations 
de l’employeur en santé-sécurité, ainsi que diverses 
statistiques (par exemple sur les accidents et les 
maladies professionnelles, les dérogations enregistrées 
et les constats d’infractions émis). la sécurité des 
machines constituant un enjeu majeur au sein de 
l’entreprise, un article vous indique, entre autres, 
l’importance de s’assurer de la pérennité des correctifs 
que vous apportez à celles-ci. À cela s’ajoute un texte 
sur les risques électriques, lesquels s’avèrent parfois 
mortels. les chutes constituent également un défi pour 
nombre d’entreprises, c’est ce que vous verrez. et que 
dire du bruit qui peut causer la surdité professionnelle 
si l’on ne respecte pas les normes? des conseils vous 
seront alors fournis.

Ces dernières années, le dossier de l’amiante a fait couler 
beaucoup d’encre dans les médias. Vous découvrirez 
l’état de la situation en 2017. depuis nombre d’années, 
les troubles musculosquelettiques et les lésions au 
dos sont une préoccupation constante pour certaines 
entreprises. Vous apprendrez comment il est possible 
d’améliorer la situation. 

Vous constaterez également, dans la rubrique juridique, 
l’étendue des pouvoirs de l’inspecteur de la Commission 
des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail. 

prendre en charge la santé-sécurité, qu’est-ce que cela 
permet au juste? entre autres, d’être proactif quand il 
s’agit de prévention, de mettre l’intégrité des personnes 
au cœur de nos valeurs et de nos actions, de conserver les 
travailleurs au travail, de diminuer les pertes de temps 
occasionnées par un accident, de respecter les échéances 
de production, de conserver l’expertise au sein de 
l’équipe, de diminuer ses cotisations en santé-sécurité, 
de demeurer compétitif et d’obtenir la confiance des 
travailleurs en favorisant un sentiment d’appartenance 
envers l’entreprise. en tant que dirigeant, gestionnaire, 
coordonnateur, contremaitre ou superviseur, vous avez 
un rôle à jouer en santé-sécurité. plus vous exercez votre 
rôle de leader en donnant l’exemple, plus vous constituez 
un levier pour les travailleurs en matière de prévention. 
Aussi, lorsque vous vous adressez à eux, il peut être 
bénéfique de vous souvenir du leitmotiv suivant : Ce qui 
intéresse mon patron en SST est aussi important pour moi!

bonne lecture!

Depuis la mise en place de la Loi sur la santé et la sécurité du travail 
(lSST), en 1979, beaucoup de changements ont été apportés dans les 
entreprises, pour prévenir les accidents du travail. Pour plusieurs, 
depuis, il est apparu de plus en plus évident que l’intégrité des 
travailleurs devait être au centre de leurs actions, et que les couts 
d’une non-prévention s’avéraient souvent supérieurs à ceux requis 
pour mettre en place une prévention efficace. À cela se sont ajoutées 
des pressions extérieures prenant la forme de règlements, d’avis 
d’infraction, de normes internes et d’exigences provenant des  
diverses parties prenantes de l’entreprise. Convergence a identifié, 
pour vous, certains aspects de la santé-sécurité que toute personne 
œuvrant, de près ou de loin, dans ce domaine, gagnerait à connaitre 
pour mieux cerner les risques. Parfois, ce qui peut nous sembler, 
de prime abord, aller de soi peut se révéler des pièges à une bonne 
gestion de la santé-sécurité. Par exemple, apporter des changements  
à une machine sans analyser les impacts que cela peut occasionner 
sur les procédures.

Des risques à éviter!
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