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mme curotte, que représente ce prix 
à vos yeux?
Cette reconnaissance, je la partage avec le reste de 
mon équipe. Elle est le reflet d’une prise en charge par 
l’équipe du Centre de matériaux composites et d’un tra-
vail d’engagement et de collaboration. Ses membres ont 
décidé d’entreprendre avec moi une transformation de 
notre secteur d’activité qui passait d’abord et avant tout 
par la santé-sécurité. 

au centre des matériaux composites, 
combien d’empLoyés supervisieZ-vous?
Au moment où j’occupais le poste de directrice princi-
pale du Centre des matériaux composites, j’étais respon-
sable d’environ 200 à 250 employés appartenant à divers 
groupes : des gens de production et des membres des 
groupes support provenant de secteurs tels que l’assu-
rance de la qualité, l’ingénierie et l’ingénierie de produc-
tion ainsi que la planification opérationnelle intégrée.

pourquoi La performance en santé 
et sécurité est-eLLe importante pour vous?
Selon moi, la performance en santé et sécurité représente 
la performance d’une équipe, d’une entreprise. Lorsque 
cette dernière possède une forte culture en santé-
sécurité, cela permet à ses membres de prendre soin 
d’eux-mêmes dans un premier temps et, par la suite, 
de prendre soin de leurs collègues, des produits qu’ils 
fabriquent, des processus et, ultimement, des clients. 

queLLes sont Les quaLités essentieLLes 
pour être un Leader en santé et sécurité 
du travaiL?
un leader en santé et sécurité du travail est quelqu’un qui 
croit fondamentalement à la SST, qui est sincère et qui 
s’implique pour les bonnes raisons. il faut comprendre 
qu’au-delà des chiffres, il y a des gens au centre de nos 
affaires, au cœur de nos opérations. non seulement un 
leader parle de SST durant les rencontres spécifiques à ce 
sujet, mais il en fait aussi la promotion sur une base quo-
tidienne. C’est une personne à l’écoute de son équipe, ca-
pable d’influencer autant les membres qui la composent 
que ses autres collègues. Le leader doit donner l’exemple.

queL est Le rôLe du comité santé-sécurité
dans une entreprise aérospatiaLe comme 
La vôtre?
Le comité santé, sécurité et environnement chez Bell 
Helicopter Textron Canada est un groupe qui veille à 
la santé et à la sécurité de nos gens, incluant l’aspect 
de la sécurité en vol et de l’environnement. il voit à ce 
que les normes et les réglementations soient respectées. 
Puisque nous avons opté pour une philosophie d’entre-
prise dans laquelle chacun est responsable de sa sécuri-
té ainsi que de celle de ses collègues, ce groupe, compo-
sé d’employés et de gestionnaires, agit surtout comme 
guide et apporte son soutien à l’ensemble des employés. 
Des sous-comités sont également formés pour faire la 
promotion, par exemple, de la santé et du mieux-être ou 
celle de la sécurité hors travail.

Par ailleurs, issu du comité santé, sécurité et environnement, 
un comité central est chargé de faire des présentations et 
des recommandations à l’équipe de la haute direction. 

vous aveZ contribué au déveLoppement
d’agents de prévention. queLLe est Leur 
mission?
nos agents de prévention sont des employés de produc-
tion ainsi que des employés de bureau qui s’investissent 
davantage en santé et sécurité. ils sont des membres ac-
tifs auprès de leur équipe. ils participent à des rencontres 

La commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité 
du travail (cneSSt) a couronné ses gagnants à la 11e édition du gala 
national des grands Prix santé et sécurité du travail, le 3 mai 2016, à 
Québec. Le centre patronal tient à féliciter tous les lauréats nationaux, 
sources d’inspiration en santé-sécurité. c’est avec plaisir qu’il a 
recueilli les propos de Mme Jacynthe curotte, directrice principale de la 
planification opérationnelle intégrée et de l’ingénierie de production 
chez Bell Helicopter textron canada, lauréate du grand Prix Leader en 
santé et sécurité du travail en tant que représentante de l’employeur.

Devenir leader en SST : une entrevue
avec mme Jacynthe Curotte

« Une ForTe cULTUre en 
sanTÉ-sÉcUriTÉ, ceLa PerMeT 

à ses MeMBres de Prendre 
soin d’eUx-MêMes dans 

Un PreMier TeMPs eT, Par 
La sUiTe, de Prendre soin  
de LeUrs coLLèGUes, des 

ProdUiTs qU’iLs FaBriqUenT, 
des ProcessUs eT,  

ULTiMeMenT, des cLienTs. »
MMe JacynThe cUroTTe, direcTrice  
PrinciPaLe chez BeLL heLicoPTer 

TexTron canada
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du comité santé, sécurité et environnement, partagent 
l’information obtenue lors de ces rencontres avec leur 
équipe, font des observations, proposent des améliora-
tions et font partie des sous-comités. En résumé, ils font 
vivre la santé et la sécurité au sein de leur équipe et dans 
l’entreprise en faisant la promotion de la prévention.

vous aveZ réussi à amener votre équipe 
vers L’obJectif « Zéro bLessure, Zéro 
regret » avec brio. pouveZ-vous nous 
expLiquer cet obJectif?  
Avec l’objectif « zéro blessure, zéro regret », nous visons 
à nous assurer que tous les employés retournent à 
la maison dans l’état dans lequel ils sont arrivés au 
travail, c’est-à-dire sains et saufs, et que nos produits 
sont sécuritaires pour nos clients. un accident en est 
toujours un de trop. En visant « zéro blessure », nous 
nous assurons que tous sont en sécurité et qu’il n’y a pas 
de regret après coup. C’est un message de prévention 
porteur de sens et c’est une mission à laquelle tous nos 
employés adhèrent.    

queL conseiL donnerieZ-vous à un 
représentant de L’empLoyeur pour apporter 
un changement en matière de santé et 
sécurité dans son miLieu de travaiL?
Le leader doit d’abord être à l’écoute des gens pour com-
prendre les enjeux de son équipe et ceux de son entre-
prise. il doit parler et reparler du changement souhaité et 
de la raison pour laquelle ce changement est nécessaire. 
En bref, le leader doit à la fois croire au changement et 
se l’approprier. De cette façon, les membres de l’équipe 
voudront à leur tour s’investir dans le projet et pourront 
ensemble faire la différence. 

comment change-t-on une cuLture 
d’entreprise afin qu’eLLe intègre 
Les vaLeurs de santé et de sécurité?
un changement de culture est un processus à long terme 
qui doit commencer par la haute direction. Celle-ci est la 
première à définir les valeurs qu’elle veut promouvoir, à 
identifier les changements nécessaires et à déterminer 
les actions à mettre en place. Ce faisant, elle doit expli-
quer pourquoi ce changement de culture lui tient à cœur. 
Elle doit maintenir le cap pour rallier tous les employés. 

Concrètement, il faut expliquer l’importance de la santé 
et sécurité pour les employés et pour l’entreprise, et ce, 
à chaque occasion où il est possible de le faire : au cours 

des rencontres individuelles, dans les réunions, par des 
communications régulières, etc.

Quand la performance en santé et sécurité va bien, l’en-
treprise va bien. Gardons en tête que les résultats en 
santé et sécurité d’une entreprise reflètent la force de 
son esprit d’équipe et la compétence de ses individus.

Le Centre patronal remercie Mme Curotte et son 
employeur de lui avoir accordé cette entrevue. Bell 
Helicopter Textron Canada est membre d’Aéro Montréal 
(grappe aérospatiale du Québec), et Aéro Montréal est 
une association membre du Centre patronal de santé et 
sécurité du travail du Québec.

La période de recrutement pour le Gala national 2017 com-
mence à l’automne 2016. Pour soumettre une candida-
ture dans la catégorie Leader en santé et sécurité du travail,  
renseignez-vous par courriel à leadersst@cnesst.gouv.qc.ca.

mme Jacynthe Curotte, directrice principale de la planification opérationnelle intégrée et de l’ingénierie de production 
chez Bell Helicopter Textron Canada, lauréate du grand Prix Leader en santé et sécurité du travail 2016

« avec L’oBJecTiF “ zÉro 
BLessUre, zÉro reGreT ”,  

noUs visons à noUs assUrer 
qUe ToUs Les eMPLoyÉs 

reToUrnenT à La Maison dans 
L’ÉTaT dans LeqUeL iLs sonT 

arrivÉs aU TravaiL,  
c’esT-à-dire sains eT saUFs,  

eT qUe nos ProdUiTs  
sonT sÉcUriTaires PoUr  

nos cLienTs. »

« qUand La PerForMance  
en sanTÉ eT sÉcUriTÉ va Bien, 

L’enTrePrise va Bien. Gardons 
en TêTe qUe Les rÉsULTaTs 

en sanTÉ eT sÉcUriTÉ d’Une 
enTrePrise reFLèTenT La  

Force de son esPriT  
d’ÉqUiPe eT La coMPÉTence  

de ses individUs. »


