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Mot de La rédaCtion

thérèse Bergeron
2ec. STRA.SST

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 com-
mencer 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 forma-
tion 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 for-
mer, 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 stan-
dardisation… 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’ac-
cueil 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 pro-
tection 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 !

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.

Une culture préventive 
commence tôt !


