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Des campagnes de prévention
aux airs de jeunesse !

François Boucher
B. éd.

l’escouade jeunesse
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 forma-
tion 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 (statis-
tiques, 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  

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 par-
ler de prévention à d’autres jeunes. avis aux intéressés :  
certaines directions régionales gardent leur escouade 
jeunesse active, à temps partiel, toute l’année.1 

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, secon-
daire, professionnel et collégial peuvent s’y inscrire. 
de petites subventions sont offertes aux écoles partici-
pantes. il s’agit de soumettre un projet lié à la sst. 

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 ren-
contres santé et sécurité. plusieurs jeunes témoignent : 
Marc-andré, 23 ans, a eu la main sectionnée en net-
toyant une machine à viande; nicolas, 24 ans, est deve-
nu 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 confé-
rence 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,  

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.

un véritable succès

détecter les risques 
dans les activités 
de tous les jours

mme marie Langis
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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’équipe-
ment motorisé. les années antérieures ont porté sur les 
soins de santé, la sécurité des machines, les métiers de 

la construction, etc. des conférences reliées à la théma-
tique 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 ren-
dez-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 catégo-
rie 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.

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 obte-
nir de l’information sur leurs droits et leurs responsabi-
lités 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 

jeunes où sont proposés des outils de prévention per-
mettant 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 profession-
nelle 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’improvisa-
tion 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 », com-
mente Mme langis !

conclusion
le travail de la Csst dans le dossier jeunesse est béné-
fique. les accidents chez les jeunes travailleurs ont dimi-
nué 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. sure-
ment que cette constatation inspirera l’équipe imagina-
tive du dossier jeunesse de la Csst ! 

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

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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