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Mot de La rédaCtion

diane rochon
m. Sc.

les changements perpétuels créent des vagues dans 
plusieurs sphères qui nous entourent : l’économie, la 
politique, le monde du travail, les arts et la culture… 
et même dans notre vie personnelle. de nos jours, les 
vagues se forment, s’empilent les unes sur les autres et 
exercent leur influence à une vitesse étonnante. aussitôt 
qu’on acquiert une certaine maitrise de la dynamique 
d’une vague de changement, une autre prend forme. puis 
une autre et une autre. il y a parfois plus de turbulence, 
des tourbillons. une chose est certaine, pour les 
affronter toutes, on doit maitriser la navigation. il n’est 
surtout pas question de rester sur la rive ! dans l’océan 
de changements, on éprouve à certains moments le 
besoin de jeter l’ancre pour procéder à des vérifications, 
analyser les courants, déterminer notre position et 
planifier notre course. en effet, si on ne sait pas où on 
se situe, si on ne sait pas où l’on va, comment saurons-
nous que nous sommes arrivés ? pour tout cela, il faut y 
consacrer le temps nécessaire. puis, un jour ou l’autre, 
viendra le moment de larguer les amarres. on ne peut 
rester à un point fixe. on s’y sentirait isolé, oublié. on 
risquerait également d’être englouti par les remous et 
même peut-être par des requins aux dents acérées ! Qui 
voudrait se tenir en bastion du statu quo au milieu de la 
mer houleuse ?

dans une embarcation, tout l’équipage doit y mettre du 
sien pour naviguer agilement dans les mouvements de 
la mer changeante. le capitaine doit prendre soin de 
bien doser les énergies déployées de façon à maintenir 
une vitesse de croisière confortable et atteindre la 
destination souhaitée. 

par toutes ces analogies, nous espérons vous convaincre 
de l’importance de suivre le courant dans le domaine 
de la santé-sécurité. vos processus et actions doivent 
constamment être évalués, adaptés et améliorés de 
manière à rendre votre milieu de travail de plus en plus 
sécuritaire. l’amélioration continue doit être un véritable 
état d’esprit; cela doit devenir « naturel » pour tous les 
acteurs dans votre organisation.

alors que l’année 2015 s’achève, le moment est propice 
pour explorer les éléments marquants en santé-sécurité 
susceptibles d’avoir un impact sur votre gestion dans ce 
domaine. À cet égard, vous trouverez, dans ce numéro de 
Convergence, des renseignements sur des changements 
réglementaires en ce qui a trait à l’amiante, au 
cadenassage et au siMdut. nous vous parlons également 
de la publication attendue de la nouvelle norme iso 
45001. dans un objectif d’amélioration continue, nous 
vous invitons à procéder au bilan de votre gestion 
de la santé-sécurité et à élaborer votre plan d’action 
pour la prochaine année. pour être en mesure de bien 
le communiquer, des pistes vous sont suggérées. vous 
n’êtes pas encore convaincu de l’importance de veiller à 
la santé-sécurité dans votre organisation ? lisez sur les 
conséquences légales de l’inaction. vous verrez qu’il est 
impératif de vous y attaquer, sans tarder ! et pour vous 
inspirer à assumer le leadership de la santé-sécurité dans 
votre milieu de travail, qui de mieux que la gagnante du 
concours Leader en SST 2015, organisé par la Commission 
de la santé et de la sécurité du travail ?

sur les flots de la santé-sécurité, quelle destination 
choisirez-vous pour 2016 ? Quel sera votre itinéraire ? 
Qui saura vous guider vers l’atteinte de vos objectifs ? 
Quels que soient ces derniers, le Centre patronal et ses 
formateurs seront là pour vous accompagner.

bonne lecture !

Au moment où vous lisez ces lignes, l’année 2015 est presque chose du 
passé. Le temps avance rapidement n’est-ce pas ? et sur son passage, il 
aura, une fois de plus, laissé une succession de changements de toutes 
sortes qui auront marqué la dernière année.

Sur les flots 
de la santé-sécurité


