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Mot de la rédaction

Une culture préventive
commence tôt !
Thérèse Bergeron
2ec. STRA.SST

De plus en plus de jeunes de 15 à 29 ans travaillent à temps partiel ou
à temps plein. Or, pour plusieurs, la conciliation études-travail s’avère
un équilibre fragile où le stress se situe au cœur de leur réalité. Ils ont
l’impression de vivre une course contre le temps et coupent sur la
durée de leur sommeil pour réussir à tout faire. Comme effets sur la
santé, cela peut occasionner, entre autres, de la fatigue, des symptômes
dépressifs, de l’anxiété, une augmentation de la consommation de
boissons énergisantes, et même des problèmes d’alcool et de drogues :
tous des facteurs possibles d’accident.

E

n 2012, une lésion professionnelle sur huit
concernait les jeunes. La majorité des accidents
surviendrait dans les premiers mois de leur
nouveau travail. À quoi est-ce attribué ? Leur
perception du risque, leur manque d’expérience, de
sensibilisation, de formation et de supervision en
santé-sécurité, soit d’autres facteurs d’accident. Les
contraintes de travail et les conditions d’emploi (horaire
irrégulier ou atypique, travail répétitif, manipulation de
charges lourdes, effort sur outils, précarité de l’emploi)
joueraient également un rôle prépondérant.
Une culture préventive en santé-sécurité doit commencer tôt, car il est facile de prendre de mauvais plis.
Dans la petite et moyenne entreprise, très peu de jeunes
semblent formés en SST, ce qui peut avoir un impact sur
leur santé-sécurité. Les jeunes utilisent rapidement ce
qu’ils apprennent. Il faut les encadrer et leur transmettre
régulièrement une rétroaction. Moins inquiets de subir
un accident, ils ont confiance en leur superviseur. Ils
s’attendent d’eux qu’ils agissent en leaders et donnent
l’exemple.
Les générations X, Y et Z ont leurs particularités, c’est
ce que vous verrez dans ce numéro de Convergence. Vous
trouverez également de l’information sur les emplois
davantage à risque, des statistiques fort éloquentes sur
les accidents chez les jeunes travailleurs, des exemples
et des témoignages où des jeunes se sont impliqués dans
leur milieu de travail en SST. Des entrevues sur la formation des jeunes travailleurs en entreprise et sur le plan
d’action Jeunesse de la Commission de la santé et de
la sécurité du travail vous alimenteront passablement.
À cela s’ajoute un article sur comment un employeur
doit agir lorsqu’une situation reliée à la consommation
d’alcool ou de drogues surgit au travail. Dans la rubrique
juridique, seront vus les devoirs de l’employeur de former, d’entrainer et de superviser les jeunes.

Les jeunes d’aujourd’hui n’ont pas appris à attendre. Ils
bénéficient d’un meilleur pouvoir de négociation que
leurs parents. La sécurité d’emploi, l’ancienneté, la standardisation… ils ne se reconnaissent pas dans tout cela.
Cela pose plusieurs défis aux entreprises. Il faut favoriser
les transferts de connaissances, l’innovation, les équipes
intergénérationnelles, le jumelage d’employés et bien
définir leurs rôles et responsabilités en santé-sécurité.
Dès leur embauche, il faut apprendre aux jeunes en
quoi consiste la santé-sécurité. Le compagnonnage peut
s’avérer très utile. Disposez-vous d’une politique d’accueil pour les jeunes et les nouveaux travailleurs ? Ils ont
besoin de connaitre les principaux risques et règles de
sécurité à suivre, les outils et les équipements de protection requis pour les protéger, les instructions pour
effectuer leur travail de façon sécuritaire. Ils doivent être
suivis de près et recevoir des explications ou précisions
reliées à leur tâche. Le Centre patronal offre la formation
Jeunes et nouveaux : bien les accueillir et les former pour bien
vous outiller à ce sujet.
Bonne lecture !
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La relève arrive
sur le marché du travail
Pierre Lemarier
D.E.S.S., CRHA

Les jeunes feront leur entrée massivement sur le marché du travail,
car les prochaines années sonneront l’heure de la retraite pour plusieurs
babyboumeurs. Ceux-ci cèderont leur place aux générations X, Y, C et
autres appellations, en leur laissant un héritage enviable de normes de
sécurité, de procédures, de processus de réduction des risques et d’un
cadre législatif favorisant la prise en charge de la santé et de la sécurité
des travailleurs. Plus de 30 années après l’entrée en vigueur de la Loi
sur la santé et la sécurité du travail (LSST), les jeunes et les nouveaux
employés sont-ils plus à l’abri d’un accident de travail ? La formation des
employés leur permet-elle de mieux cerner les risques pour leur santé ?
Les campagnes de sensibilisation sont-elles efficaces pour diminuer
les accidents ? Les employeurs sont-ils plus sensibilisés relativement à
leurs obligations envers leurs travailleurs ? Nous serions bien tentés de
répondre par l’affirmative à toutes ces interrogations. Mais quel portrait
avons-nous des accidents chez les jeunes ? Y a-t-il eu des changements
en mieux au fil des ans ?

C

ertes, plusieurs améliorations reliées aux équipements, aux moyens de protection individuels
et collectifs sont largement répandues dans
les milieux de travail. Dans un monde de communication globale et interactive, tous les travailleurs
connaissent de plus en plus leurs droits et leurs obligations. Si la relation travail – vie personnelle s’est modifiée
au cours des dernières décennies, d’autres facteurs tels
que l’augmentation du secteur des services et l’informatisation ont créé des contextes de travail différents,
qui ne sont pas exempts de risques. Plusieurs nouveaux
travailleurs commencent leur expérience de travail alors
qu’ils poursuivent encore leurs études, il faut donc bien
les préparer en santé-sécurité.

La conciliation travail-études
Au Québec, le groupe des 15 à 24 ans représente environ 12 % de la population. De ce nombre, plus de 65 %
occupent un emploi pendant leurs études. Les secteurs de
l’alimentation et du commerce de détail représentent une
occasion évidente pour les jeunes qui désirent travailler
à temps partiel. Or ces milieux de travail ne sont pas
exempts de risques d’accident, au contraire (voir page 6).
Étant donné qu’il s’agit principalement d’un emploi à
temps partiel, les employeurs doivent assurer une intégration soucieuse de bien faire connaitre les bonnes façons
d’agir. Le partage travail-études nécessite une gestion du
temps accrue de la part des jeunes, car la fatigue qui peut
en découler augmente les risques d’accident.

Et la formation professionnelle
Bien que les accidents de travail se retrouvent dans
tous les secteurs d’activité, certains emplois sont plus
à risques (construction, mines, métallurgie, etc.). Les
données du ministère de l’Éducation, des Loisirs et des
4
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Sports nous indiquent que les secteurs de formation
professionnelle dans ces domaines attirent toujours un
bon nombre d’étudiants. Le milieu de l’éducation prend
la santé et la sécurité très au sérieux, mais l’employeur
devra agir pour conserver ses nouveaux employés. C’est
dans ce cadre d’ailleurs que la Commission de la santé
et de la sécurité du travail (CSST) déploie des campagnes
de sensibilisation pour convaincre les jeunes, mais aussi
les employeurs de bien préparer leur entrée en fonction
dans leur nouvel emploi.

Constatations historiques
Plusieurs études effectuées au cours des dernières
décennies, jusqu’aux plus récentes, relèvent les principaux facteurs qui entrainent des accidents regrettables
pour les nouveaux embauchés d’une entreprise.
L’inexpérience, le manque d’encadrement et de formation constituent les premiers facteurs. Une certaine inconscience des risques rend les nouveaux employés plus
vulnérables dans leur milieu de travail. Rappelons-nous
notre premier emploi. Chacun désire bien faire, évite
de poser trop de questions et, surtout, s’active afin de
conserver une bonne image auprès des autres. Il s’avère
donc nécessaire d’adapter la formation en santé-sécurité,
puisque ce sont ces facteurs sur lesquels il faut s’attarder pour que le nouvel employé prenne conscience des
risques et qu’il sache comment y faire face sans se blesser.
Il ne s’agit pas de laisser le nouvel employé avec un coéquipier le temps d’un survol des tâches à effectuer. Il faut
l’encadrer pour lui expliquer le travail, les risques associés, les moyens de protection et comment les utiliser.
Bref, investir dans son intégration pour éviter les accidents. Un programme d’accueil structuré et systématique
engendrera beaucoup d’effets positifs sur la productivité
d’une entreprise, car non seulement les risques d’accident seront connus et contrôlés, mais la dynamique
des équipes de travail favorisera l’entraide et le partage
des habiletés. D’ailleurs, l’article de ma collègue Josette
Boulé (page 8) vous donnera un exemple typique d’un
programme d’accueil d’une entreprise performante.
Il est donc important d’agir et de bien intégrer les nouveaux employés car, outre les impacts négatifs découlant d’un accident de travail, tant pour le jeune qui se
blesse que pour l’entreprise, personne ne veut avoir le
souvenir d’avoir brisé les rêves d’un jeune employé qui
entamait sa carrière professionnelle.

Les jeunes et les technologies
de l’information
Francine Gauvin
B. Sc.

Le marché du travail a connu sa première génération informatique,
la génération X, dans les années 1960 à 1979. Cette génération s’est
adaptée graduellement à l’introduction des nouvelles technologies
de l’information sans toutefois que cela soit naturel.

E

nsuite est arrivée la génération Y ou génération
« Internet », durant les années 80 (1979 à 1994).
Cette génération n’était pas très vieille lors de
l’apparition du « Web ». Elle a grandi en même
temps. Du coup, elle s’est adaptée plus facilement que la
génération précédente.

Puis, l’arrivée de la petite dernière, les jeunes de moins
de 20 ans, que vous embaucherez cet été, dit « la génération Z » (1995 à 2010). Cette génération est née avec
Internet (et le 2.0), au moment où de plus en plus de
familles possédaient ce service à la maison1. Elle a évolué et grandi avec les réseaux sociaux, le téléphone
intelligent, la tablette numérique, etc. Cette génération
est parfaitement à l’aise avec les nouvelles technologies.
Sa particularité : elle est très connectée; pratiquement
24 heures sur 24, sept jours sur sept.

Un conseil : étant donné que la technologie fait partie
intégrante du quotidien de ces jeunes et qu’ils sont moins
réticents à divulguer des renseignements confidentiels à
leur sujet, n’oubliez pas de leur parler de votre politique
relative à « l’utilisation d’Internet et des médias sociaux »
et celle sur « la confidentialité » et les « conflits d’intérêts ». Informez-les des conséquences de leurs gestes, etc.
Puisque, par ces moyens de communication, les jeunes
sont plus facilement accessibles, peut-être que des entretiens ou des réunions pourraient se tenir en ligne. Et
le travail s’effectuer n’importe où.
• Ils apprennent « mieux » à partir d’Internet, la vidéo et les
images et sont très habiles pour le multitâche.
• Ils n’aiment pas les cours magistraux trop uniformisés qui
les maintiennent en position passive.
• Ils aiment le travail collaboratif, les échanges et l’interaction.
Ils ont une opinion et la partagent tout simplement.2
Bref, pour eux, le milieu de travail doit permettre d’exprimer leur créativité, donner leurs opinions, démontrer
leur personnalité. Ils aiment les contacts humains plus
que les générations précédentes.
Considérez les nouvelles formes d’apprentissage comme
le e-learning. Remplacez les manuels imprimés par l’utilisation d’une vidéo ou d’une tablette tactile (iPad). Revoyez
vos séances d’accueil et vos procédures pour qu’elles
soient plus dynamiques.
• Ils aiment créer ou produire du contenu. Les activités doivent
être variées. Ils n’aiment pas la routine. Ils veulent apprendre
et agir rapidement.2

Qui sont ces jeunes de la génération Z ?

1. En 2011, 97 % des ménages
étaient branchés.
2. Conférence de
M. Christian Bégin, Ph. D.,
professeur et directeur du
département de didactique
de l’Université du Québec
à Montréal, [en ligne]
[http://www.hec.ca/daip/
compte_rendu_evenements/
midi_pedagogie/3avril2014.pdf]
(janvier 2015)
3. http://www.csst.qc.ca/asp/
innovation/categorie.html
(janvier 2015)

Selon l’auteur de Les étudiants d’aujourd’hui : mythes et
réalités sur la génération Z2, les jeunes de la génération Z
possèdent les particularités suivantes :
• Ils sont familiers, habiles et débrouillards avec ces nouvelles
technologies qui ne cessent d’évoluer. Ce qui les intéresse,
c’est : surfer, texter, tweeter…
Cette habileté est un atout indéniable ! Ils n’ont pas peur
des nouvelles technologies de l’information. Ils savent
essayer, oser. À l’aide de celles-ci, ils peuvent même
avoir d’excellentes suggestions pour améliorer vos procédés et vous faire gagner du temps et de l’argent. D’ailleurs, pour les recruter, vous avez surement utilisé un de
ces moyens pour les joindre.
• Ils utilisent Internet, YouTube, les réseaux sociaux comme
outils de communication et d’apprentissage parce que c’est
facile, dynamique, instantané, varié.2

Essayer de créer, dans la mesure du possible, des situations où ils doivent être « actifs ». Que ce soit lors de
l’apprentissage de pratiques sécuritaires, ou autres, en
procédant par des simulations, des études de cas, des
débats, une résolution de problèmes, etc.
Si le travail est très routinier, recueillez des suggestions
d’amélioration, organisez des concours, etc. Par exemple,
une fois en place, vous pourriez inscrire celles-ci au Prix
Innovation de la CSST3.
• Une autre caractéristique de cette génération est qu’elle fonctionne par pur plaisir. Cette génération veut faire ce dont elle
a envie maintenant et vite. Ce n’est pas dans 30 ans que ces
jeunes veulent avoir du bon temps !2
La génération Z est à la recherche de sens. Elle veut
prendre en main son avenir. Cette génération sait qu’il y a
des entreprises où l’on peut avoir du plaisir. Si ces jeunes
ne se sentent pas impliqués, si l’ambiance n’est pas à leur
gout, ils n’hésiteront pas à changer d’emploi. Une entreprise idéale pour eux favorise : un travail créatif qui donne
du sens à la vie, dans une ambiance collégiale !
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Qu’en est-il des accidents
de travail chez les jeunes ?
Véronique St-Onge
B. Sc.

Le contrôle des risques en milieu de travail fait souvent appel aux
moyens techniques. En effet, afin de corriger les déviations présentes,
plusieurs solutions résident dans l’achat d’équipement de protection
individuelle ou collective, et dans l’accès aux différents services
d’ingénierie et d’hygiène industrielle. Cependant, ces ressources
peuvent atteindre une certaine limite en termes d’efficacité. Une fois le
danger éliminé à la source, la sensibilisation des travailleurs à l’égard
des comportements sécuritaires est primordiale. Cette constatation
s’applique évidemment à l’ensemble des travailleurs, mais davantage
aux jeunes et aux nouveaux employés. Cet article traitera de la jeune
main-d’œuvre, puisqu’elle constitue un groupe particulier. En effet, les
jeunes se caractérisent par une forte mobilité d’emploi1, une exposition
non négligeable à certaines contraintes de travail1, un manque
d’expérience, de repères et d’informations. Ainsi, ces derniers sont
plus vulnérables2 aux accidents du travail, dû en partie au fait qu’un
comportement sécuritaire ne les habite pas naturellement.

Évidemment, la plus forte proportion de jeunes en
emploi s’observe au cours de la période estivale (plus de
700 000 jeunes). Ce n’est donc pas surprenant qu’à cette
période on note un plus grand nombre de lésions.

Lésions, secteurs et professions3
Depuis 2004, on enregistre une baisse de 50 % des lésions
chez les 24 ans ou moins. Par ailleurs, malgré tous les
efforts déployés, on constate qu’en 2013, près de 11 000
jeunes ont quand même subi des lésions. Les jeunes
exercent une présence marquée dans cinq secteurs : le
commerce, l’hébergement/services de restauration, la
fabrication, les soins de santé/assistance sociale et, finalement, la construction. Notons que les jeunes travaillent
majoritairement dans le secteur du commerce, mais
lorsqu’on s’attarde aux taux de lésions, ils se blessent
davantage dans la fabrication (figure 2).

Dans un premier temps, des statistiques clés, issues de la Commission
de la santé et de la sécurité du travail (CSST), relativement aux jeunes
travailleurs de 24 ans ou moins seront présentées3. Dans un deuxième
temps, quelques pistes seront proposées, afin qu’ils puissent accomplir
leurs tâches en toute sécurité, et ce, dès le premier jour.
Figure 23

Portrait des jeunes à l’emploi3
En parcourant les statistiques présentées dans le Portrait
des jeunes travailleurs de 24 ans ou moins, publié par la CSST,
on constate quatre divisions en ce qui a trait à l’âge, soit :
les 19 ans ou moins, les 20-24 ans, les 25 ans ou plus et,
finalement, les 24 ans ou moins. De plus, toujours dans
ce document, on s’intéresse au statut d’étudiant. À ce
chapitre, les jeunes de 15 à 24 ans se répartissent principalement en trois groupes (figure 1). Donc, près des deux
tiers des jeunes âgés de 15 à 24 ans sont inclus dans la
population active, totalisant ainsi 624 100 jeunes.

De l’ensemble des professions exercées, le métier le plus
propice aux blessures est celui de manutentionnaire,
avec près de 1 500 lésions. Ensuite viennent les travailleurs spécialisés dans les services, tels les serveurs, les
chefs cuisiniers, les concierges, les policiers, les pompiers, les coiffeurs.

Figure 13

Figure 33

Caractéristiques des lésions3
Comme pour les autres travailleurs, la plupart des
lésions chez les jeunes se concentrent au niveau du

1. LEDOUX, Élise. Les jeunes,
le travail et la SST, IRSST.
2. Former et superviser
les jeunes et les nouveaux
travailleurs, c’est payant !,
CSST, 2e édition.
3. Tiré du Portrait des jeunes de
24 ans ou moins, CSST, 2013.
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dos. Notons que chez les 24 ans ou moins, ce type de
blessures représente 25 % des lésions et occasionne 34
jours indemnisés. Viennent ensuite les blessures aux
membres inférieurs et supérieurs. Les atteintes aux
membres inférieurs sont majoritairement des entorses,
des foulures et des déchirures. Quant aux blessures types
affectant les membres supérieurs, on fait référence aux
coupures et aux lacérations (figure 3).
En termes de gravité, évidemment, ce sont les amputations qui occasionnent la plus grande durée moyenne
d’indemnisation, avec 81 jours. En 2013, il y a eu 62
lésions avec amputation. Les fractures et les blessures au
dos arrivant, respectivement, en 2e et 3e position (figure 4).

3, 2, 1… Action !
Sachant que la plupart des accidents de travail chez les
jeunes surviennent dans les six premiers mois4 suivant
l’embauche, le temps est venu de créer votre programme
d’accueil et d’intégration du nouvel employé ou de le
dépoussiérer. De façon sommaire, celui-ci devrait inclure
deux volets : général et spécifique à la tâche. Le premier
volet, étant un portrait général de l’entreprise, incluant
son fonctionnement et son orientation en matière de
SST. Le deuxième volet concerne davantage les outils
nécessaires au développement des habiletés dans un
contexte de travail sécuritaire. Ainsi, grâce à ces actions
proactives, vous réunissez de bonnes conditions pour
éviter de fâcheux accidents, en plus des nombreux couts
directs et indirects de tels évènements.
Afin de bien intégrer les jeunes et les nouveaux travailleurs dès le premier jour, la CSST a publié un plan
d’action en quatre étapes2, pour vous assister dans votre
démarche. De plus, comme employeur, vous avez accès
gratuitement à l’Escouade jeunesse de la Commission,
afin de sensibiliser les jeunes travailleurs à la prévention.

Figure 43

Mais à quoi sont dues les 11 000 lésions chez les jeunes ?
En fait, la plupart des blessures sont occasionnées par
des « contacts avec des objets ou de l’équipement ». Ce
genre d’accidents représente 3 948 lésions, soit 36 % de
l’ensemble de celles-ci. Pensons, par exemple, à un travailleur frappé par un charriot élévateur. Puis, « réaction
du corps et efforts* » suivent de près avec 3 652 lésions,
soit 33 % de toutes ces lésions. Ce type d’accidents pourrait s’illustrer par un employé qui, à la suite d’une perte
d’équilibre sur une surface glissante, se blesse en tentant de se rétablir.

En résumé, les jeunes forment un groupe enclin aux
accidents de travail. De là apparaît le besoin de bien
les accueillir et de les prendre en charge dès le début.
Assurez-vous que cette relève pose des questions en cas
de doute ou d’ignorance. Encouragez-les à adopter des
comportements sécuritaires et participez à l’intégration
de la SST à leurs propres valeurs.

* Définition de réaction du corps ou effort, selon la CSST : ce risque
désigne les lésions causées par une réaction du corps et effort en général
sans identifier précisément un des types suivants : réaction du corps
(ex. : efforts pour se rétablir lors d’une perte d’équilibre, sans qu’il y ait
chute); effort excessif (ex. : soulever un objet); mouvement répétitif; posture
statique avec ou sans application de force sur un objet; état corporel
(ex. : crise cardiaque non associée à un effort); ou lorsqu’il y a eu une réaction
du corps ou un effort d’un autre type que ceux mentionnés ci-dessus.

De 2005 à 2011, 6 480
jeunes de 24 ans
ou moins étaient
aux prises avec une
atteinte permanente
à l’intégrité physique
et psychique (APIPP),
soit une moyenne
de 900 par an. On
constate également
que ces préjudices
survenaient davantage chez les jeunes hommes,
puisqu’ils représentaient 81 % des dossiers
d’APIPP.
Sur une période allant de 2004 à 2013, on a enregistré, en moyenne, huit décès par année chez
les jeunes. En 2013, on en comptait six, chez ce
même groupe, survenant dans cinq secteurs :
hébergement/services de restauration, administrations publiques, commerce, construction
et transport/entreposage. La consultation de
quelques rapports d’enquête d’accidents mortels, survenus en 2013, permet de conclure que
ces fatalités sont attribuables, entre autres, à
une déficience relativement à la formation et à
la supervision offertes aux jeunes travailleurs5, 6.

4. Formation : Ma santé et ma
sécurité au travail en cinq points,
CSST.
5. Rapport d’enquête d’accident
– J.P. Signalisation 2000 inc.,
CSST.
6. Rapport d’enquête d’accident
– Les Vergers Leahy inc. 1772,
CSST.
Centre patronal de santé et sécurité du travail du Québec
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Une démarche d’accueil et
Josette Boulé
B.A.A., CRHA

d’intégration pour réduire la courbe
d’apprentissage et favoriser la SST

Jeld-Wen of Canada, entreprise du secteur de la fabrication de portes
et de fenêtres, a mis sur pied une démarche structurée d’accueil
et d’intégration des jeunes et des nouveaux travailleurs. Cette
entreprise s’illustre par une démarche qui ne se limite pas seulement
à l’apprentissage du travail à accomplir. Elle vise l’intégration de
pratiques de travail sécuritaires et le développement des compétences
de la main-d’œuvre. S’il est possible d’y voir que les investissements
peuvent être importants, il importe de réaliser qu’ils entrainent des
bienfaits considérables quant à l’attrait de la main-d’œuvre,
la diminution du taux de roulement et, bien entendu, la performance
en santé et sécurité. M. Sébastien Lessard, préventionniste, nous
propose de partager leur cheminement, qui a permis de bâtir un
programme d’accueil et d’intégration des nouveaux travailleurs.

L’état de la situation
L’usine Jeld-Wen de Saint-Appollinaire est un fabricant
de portes et de fenêtres en vinyle. À cause de la nature
des produits fabriqués et de l’importance de la demande
au printemps et en été, elle subit des variations importantes du nombre d’employés. En effet, si, en basse saison, elle emploie de 100 à 120 travailleurs, ce nombre
augmente à environ 250, de la fin mars jusqu’au mois de
novembre. Quels sont les défis des ressources humaines
et de la santé-sécurité ? Recruter, chaque année, un
grand nombre de travailleurs, afin de pourvoir une cinquantaine de postes, les former, tout en s’assurant d’une
courbe d’apprentissage rapide, voir à ce qu’ils intègrent
les pratiques de travail sécuritaires et les inciter à revenir
d’année en année.

Les besoins des nouveaux
Le travail réalisé par les nouveaux est très diversifié. Les
équipements de production et les outils utilisés sont
nombreux et comportent des risques qui doivent être
contrôlés, à l’aide de pratiques de travail sécuritaires. Il
y a, en outre, une chambre à peinture et beaucoup de
tâches de manutention. Le défi est d’initier les nouveaux
employés, dont plusieurs sont des jeunes d’environ 20
ans, à un environnement, à des équipements et à des
outils de travail qu’ils ne connaissent pas du tout.

faire le pont entre
les activités d’accueil
et l’intégration
Choisir des formateurs et créer
des outils d’information
En vue de répondre aux besoins de formation, Jeld-Wen
a deux formateurs à temps plein : un sur le quart de jour,
et un autre sur le quart de soir. Ils veillent à faire le pont
entre les activités d’accueil et l’intégration, en collabo8
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ration avec les contremaitres. Ils sont responsables des
contenus des formations, et de leur transmission. Aussi,
ils réalisent divers audits et vérifient que les nouveaux
maitrisent bien les connaissances et les méthodes de
travail. Ces formateurs constituent des atouts précieux pour les contremaitres. Ces derniers savent qu’ils
peuvent compter sur eux dans les périodes plus occupées.

Les deux étapes du programme d’accueil
et d’intégration
1) L’accueil et la présentation de l’entreprise
Dès la première journée de travail, le programme prévoit
de faire connaitre l’entreprise, ses politiques et les règles
de base applicables à tous.

Exemples de points vus :
• programme de parrain-entraineur
• étapes de suivi des nouveaux employés et
qualifications requises
• comité environnement
• programme d’aide aux employés
• documents à remplir pour la paie
• explication de l’horaire de travail
• rétrospective des politiques de l’entreprise
• présentation des statistiques des lésions professionnelles
de l’année précédente
• ateliers santé et sécurité du travail
• rencontre de l’équipe de travail
Les nouveaux employés reçoivent une paire de lunettes
de sécurité. De plus, l’employeur s’assure qu’ils portent
bien leurs bottes de sécurité, qu’ils ont dû se procurer
avant leur première journée de travail, conformément
aux exigences. Puis, une tournée des lieux est réalisée
afin qu’ils se familiarisent avec l’environnement de travail et les activités de production.
2) La formation
Chaque nouvel employé est appelé à suivre neuf blocs
de formation exclusifs à la santé-sécurité, sous la forme
d’ateliers animés par les formateurs.

Les neuf modules de formation de Jeld-Wen portent sur :
1. les équipements de protection individuelle (ÉPI)
2. le travail avec les petits outils
3. la prévention des troubles musculosquelettiques
4. la méthode d’analyse ergonomique des postes de travail
5. la procédure en cas d’accident et d’évacuation
6. le SIMDUT
7. les tâches de manutention de charges lourdes
8. la sécurité des piétons
9. le cadenassage

Chacun de ces modules vise à faire connaitre, au nouvel
employé, tous les aspects importants liés à son travail. Ils
lui permettent de se familiariser avec les lieux de travail
et les équipements. Les travailleurs de Jeld-Wen sont également appelés à utiliser une multitude de petits outils :
fusil à scellant ou à colle chaude, brocheuse, visseuse, scie
radiale, etc. Pour s’assurer d’une utilisation sécuritaire,
les formateurs les renseignent sur toutes les particularités de ces équipements : crans d’arrêt, arrêts d’urgence,
méthodes de positionnement optimales, entretien requis,
procédures de cadenassage. Ils leur enseignent aussi
comment agir s’ils constatent une défectuosité.
Considérant l’importance du travail de manutention, les
formateurs veillent à ce que chaque nouvel employé, appelé à utiliser divers types de charriots de manutention,
en connaisse bien les particularités. À cette fin, des spécifications sur l’utilisation sécuritaire des charriots ont
été mises à la disposition du personnel. Les formateurs
s’assurent aussi que chacun sache lire l’information sur
ceux-ci et utilise le charriot approprié à la pièce à déplacer, de façon sécuritaire.
Le nouvel employé est avisé de l’importance de la préparation avant de soulever une charge. De plus, il est
invité à demander de l’aide, au besoin, et à aider le collègue appelé à déplacer une charge trop lourde pour être
manipulée par une seule personne.
L’employé, une fois qu’il a complété sa formation,
connait les risques liés à ses tâches. Il est en mesure
d’expliquer de quelle façon ses ÉPIS – ou les différentes
méthodes de travail sécuritaires de l’entreprise – le protègent. Il est également sensible à ses obligations en SST,
et sait à qui il peut se référer lorsqu’il a des questions ou
des doutes sur la façon d’exercer son travail.
Les formateurs lui présentent également la procédure à
suivre en cas d’accident, en précisant l’importance que
chaque lésion soit déclarée et notée dans le registre des
accidents. On lui présente les secouristes et indique les
endroits où les trousses sont disponibles. La procédure
d’évacuation est vue en détail, soit : à quel moment il
importe de déclencher une alarme, quoi faire alors, où
sortir et la localisation du point de rassemblement.

On discute régulièrement
de nouveaux cas d’incident
et d’accident

De gauche à droite : M. Jasen Legare, formateur, Mme Monique Therriault, formatrice, et M. Sébastien Lessard, préventionniste

Un de ses objectifs est d’étendre le rôle de parrainentraineur à un nombre toujours plus grand de travailleurs. Elle veut également favoriser les habiletés de
coaching et les rétroactions régulières entre les travailleurs. Jusqu’à maintenant, les employés perçoivent
le rôle de parrain-entraineur positivement. Ceux qui
reviennent, d’année en année, savent qu’ils vont faire
l’objet d’observations sur les lieux de travail. Celles-ci
sont perçues comme un geste d’entraide et d’amélioration continue, la relation est établie et l’observation
s’effectue de façon respectueuse.

En conclusion
Toute entreprise qui désire bâtir une culture positive en SST
devrait structurer sa démarche d’accueil et d’intégration
des nouveaux employés. Saurez-vous, comme Jeld-Wen,
relever ce défi et, surtout, profiter des avantages ?

Le suivi de la formation
Chez Jeld-Wen, les employés font l’objet d’audits en SST.
On discute aussi régulièrement de nouveaux cas d’incident et d’accident pour voir ce qui aurait pu être évité, et
renforcer les règles et les méthodes de travail sécuritaires.

Pour un programme complet
Des outils de références et d’information ont été développés pour aider les travailleurs dans leurs tâches. Il est
donc aisé de prendre un travailleur sans expérience et
de lui apprendre son travail, de façon sécuritaire, tout en
rencontrant les standards attendus.

Les défis
La santé-sécurité constitue un enjeu prioritaire pour
Jeld-Wen. Elle désire s’assurer que les nouveaux soient
bien formés, mais également que les anciens maintiennent des pratiques de travail sécuritaires.

Vous prévoyez engager des jeunes. Afin de
vous faciliter la tâche, savez-vous que le Centre
patronal offre la formation Jeunes et nouveaux :
bien les accueillir et les former ?
Cette formation permet de :
• bien identifier les besoins de formation des jeunes en santé-sécurité
• clarifier les obligations légales
• bâtir un programme d’accueil et d’intégration
• dresser un plan de formation en SST
• développer des habiletés de formateur

Vous en retirerez de nombreux profits ! Consultez le www.centrepatronalsst.qc.ca.
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Denis Dubreuil
Erg., M. Sc.

Sécurité chez les jeunes
et les nouveaux :
l’approche du Groupe Hewitt

Chez Groupe Hewitt, l’excellence en matière de santé et sécurité
représente plus qu’une priorité, c’est un mode de vie ! Voilà un des
éléments directeurs de la politique et de la philosophie en SST de cette
entreprise, qui regroupe plus de 2 300 employés dans l’est du Canada.
Mais comment font-ils pour intégrer ces principes auprès des jeunes
et des nouveaux employés ? Comment s’assurent-ils que ceux-ci
participent et adhèrent à ce type de gestion de la SST ? Bref, de quelle
façon l’employeur agit-il pour que les jeunes travailleurs intègrent les
principes directeurs de l’entreprise, axés sur la santé-sécurité ?
Dans ce contexte, et pour mieux comprendre la démarche d’intégration
d’un jeune travailleur chez le Groupe Hewitt, nous avons discuté
avec M. Louka Brittle, un apprenti technicien de la succursale de
Saint-Augustin-de-Desmaures. Il nous explique que la santé-sécurité,
on l’apprend, on en discute et on la met en application !

La SST, on l’apprend !
La pratique de la SST date
de plusieurs années chez
Hewitt. Elle se manifeste de plusieurs façons, tant pour
les jeunes travailleurs que pour les plus expérimentés.
Spécifiquement pour les jeunes (et les nouveaux) travailleurs, le Groupe Hewitt a élaboré un Programme d’accueil.
Ce programme comporte plusieurs volets dont une composante importante correspond à la « pratique » de la
santé-sécurité dans le lieu de travail. Par exemple, pour
les apprentis techniciens, une étape cruciale consiste à
informer le jeune travailleur des dangers auxquels il sera
exposé lors de l’exécution de ses nouvelles tâches. Ainsi,
rapidement, le travailleur devient plus habile à reconnaitre les situations à risque dans son milieu de travail.
Tous les risques caractéristiques du travail de l’apprenti sont passés en revue. Par exemple, on leur enseigne

par étape », afin d’assurer une maitrise de toutes les
sources d’énergie dangereuses qui alimentent un équipement pour lequel une intervention d’entretien ou de
réparation est requise.
Aussi, lors de cette période de formation, le nouveau travailleur découvre d’autres éléments techniques, telles
l’utilisation sécuritaire des ponts roulants, la conduite
sécuritaire des charriots élévateurs, les règles générales
de sécurité, etc. Voilà, somme toute, comment l’entreprise Hewitt accueille ses « apprentis techniciens » !

une réelle culture
de prévention chez
Groupe Hewitt
La SST, on en discute en groupe !
À la suite de la période d’accueil, le jeune travailleur
est affecté à ses tâches régulières. Dès lors, il participe
à d’autres activités de prévention telles que les
rencontres en santé-sécurité. Celles-ci sont organisées
par les contremaitres. Elles ont pour objectif principal de
partager, avec les employés, des renseignements et des
pratiques gagnantes associés à la SST. Les sujets de ces
rencontres sont proposés et présentés, entre autres, par
les employés eux-mêmes. Tant les jeunes que les employés
plus expérimentés participent au partage d’information lors
des rencontres de sécurité, nous mentionne M. Brittle. Il
ajoute : Nous sommes ouverts d’esprit et la différence d’âge ne

Reconnaitre – Analyser –
Contrôler
comment maitriser certains éléments techniques, telles
l’utilisation sécuritaire des ponts roulants, la conduite
sécuritaire des charriots élévateurs, les règles générales
de sécurité, etc. Ajoutons que les deux aspects suivants
sont considérés comme étant des éléments prioritaires
chez le Groupe Hewitt : « la procédure de mise à zéro des
énergies » et « le processus d’analyse de risques », communément appelé « RAC » pour Reconnaitre – Analyser
– Contrôler. À ce dernier sujet, l’employé doit effectuer
un « RAC » avant d’entreprendre toute tâche. Plus précisément, une telle démarche consiste à 1) reconnaitre
les risques et réfléchir à la réalisation de la tâche; 2) analyser les dangers et les risques; 3) mettre en place des
mesures de contrôle. Pour sa part, la procédure de mise
à zéro des énergies consiste à établir le protocole « étape
10
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Lames usées jetées dans une poubelle

Parfois, des déchets pouvaient demeurer « collés » dans le fond de la poubelle.
Il fallait alors les récupérer de façon manuelle. Ci-dessus, M. Louka Brittle
simule l’opération de dégager des déchets entremêlés avec des lames usées
dans le fond d’une poubelle.

Proposition : jeter les lames usées dans les contenants de récupération du métal

crée pas de difficulté dans nos échanges. Bref, cette activité
de prévention – comme bien d’autres – constitue une
autre occasion de solliciter la participation des jeunes
travailleurs, pour la mise en œuvre d’une réelle culture
de prévention chez Groupe Hewitt.

La SST, on la
met en application !
Chez le Groupe Hewitt, il n’existe pas de « petites idées »
en santé-sécurité ! Tant les plus simples que les plus
complexes sont analysées et intégrées dans la démarche
de prévention de l’entreprise. Voici un exemple d’une
idée présentée par M. Brittle, un jeune apprenti, qui a
été mise en application. Chez Groupe Hewitt, plusieurs
travailleurs utilisent des couteaux à lame rétractable de
type « exacto ». Par habitude, les parties usées étaient
jetées dans les nombreuses poubelles placées dans différents secteurs de l’entreprise. Et les employés affectés
au ménage et au remplacement des poubelles pouvaient
se blesser sur les lames usées. M. Brittle a proposé de
jeter les lames usées dans des contenants de récupération du métal. Ainsi, le ramassage de celles-ci ne risque
plus d’occasionner de blessures aux mains, car l’opération de récupération des métaux est effectuée avec une
aide mécanique. Cet exemple présentait de nombreux
avantages, dont les suivants :
• la proposition pouvait se réaliser facilement
et rapidement;
• elle s’appliquait à plusieurs travailleurs de l’entreprise;
• les investissements étaient peu couteux,
car les contenants des composantes métalliques
existaient déjà;
• la proposition permettait d’éviter une lésion qui
aurait pu être relativement importante…

effectuer une liste
de vérification

La SST, on la vit !
Vous avez certainement déjà entendu l’expression
« bâtir une véritable culture en SST ». Chez le Groupe
Hewitt, c’est exactement ce principe que l’on développe
continuellement. Avant d’entreprendre toute tâche,
l’employé doit effectuer une liste de vérification en
santé-sécurité, afin de s’assurer que le travail sera réalisé
de façon sécuritaire.
On le dit souvent que la mise en place d’une réelle
culture en SST doit viser tous les employés d’une entreprise : les jeunes comme les plus expérimentés. Gardons
en tête que les statistiques démontrent que les jeunes
travailleurs constituent une main-d’œuvre plus vulnérable par rapport aux dangers. Il faut donc s’assurer de
les intégrer dans une démarche de prévention, dès leur
arrivée en poste. C’est exactement ce que prévoit l’approche du Groupe Hewitt. L’objectif est à la fois simple
et exigeant : créer un mode de vie au travail qui tend
vers l’excellence en SST ! Les jeunes travailleurs de cette
organisation y travaillent de près !
Centre patronal de santé et sécurité du travail du Québec
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Des campagnes de prévention
aux airs de jeunesse !
François Boucher
B. Éd.

Pour ce numéro de Convergence sur les jeunes et la santé et sécurité,
nous avons choisi de rencontrer Mme Marie Langis, directrice, direction
du partenariat, à la Commission de la santé et de la sécurité du travail,
où l’on est responsable du dossier jeunesse. D’emblée, vous devinez
surement qu’un gros pan du dossier jeunesse concerne l’intégration des
savoirs de prévention dans les formations professionnelles et techniques.
Depuis plusieurs années, grâce au travail du comité national et des
conseillers à la prévention jeunesse, la CSST agit dans les établissements
scolaires et cela porte des fruits. Elle a conçu un plan d’action jeunesse
qui comprend les trois volets : formation (voir page 18), éducation (qui
permet d’inculquer une culture de prévention dès le plus jeune âge)
et intégration (pour une culture de prévention dès l’intégration au marché
du travail). Celui-ci comporte des activités signifiantes, dynamiques
et adaptées aux jeunes, dont voici quelques exemples.

L’Escouade jeunesse

Mme Marie Langis

L’Escouade jeunesse a été mise en place il y a
une dizaine d’années. C’est un service offert
gratuitement aux employeurs. Une équipe de
deux jeunes agents de prévention se rendent
dans les entreprises, afin d’animer un atelier
de prévention de 40 minutes, pour un groupe
d’au moins dix jeunes travailleurs. Ces jeunes
agents de prévention reçoivent une formation de la CSST au début de l’été et ce sont
des conseillers en prévention jeunesse de
chaque région qui chapeautent leur travail par
la suite. Les sujets traités sont variés (statistiques, droits et obligations des employeurs et
des employés, risques liés au travail, mesures
de prévention, etc.). Ces ateliers peuvent être
donnés dans toutes les régions du Québec,
de la mi-mai au début aout. L’employeur peut

un véritable succès
demander l’Escouade jeunesse au bureau de la CSST
de sa région. Mme Langis souligne que c’est un véritable
succès. Cela est dû au fait, précise-t-elle, qu’en plus de passer
un message de qualité, on fait appel à des jeunes pour parler de prévention à d’autres jeunes. Avis aux intéressés :
certaines directions régionales gardent leur Escouade
jeunesse active, à temps partiel, toute l’année.1
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Centre patronal de santé et sécurité du travail du Québec

convergence avril 2015

Le Défi prévention jeunesse
et Sécurité premier emploi
Défi prévention jeunesse et Sécurité premier emploi sont
les programmes phares du volet éducation. Ils visent à
sensibiliser les jeunes d’âge scolaire à l’importance de
la prévention. Les niveaux préscolaire, primaire, secondaire, professionnel et collégial peuvent s’y inscrire.
De petites subventions sont offertes aux écoles participantes. Il s’agit de soumettre un projet lié à la SST.

détecter les risques
dans les activités
de tous les jours
Défi prévention jeunesse existe depuis 2001. Il vise à aider
les jeunes à détecter les risques dans les activités de
tous les jours, pour ensuite adopter des comportements
sécuritaires tels que : ne pas surcharger en poids son sac
d’école, se laver les mains, se déplacer en sécurité, etc.
Quant à Sécurité premier emploi, il existe depuis 2010,
et permet de sensibiliser les jeunes aux risques qu’ils
pourraient retrouver dans leur premier emploi, et aux
moyens de s’en prémunir.
Près de 200 000 jeunes sont touchés par ces projets
chaque année. Ceux-ci contribueront assurément à
développer, chez les jeunes, une culture de prévention
qui les suivra toute leur vie.2

Des témoignages
Pour les témoignages de jeunes travailleurs accidentés,
on peut consulter des capsules vidéo touchantes sur le
site Internet de la CSST.3
Ces capsules vidéo peuvent être utilisées lors de vos rencontres santé et sécurité. Plusieurs jeunes témoignent :
Marc-André, 23 ans, a eu la main sectionnée en nettoyant une machine à viande; Nicolas, 24 ans, est devenu quadriplégique à la suite de son accident; Étienne,
19 ans, s’est coincé le bras dans une machine (il ne
peut désormais soulever plus de deux kilogrammes);
Germain, père de Michaël, 23 ans, parle de son fils
décédé intoxiqué dans une fosse à purin (H2S); et,
finalement, Jonathan Plante, 34 ans, lequel a subi une
rupture de la moelle épinière lors d’une chute dans un
chantier de construction. Fait intéressant, M. Plante
peut se rendre en entreprise pour animer une conférence sous forme de témoignage. Entre autres, après
avoir raconté son accident, il parle de ses passions pour
le sport et le plein air et, bien sûr, des conséquences
de son accident sur celles-ci et sa famille (Jonathan,

battant, fait maintenant du vélo adapté et du hockey sur
luge). Mme Langis qualifie M. Plante d’excellent orateur.
La CSST l’a d’ailleurs mandaté, cette année, pour qu’il
donne sa conférence dans des milieux scolaires et c’est
une réussite.

Le rendez-vous action prévention
Chaque année, en marge du Forum santé et sécurité
du travail, à Québec, et du Grand Rendez-vous santé et
sécurité du travail, à Montréal, se déroule le Rendez-vous
action prévention. Cet évènement est à l’intention des
étudiants de la formation technique et professionnelle. Il
vise principalement à sensibiliser les jeunes aux risques
de leur métier. Une thématique principale y est abordée
chaque année. L’an dernier, c’était l’entretien d’équipement motorisé. Les années antérieures ont porté sur les
soins de santé, la sécurité des machines, les métiers de

sensibiliser les jeunes
aux risques de
leur métier
la construction, etc. Des conférences reliées à la thématique choisie sont présentées aux jeunes. Ces dernières,
de courte durée (25 minutes), sont prononcées par des
professionnels du milieu. Cet évènement existe depuis
une dizaine d’années. Il est aussi très populaire auprès
des jeunes. L’an dernier, 1 487 personnes étaient au rendez-vous.

Le concours vidéo
Cette activité s’adresse aux jeunes de 12 à 24 ans qui
désirent faire une vidéo, pour sensibiliser les jeunes aux
risques et aux conséquences des accidents du travail. Le
jeune gagnant peut recevoir 2 000 $ en argent (1 000 $
pour lui et 1 000 $ pour son école). Il y a aussi une catégorie pour les jeunes de 24 et moins qui ne fréquentent pas
une école. Pour être admissible, la vidéo doit avoir une
durée maximale de deux minutes. Les vidéos gagnantes
sont déterminées par un jury de sélection et affichées au
www.demandeuneformation.com.

jeunes où sont proposés des outils de prévention permettant de bien les former et les superviser.

Les matchs d’improvisation
Au printemps 2014, la CSST a poursuivi son association
avec les Olympiades québécoises de la formation professionnelle et technique qui se tiennent chaque année, à Québec.
Et elle a organisé, de concert avec la ligue nationale
d’improvisation (LNI), la tenue de matchs d’improvisation ayant pour thème la santé et sécurité au travail. Les
équipes sélectionnées ont eu la chance de performer
devant un public, avec des comédiens professionnels,
dans les décors de la LNI. « Un véritable succès », commente Mme Langis !

Conclusion
Le travail de la CSST dans le dossier jeunesse est bénéfique. Les accidents chez les jeunes travailleurs ont diminué de près de 60 %, les 10 dernières années. Bien sûr, les
interventions dans les établissements d’enseignement
professionnel et technique comptent pour beaucoup.
Reste que leurs approches de communication créatives,
dynamiques et variées y ont contribué largement.
Même avec ce succès, Mme Langis mentionne qu’il faut
toujours chercher de nouvelles façons de sensibiliser
les jeunes. Selon elle, ce n’est pas un automatisme pour
tous, car il y a toujours des accidents chez les jeunes
travailleurs. Son équipe et leurs collaborateurs internes
s’inspirent notamment de recherches récentes, afin
d’innover encore plus dans leurs approches auprès des
jeunes. Entre autres, ils ont remarqué que les jeunes
entrent en plus bas âge sur le marché du travail. Surement que cette constatation inspirera l’équipe imaginative du dossier jeunesse de la CSST !

1. http://www.csst.qc.ca/
jeunes/escouade/Pages/
escouade_jeunesse.aspx
(février 2015)

Le site Internet (section pour les jeunes)
Les jeunes ne sont pas faciles à joindre et ils sont
extrêmement sollicités. Les gens de communication de
la CSST doivent s’adapter à cette réalité. Sur leur site,
dans la « section pour les jeunes », ceux-ci peuvent obtenir de l’information sur leurs droits et leurs responsabilités en santé et sécurité. On y trouve même une section
avec des jeux sur des thématiques SST. Fait intéressant
pour l’employeur : il y a une section sur l’embauche des

2. Consultez le http://www.csst.
qc.ca/jeunes/prevention/Pages/
milieu_scolaire.aspx
(février 2015)
3. http://www.csst.qc.ca/
jeunes/videos/Pages/
temoignages_videos.aspx
(février 2015)
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Jeunes, alcool, drogues
et milieu de travail
Me Dominique Lebeuf
LL. B., D.E.Sp., CRIA

Comment un employeur doit-il agir lorsqu’une situation reliée à la
consommation d’alcool ou de drogues surgit en milieu de travail ?
Quelles sont ses obligations ? Y a-t-il une situation particulière
à l’égard des jeunes ?
En premier lieu, voyons quelques données.

L

e 27 janvier 2015, l’Institut national de santé
publique du Québec (INSPQ) a publié une étude
sur la consommation excessive d’alcool chez les
jeunes Québécois, de 2000 à 2012.1

En 12 ans, les chercheurs ont noté une augmentation de
10 % du nombre de Québécois, âgés entre 12 et 35 ans,
consommant de l’alcool de façon excessive. Cela peut
poser un problème certain pour l’employeur.

Tableau 11
Consommation excessive au moins une fois par mois au
cours des 12 derniers mois selon le sexe et l’âge, population
de 12 à 35 ans, Québec, 2011-2012
	Tous	Hommes
Femmes
%
%
%
Total
34,9
43,3
25,7
Groupe d’âge			
12-17 ans
16,1
18,8
13,2
18-24 ans
46,4
51,8
40,8
25-35 ans
32,7
44,6
19,7
Source : Statistique Canada, ESCC 2011-2012
1. http://www.inspq.qc.ca/pdf/
publications/1893_Consommation_
Alcool_Jeunes_Quebecois.pdf,
[en ligne] (février 2015)

« Ce comportement est beaucoup plus fréquent chez les
hommes que chez les femmes (43 % vs 26 %). Ce sont les
jeunes adultes (18 à 24 ans) qui représentent le groupe

2. Idem, page 1.
3. Idem page 7.
4. CSST. Portrait des jeunes
travailleurs âgés de 24 ans
et moins pour l’année 2013,
publié en juillet 2014, p. 4, [en
ligne] [http://www.csst.qc.ca/
publications/300/Documents/
DC300_1018web.pdf]
(février 2015)
5. L’usage des substances
psychoactives chez les jeunes
québécois, INSP, 2010, p. 3, [en
ligne] [http://www.inspq.qc.ca/
pdf/publications/1102_Usage
SubsPsychoativesJeunes.pdf]
(février 2015)
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où l’on retrouve la plus grande proportion de consommateurs excessifs, soit près de 50 % des buveurs de ce
groupe d’âge. »
« Chez les hommes, la consommation excessive atteint
un maximum à l’âge de 24-25 ans, puis semble se maintenir dans le temps jusqu’à l’âge de 32 ans, où une baisse
significative est observée. Chez les femmes, le comportement atteint son plus haut niveau vers 22-23 ans pour
ensuite diminuer rapidement jusqu’à l’âge de 30 ans.
L’écart le plus important noté entre les deux sexes se
situe d’ailleurs à 30-31 ans, où la proportion d’hommes
qui s’adonnent à ce comportement est environ quatre
fois plus élevée que celle retrouvée chez les femmes. »2
« Chez les hommes, le risque de consommer de façon
excessive est plus élevé chez ceux qui sont nés entre 1980
et 1989. » Toutefois, selon l’INSPQ, « le risque de consommer de façon excessive semble être plus faible chez la
nouvelle génération de jeunes adultes nés après 1989 ».3
Or les statistiques pour l’année 2013 de la CSST démontrent que « près des deux tiers des jeunes de 15 à
24 ans sont dans la population active durant les mois
d’étude (64 %), soit 624 100 jeunes. Ils représentent 14 %
de cette population. »4

Les jeunes doivent-ils être traités
différemment des adultes ?
D’après l’INSPQ5 et de nombreux auteurs, le cerveau
d’un adolescent (entre 10 et 19 ans) poursuit son développement et est très différent de celui d’un jeune adulte
(entre 20 et 24 ans).
« Le développement de la pensée formelle, c’est-à-dire
la capacité de raisonnement, est donc en processus
de consolidation chez les adolescents […] Le manque

de maturité associé à cette phase de développement
rend difficile l’anticipation des conséquences à long
terme d’une action pouvant être dangereuse comme
celle de consommer différentes substances. Plusieurs
jeunes vivent aussi un sentiment d’invulnérabilité
qui peut avoir un impact sur la prise de risques et la
recherche de sensations fortes. »6

Mais quels sont les effets des substances
psychoactives (SPA) ?
« De façon générale, les SPA agissent sur le système
nerveux central comme stimulants, perturbateurs ou
dépresseurs.
À court terme, les dépresseurs (alcool, gammahydroxyburtyrate, GHB, héroïne, inhalants) entraînent
une sensation de détente, de bien-être et de rêve ainsi
qu’une perte d’inhibition.
Les stimulants (cocaïne, amphétamines, méthamphétamines, ecstasy) favorisent temporairement un état
d’éveil et d’excitation et masquent la fatigue. Ils induisent un sentiment d’assurance et de contrôle de soi.
Les perturbateurs (cannabis, PCP, kétamine, champignon magique) provoquent une perturbation de la
perception de l’environnement, du temps et de l’espace, une plus grande sensibilité aux couleurs et aux
sons, et une confusion des sens.
La consommation de cannabis chez les adolescents
peut amener des problèmes pulmonaires et cardiovasculaires, des effets cognitifs (sur la mémoire, l’attention,
l’organisation et l’intégration de l’information), des
effets sur la santé mentale (dépression, psychose et schizophrénie), des effets sur le comportement délinquant,
un plus grand risque de rapports sexuels non désirés
et non protégés, et un plus grand risque de conduire un
véhicule avec les facultés affaiblies. »7
Quant à la méthamphétamine, sa consommation est de
plus en plus banalisée, au même titre que celle de l’alcool ou du cannabis. Le 9 décembre 2014, la juge Perron
s’exprimait ainsi dans R. c. Béland8 :
[38] Fumer du cannabis est facilement repérable tandis que les pilules sont faciles à dissimuler.
[39] Les jeunes associent à tort les logos qui ornent les
pilules de méthamphétamine à un symbole de qualité alors que ces logos servent principalement à permettre aux revendeurs de drogue de s’assurer qu’un
concurrent n’œuvre pas dans son secteur.
[40] À dose usuelle, un comprimé de méthamphétamine provoque généralement de l’euphorie, une
augmentation de la sensation d’énergie et de vigilance,
une augmentation de l’activité psychomotrice, de l’excitation et de l’agitation, une diminution de l’appétit,
parfois des maux de tête et des tremblements.
[41] À dose plus élevée, les effets sont plus intenses,
parfois accompagnés d’irritabilité, de paniques, voire
d’épisodes psychotiques.
[42] Un usage prolongé peut mener à plusieurs
symptômes psychotiques tels la paranoïa, des idées
suicidaires, une désinhibition comportementale,
des désordres de l’humeur, des hallucinations. Une
surdose peut provoquer la mort.
[44] La méthamphétamine libère dans le cerveau de
la dopamine, qui est responsable du plaisir, davantage
que d’autres drogues, d’où sa dangerosité […]

[45] La chute – et donc la perte de plaisir – est d’autant plus brutale. Ce qui incite à consommer encore et
entraîne rapidement une assuétude à cette drogue.
[46] La consommation de méthamphétamine a connu
une croissance phénoménale en 10 ans et les prix
ont connu une diminution aussi phénoménale, de
40 $ le comprimé, ce qu’il a déjà été, à environ 2 $,
aujourd’hui sur la rue […]
Un article de Marie-Claude Malboeuf, dans La Presse du
10 février 2015, est aussi révélateur : « L’an dernier, 628
Québécois […] se sont retrouvés cloués à un lit d’hôpital
pour la seule raison qu’ils avaient consommé du cannabis. C’est quatre fois plus qu’il y a 10 ans. »9

Pourquoi l’employeur doit-il réagir ?
L’employeur doit agir pour « protéger la santé, la sécurité
et l’intégrité physique des travailleurs », en vertu de l’article 51 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, mais
ce n’est pas tout. Il est soumis au Code criminel, particulièrement aux dispositions visant le milieu de travail.10
L’article 217.1 est éloquent : « Il incombe à quiconque
dirige l’accomplissement d’un travail ou l’exécution
d’une tâche ou est habilité à le faire de prendre les
mesures voulues pour éviter qu’il n’en résulte de blessure corporelle pour autrui. »
En 2013, dans l’affaire Metron Construction, il y a eu
plusieurs poursuites, dont une, criminelle. La Cour d’appel d’Ontario a précisé que la gravité de l’infraction de
négligence criminelle est plus importante que la survie
de l’entreprise. Même si la faillite est prévisible, cela ne
doit pas empêcher l’imposition d’une peine importante,
dans certaines circonstances.11 Dans cette affaire, certains des employés décédés, dans un accident de travail
évitable, avaient été sous l’influence du cannabis. Entre
autres infractions, le superviseur avait laissé travailler
ces employés dans cet état.12

Que peut faire l’employeur lorsqu’il
soupçonne qu’un employé n’est pas dans
son état normal et pourrait constituer
un danger ?
Même si vous n’avez « aucune obligation d’afficher quoi
que ce soit au sujet de l’interdiction de consommation
de drogues à l’usine »13, nous vous suggérons d’adopter
une politique alcool et drogues. Elle doit être divulguée
et bien expliquée à tous.
Si vous soupçonnez qu’un employé a les facultés affaiblies, il faut procéder à une enquête détaillée. Il est possible que l’attitude observée ne soit pas en relation avec
une consommation illicite, mais due, par exemple, à une
extrême fatigue ou à un diabète mal contrôlé.

L’épineuse question du dépistage
Pour le dépistage, nous vous référons, entre autres, à
l’affaire Papiers Irving.14
En fonction de différents paramètres, le salarié sera traité de façon administrative ou disciplinaire.15 En général,
votre décision sera évaluée en fonction des renseignements dont vous disposiez lorsque vous l’avez prise.16
Afin de s’assurer de la santé et sécurité des travailleurs
et d’exercer ses trois devoirs (prévoyance, efficacité, autorité), l’employeur doit intervenir efficacement en matière
d’alcool et drogues.17 Nous vous suggérons de porter une
attention particulière à vos jeunes employés.
Centre patronal de santé et sécurité du travail du Québec

6. L’arbitre Me Jean-Louis Dubé a
confirmé le refus de l’employeur
d’attribuer un poste à risque aux
employés de moins de 18 ans
dans T.U.A.C., section locale 500
et Aliments Cargill ltée (grief
syndical et Alyssa Tremblay)
(T.A., 2011-10-12), SOQUIJ
AZ-50801778, 2011EXP-3875,
2011EXPT-2235, D.T.E. 2011T-823,
[2011] R.J.D.T. 1197.
7. L’usage des substances
psychoactives chez les jeunes
québécois, INSP, 2010, p. 7.
8. R. c. Béland, 2014 QCCQ 11938.
9. Drogue douce, effet explosif,
La Presse, 10 février 2015.
10. Voir, entre autres, les articles
2 (agent d’une organisation :
tout administrateur, associé,
employé, membre, mandataire
ou entrepreneur de celle-ci),
22.1, 22.2, 217, 219 du Code
criminel du Canada.
11. Metron Construction 2013
ONCA 541, paragr. 102 à 110,
citée à CSST c. 9189-5201
Québec inc. (M. Filiatreault
Couvreur) 2013 QCCQ 14262.
12. 2013 ONCA 541, paragr. 13, 15.
13. Roy c. Directeur aux
poursuites criminelles et pénales,
2012 QCCS 5750, paragr. 31
(96), juge Yves Tardif.
14. Syndicat canadien des
communications, de l’énergie et
du papier, section locale 30 c.
Pâtes & Papier Irving, Ltée, 2013
CSC 34, paragr. 45.
15. Pour un exemple de
traitement disciplinaire, voir Filion
et Le Syndicat des métallos, local
6486, c. CEZ inc. 18-01-2013
(T.A.), Me Jean-Guy Clément.
Villeneuve et Praxair Canada inc,
2014 QCCRT 435.
16. Syndicat des salariées et
salariés d’entretien du RTC inc.,
CSN c. Provençal, 2012 QCCS
3454.
17. Voir mon cours Alcool et
drogues.
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information juridique

Me Maryline Rosan
B.A.A., LL. B.

Formation, entrainement,
supervision : le législateur
ne parle pas pour ne rien dire !
En effet, le législateur ne parle pas pour ne rien dire. C’est une des premières règles
de droit à retenir. C’est un principe de base pour rappeler que la rédaction d’une loi
est loin d’être une simple œuvre littéraire. Lorsqu’on lit une disposition dans la loi, il
faut être conscient que chaque mot a un sens.

L’article 51(9) de la LSST et
le jeune travailleur
Dans la série des obligations que l’employeur doit assumer, l’article 51(9) de la Loi sur la santé et la sécurité du
travail (LSST) stipule que l’employeur doit : informer adéquatement le travailleur 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.
À cet égard, permettez-moi de soulever l’observation
suivante. Lors des différentes séances de formation, il
m’arrive souvent de poser la question suivante : Selon
vous, quelles sont les obligations légales d’un employeur en
matière de prévention ? De manière presque unanime, la
première réponse donnée c’est l’obligation de formation ! En insistant un peu, d’autres réponses émergent,
mais rarement celles qui complètent le paragraphe 9, de
l’article 51 de la LSST.
Et pourtant, vous avez bien lu. L’obligation de cet
article ne se limite pas à la formation. Le législateur nous
dit : informer, former, entrainer et superviser. Tous ces
termes sont importants et ont leur propre signification.
Et ce n’est pas tout ! Le législateur prend la peine de
préciser le résultat recherché : l’habileté et les connaissances requises pour accomplir de façon sécuritaire le travail
qui lui est confié.

Informer + former +
entrainer + superviser

1. Rapport d’enquête – Accident
mortel survenu le 22 juillet 2011
à un travailleur de l’entreprise
6280528 Canada inc. (date du
rapport : 21 novembre 2011).
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L’évènement suivant est un exemple qui démontre
toute l’importance de s’assurer d’informer + de former +
d’entrainer + de superviser un travailleur, spécialement
(et non uniquement) lorsque ce dernier est jeune (ou
inexpérimenté).
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L’évènement
Le matin du 22 juillet 2011, deux travailleurs d’une compagnie spécialisée dans les travaux d’émondage d’arbres
et d’arbustes taillent une haie de cèdres de près de 5 m
de haut. Installés sur des échelles à trépied, dans les
extrémités opposées de la haie, les deux travailleurs
commencent leur travail. Ils utilisent des taille-haies qui
fonctionnent à l’essence.
À un certain moment, une explosion survient. Le moteur
du taille-haie d’un des deux travailleurs explose. Il
appert que l’équipement est entré en contact avec le fil
électrique de moyenne tension, situé au-dessus de la
haie. Le travailleur a reçu une décharge électrique qui a
causé l’explosion du moteur du taille-haie, et la chute
du travailleur de l’escabeau. Le jeune travailleur, âgé de
28 ans, est décédé à la suite de ses blessures. Il n’avait
que trois semaines d’expérience dans cette fonction
d’émondeur.
La revue Prévention au travail nous rapporte qu’à peine
deux ans plus tard, dans une situation identique, un
jeune travailleur de 18 ans a été brûlé sur 45 % de son
corps. Encore ici, le taille-haie du travailleur est entré en
contact avec une ligne de tension (14 400 volts), alors que
ce dernier se trouvait dans une échelle à trépied.

La faute grave de ne pas avoir considéré
l’inexpérience du travailleur
Dans son rapport d’enquête, l’inspecteur de la Commission de la santé et de la sécurité du travail a soulevé plusieurs lacunes relativement à la gestion de la prévention
chez cet employeur. Nous vous invitons à le consulter
pour en connaitre davantage.1
Entre autres, dans son rapport, l’inspecteur a écrit :
L’employeur n’informe pas ses employés des mises en garde
des fabricants concernant les méthodes de travail sécuritaires
préconisées avec les équipements fournis. L’employeur affirme
que ses travailleurs sont expérimentés et connaissent l’ensemble
de ces mises en garde. (Nos soulignés)

Nos commentaires – Ici, l’inspecteur s’est référé au premier élément que prend la peine de mentionner le législateur à l’article 51(9) de la LSST, soit l’obligation d’informer les travailleurs. La diligence raisonnable exige, de la
part d’un employeur, de ne pas compter uniquement sur
l’expérience de ses travailleurs. L’employeur doit vérifier
de manière active et positive le travail, afin de s’assurer
concrètement que ses employés connaissent les règles
de sécurité.2 (Nos soulignés)
L’inspecteur a aussi mentionné : Pour permettre, à M. B
(l’accidenté), d’apprendre l’utilisation des équipements avec
lesquels il n’a pas d’expérience, comme le taille-haie, l’employeur lui demande d’accompagner les travailleurs expérimentés. (Notre parenthèse et nos soulignés)

L’obligation de
formation ne se limite pas
à un système
de compagnonnage
Nos commentaires – Il est évident que l’obligation de
formation, au sens de l’article 51(9) de la LSST, ne se
limite pas à instaurer un système de compagnonnage. La
formation se doit d’être plus structurée et mieux organisée. De plus, comme il a été précédemment soulevé, il
appert que même les employés expérimentés n’étaient
pas au courant des consignes du fabricant quant à l’utilisation de l’équipement.
L’inspecteur a également écrit dans son rapport : L’employeur et les autres travailleurs ne peuvent dire de façon
précise la durée de compagnonnage au cours duquel M. B. aide
au nettoyage des lieux. (Nos soulignés)
Nos commentaires – Ledit article de la LSST stipule
l’obligation d’offrir au travailleur un entraînement
approprié. Or le dictionnaire Larousse définit le mot
entrainement de la façon suivante : habitude, savoir-faire
acquis par une répétition d’expériences dans un domaine quelconque. Mal faire quelque chose par manque d’entraînement.

ployeur doit faire la démonstration qu’il a respecté trois
types de devoirs :
a) le devoir de prévoyance qui, en matière de santé et
de sécurité du travail, impose à l’employeur d’identifier les risques reliés au travail et de déterminer les
mesures de sécurité appropriées;
b) le devoir d’efficacité qui exige la mise en place de
moyens concrets pour assurer la sécurité des travailleurs en matière d’équipement, de formation et
de supervision pour veiller au respect des consignes
de sécurité;
c) le devoir d’autorité qui implique l’intolérance de
l’employeur à l’égard des conduites dangereuses et
l’imposition de sanction aux employés qui ne respectent pas les règles de prudence.3

Négligence criminelle !
Une vérification dans les plumitifs du Palais de justice
de Montréal4 nous a permis d’apprendre que le propriétaire de cette entreprise a été accusé d’une infraction de
négligence criminelle causant la mort (art. 219 et 220 B),
C.cr.). Il fut condamné à l’emprisonnement.5

La LSST ne fait pas
de distinction quant
à l’âge, sauf que…
Conclusion
Il est vrai que la Loi sur la santé et la sécurité du travail ne
fait aucune distinction quant à l’âge du travailleur, lorsqu’il s’agit des obligations d’un employeur en matière de
prévention. Mais lorsqu’on entend un proche ou un collègue, dans la foulée de leur témoignage, dire à un juge
des phrases du style : C’est triste, il était si jeune... Il avait
toute la vie devant lui, certainement que cela peut ajouter
du poids aux arguments de la poursuite, pour soulever
l’importance d’imposer une condamnation sévère dans
ces circonstances.

Dans l’affaire précitée, non seulement le travailleur
n’avait pas reçu un entrainement suffisant mais, cette
faible durée, il l’a consacrée au « nettoyage des lieux » et
non à la méthode de travail requise quant à l’utilisation
de l’équipement.

Plus un employeur est
spécialisé… plus il risque
d’écoper d’une
condamnation sévère

L’inspecteur a ajouté dans son rapport : À sa troisième
semaine, se basant sur les commentaires positifs des travailleurs expérimentés que M.B. a accompagnés, l’employeur
l’assigne à la taille de la haie […] avec M. C qui, lui, a deux
semaines d’ancienneté chez cet employeur.

Il est important de noter que plus un employeur est
spécialisé dans un domaine d’activité, plus il risque
d’écoper d’une condamnation sévère.6

Commentaires – Il est bien évident qu’en se fiant uniquement aux commentaires des travailleurs expérimentés,
l’employeur a failli à son obligation d’offrir au travailleur
une supervision appropriée, telle qu’il est stipulé dans la
LSST. Superviser exige de s’assurer, de manière pratique,
que le travailleur, à la suite de sa formation a acquis
l’habileté et les connaissances requises pour accomplir de façon
sécuritaire le travail qui lui est confié (art. 51(9) del fine).

C’est pourquoi, par rapport aux jeunes (ou moins jeunes,
mais inexpérimentés), l’employeur doit « redoubler » de
vigilance. Et pas simplement en matière de formation !

2. Commission de la santé et de
la sécurité du travail c. Syscomax
inc., 2011 QCCQ 12438; voir
également, CSST c. Century
Mining Corporation 2007 QCCQ
8660; R.c. Transpavé, 2008
QCCQ 1588.
3. Commission de la santé et de
la sécurité du travail c. Syscomax
inc., 2011 QCCQ 12438.
4. Dossier no 500-01-074348-126.
5. Nous vous invitons à suivre la
conférence Code criminel du
Canada et lois en SST : obligations
et diligence raisonnable, offerte
par le Centre patronal.

Rappelons que pour être acquitté d’une infraction, en
vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, l’em-

6. CSST c. Couvreur Denis
Courville inc. 2012 QCCQ 4908.
Centre patronal de santé et sécurité du travail du Québec
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Apprendre la sécurité sur les
bancs d’école
André Cardinal
Ing., M. Sc.A.

Peut-on préparer un numéro de Convergence portant sur les jeunes
travailleurs et ne rien écrire sur le milieu de l’éducation ?
Poser la question c’est y répondre. En effet, c’est à l’école que
les individus apprennent leur métier et, espérons-le, comment
l’exercer de façon sécuritaire.

L

es parcours scolaires sont très variés. Certains
étudiants feront des études universitaires en
gestion, en médecine, en histoire, etc. D’autres
iront vers des programmes professionnels ou
techniques au secondaire ou au collégial : menuiserie,
boucherie, soins infirmiers, etc.
Si certains domaines sont peu à risque d’accident (le droit
ou la littérature par exemple), d’autres le sont davantage :
les métiers de la construction, le travail en laboratoire,
etc. Puisqu’il vaut mieux prévenir que guérir, la santé et
sécurité du travail doit être intégrée à la formation des
étudiants.
Pour en savoir plus, nous avons demandé à Mme Geneviève Trudel, Direction des communications et des relations publiques, Commission de la santé et de la sécurité
du travail (CSST), de répondre à quelques questions.

Depuis quand la CSST s’intéresse-t-elle
à l’intégration de la SST dans les
programmes de formation ?
Cette orientation de la CSST est en place depuis la signature,
en 2003, du Protocole de Québec pour l’intégration de compétences en SST dans l’enseignement et la formation professionnels et techniques.

Comment la CSST a-t-elle concrétisé
le Protocole de Québec ?
En 2005, une entente administrative a été ratifiée entre la
CSST et le MELS1, afin de confirmer leur adhésion aux grands
principes du Protocole de Québec, dont voici un résumé :
• les compétences en SST, associées à chacune des étapes de
réalisation d’un travail, sont intégrées à la formation au fur
et à mesure de l’apprentissage du métier;
• la maitrise des connaissances fait l’objet d’une évaluation
intégrée à la formation;
• le milieu de la formation adopte des pratiques exemplaires
en matière de santé et de sécurité pour l’élève;
• le matériel, l’équipement et l’environnement répondent aux
normes et aux règles reconnues en matière de SST.
1. Ministère de l’Éducation, du
Loisir et du Sport.
2. Ministère de l’Enseignement
supérieur, de la Recherche, de la
Science et de la Technologie.
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De plus, un comité national a été mis sur pied en 2006, afin
de voir à la mise en œuvre du Protocole de Québec dans la
province. Ce comité est formé de représentants de la CSST, du
MELS et du MESRS2, et des principaux partenaires du milieu
de l’éducation. Il vise à assurer l’intégration de la SST dans
l’enseignement et la formation professionnels et techniques.

Centre patronal de santé et sécurité du travail du Québec
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Avez-vous un exemple de réalisation ?
À la suite de l’adoption du Protocole de Québec, de nombreuses actions ont été prises.
Tous les établissements d’enseignement de formation professionnelle et de formation technique concernés ont développé
et déposé, à la CSST, un plan d’action sécurité des machines,
afin d’assurer la mise aux normes des équipements utilisés.
Des experts, désignés par la CSST, contribuent, avec le MELS
et le MESRS, aux étapes préalables à l’élaboration et à la
révision des programmes d’études en formation professionnelle et en formation technique. Cela permet d’identifier les
sources et les niveaux de risques présents, ainsi que les
effets sur la SST et les moyens de prévention à mettre en
place. Ceci afin d’intégrer la SST dans les programmes
d’études et, ainsi, agir en amont.
Les conseillers en prévention jeunesse de la CSST réalisent
de nombreuses interventions auprès des gestionnaires et
des enseignants dans les établissements d’enseignement,
dans le but de favoriser l’intégration des savoirs de prévention dans la formation des élèves et des étudiants.

Qu’en est-il du plan d’action actuel
du comité national ?
Le plan d’action 2012-2015 du comité national est à l’étape
de réalisation, et ce, jusqu’à la fin de 2015.
Divers outils sont présentement en élaboration. Ils seront
rendus disponibles au moment opportun. Ils aideront les
intervenants du milieu de l’éducation à assurer la transmission des savoirs de prévention dans les différents programmes de formation professionnelle et technique.
À la suite de la concrétisation du plan d’action 2012-2015,
le Comité national en élaborera un autre pour continuer
sur la même visée, soit l’amélioration de l’intégration de la
santé-sécurité dans la formation professionnelle et la formation technique.

Les bancs d’école c’est bien…
Beaucoup d’efforts sont déployés pour intégrer la SST
aux programmes scolaires. Il s’agit là d’une bonne base
pour les futurs travailleurs. Jumelé à un bon programme
d’accueil, de la formation adaptée au milieu de travail,
un bon coaching, etc., le travail de sensibilisation et de
formation déjà amorcé devrait contribuer à obtenir un
impact encore plus positif sur les lieux de travail.

Agir comme leader et devenir
un modèle pour les jeunes
François Boucher
B. Éd.

À la suite d’une intervention dans une entreprise de première et
seconde transformation de l’arbre, Chantiers Chibougamau, où j’ai
donné une conférence sur l’initiative sécuritaire à leurs 500 employés,
voici le témoignage que m’a fait Benoit Drolet, directeur des ressources
humaines. J’ai eu la chance, lors de mes études universitaires, d’agir à titre
de stagiaire chez Chantiers Chibougamau. Cette expérience m’a permis de
connaitre M. Michel Filion, directeur général de cette entreprise. J’ai été très
rapidement impressionné par son leadership naturel auquel j’adhère, de
sorte qu’une fois mes études terminées, j’ai offert mes services à M. Filion.
C’est cet homme que je voulais comme patron et que je désirais suivre.
Je voulais apprendre de lui ! Anecdote en passant : plusieurs autres
employés ont aussi choisi Chantiers Chibougamau à la suite de leur
stage pour sensiblement les mêmes raisons.

L

a raison pour laquelle M. Drolet voit en Michel
Filion un leader exceptionnel est qu’il est très près
de ses employés. Chaque jour, il passe plusieurs
heures « sur le plancher » où il échange avec ces
derniers. Vivant à proximité de l’usine, il s’y rend même
le soir et les weekends. Il connait le nom de chacun,
ainsi que des détails de leur vie personnelle. Il a un réel
souci d’eux. La porte de son bureau est d’ailleurs ouverte
en tout temps pour tous les employés, peu importe leur
fonction dans l’organisation.
Selon M. Drolet, l’effet de la qualité du leadership de
M. Filion se fait ressentir dans toutes les sphères de
l’entreprise incluant, bien sûr, la santé et sécurité. Nous
devions mettre en place un système dans notre garage permettant
aux camionneurs de placer la toile qui recouvre leur remorque
en toute sécurité. Michel a alors imaginé une grande poutre
qu’on pourrait retrouver au plafond du garage. Sur celle-ci, on
placerait un système permettant aux camionneurs de s’attacher
à l’aide d’un harnais. Michel a carrément pris ce projet à brasle-corps. Il a dessiné le système de poutre et le harnais, pour
ensuite le faire évaluer par nos spécialistes. Il s’est engagé à fond
dans toutes les étapes du projet, incluant l’installation. Par ses
actions, il a démontré clairement à tous que la santé et sécurité
était une valeur pour lui. Ceci n’est qu’un exemple, parmi tant
d’autres, de son niveau d’implication en santé et sécurité.

MM. Michel Filion et Benoit Drolet

Benoit Drolet me livrait ce témoignage alors que je le
questionnais sur M. Filion qui, après ma conférence,
s’est adressé à ses employés réunis dans un auditorium.
Il m’a aussi impressionné par son discours. À un certain
moment, il s’est adressé à ses employés en leur disant
qu’il les voyait comme le cœur de l’entreprise, et que ce
cœur, il tenait à le garder en santé. « Car sans cœur, pas
d’entreprise », a-t-il ajouté. Nous, conseillers en santé et
sécurité du Centre patronal, avons parfois l’occasion
d’assister à de tels évènements. Mais, rarement, ai-je
vu une personne de direction s’adresser à un groupe de
travailleurs avec une telle authenticité, une telle transparence et une telle honnêteté.
Dans certaines entreprises, les gens qui occupent les
plus hautes fonctions ne prennent malheureusement
pas toujours le temps de descendre « sur le plancher »,
ne serait-ce que quelques heures par année, afin de
signifier à chacun que ce qu’il fait pour l’entreprise est
important. Voilà pourtant un ingrédient magique facile
à mettre en œuvre. Il permet d’obtenir l’engagement des
personnes en santé et sécurité, entre autres.

Jeunes et nouveaux :
bien les accueillir et les former
La saison estivale arrive à grands pas ! Plusieurs jeunes entameront leur premier emploi
sous peu. Leur accueil et leur formation en santé-sécurité passent par la mise en place
d’une démarche planifiée. Est-ce votre cas ? La formation Jeunes et nouveaux : bien les
accueillir et les former permet d’améliorer vos habiletés de formateur et d’exercer un
suivi efficace en SST auprès de vos nouvelles recrues.

Consultez le www.centrepatronalsst.qc.ca pour en connaitre davantage !
Centre patronal de santé et sécurité du travail du Québec
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Le Centre patronal en quelques mots…
Des formations pratiques de haute qualité !
• Plus de 60 titres de cours
• Des webinaires
• De la formation en ligne
• Des conférences
• De la formation directement en entreprise
Des évènements SST courus
• Colloques
• Matinées prévention
• Rencontres juridiques
• Rencontres médicolégales
Des publications uniques*
• Infolettre SST Bonjour !
• Revue Convergence
*Vous pouvez les recevoir gratuitement, par voie électronique.
Pour vous inscrire, consultez le www.centrepatronalsst.qc.ca,
sous la rubrique « publications ».
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