
<16>CENTRE PATRONAL DE SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC>convergence AOUT 2010

D’une part, il y a ceux qui me parlent
du comité SST pour les groupes priori-
taires. Ce mécanisme de participation,
prescrit par la loi, donne généralement
de bons résultats parce qu’il permet
aux employés d’émettre leurs idées et,
par le fait même, de contribuer davan-
tage aux améliorations. C’est valori-
sant pour eux et ça leur donne encore
plus le gout de participer. 

D’autre part, il y a ceux qui me don-
nent des exemples de participation
des travailleurs dans des activités
telles que l’inspection préventive, l’en-
quête et analyse d’accident, et l’ana-
lyse de tâches critiques. Ces outils de
prévention, qui sont effectivement de
bonnes opportunités de participation
en SST, donnent souvent naissance 
à de nouvelles règles et procédures
sécuritaires. Rien de tel pour faciliter
l’adhésion aux règles de sécurité,
chez les employés, que de les faire
participer à l’élaboration de nos pro-
pres règles. 

Mais encore, toujours en ce qui
concerne les exemples de méca-
nismes de participation des employés,
certains superviseurs me parlent
d’employés qui, chez eux, coaniment
une rencontre SST, ou sont nommés
formateurs internes sur un sujet pré-
cis en SST, puis donnent des forma-
tions qui ont du succès. Ce type de
participation fait preuve d’un sérieux
engagement de la part des employés
concernés. Gageons qu’il ne doit pas
être difficile de convaincre ces der-
niers d’adhérer à n’importe quelle
règle en SST, par la suite.

Reste que le summum, je l’ai vécu 
dernièrement, à la suite d’une confé-
rence que j’ai donnée dans une entre-
prise : un jeune travailleur, opérateur
de charriot élévateur, a pris la parole
devant l’ensemble des employés de
son entreprise pour témoigner. Ce
dernier a fait un témoignage extrême-
ment « poignant » dans lequel il a 

raconté l’accident du travail où il a été
impliqué en 2004; accident lors du-
quel il a vu mourir son copain de tra-
vail et mentor, âgé de 42 ans, sous le
poids d’une charge.

UN TÉMOIGNAGE « POIGNANT »
En 13 ans de travail en prévention, je
n’ai jamais rien vu de tel comme puis-
sance de message en SST et comme
participation d’un travailleur. Vous 
auriez dû entendre le témoignage de
Dominic. Voici le contexte : tel qu’il a
été mentionné plus haut, je venais de
terminer une conférence sur les com-
portements sécuritaires à La Charpen-
terie, une entreprise du Saguenay où
l’on fabrique des fermes de toit en
usine. La conférence s’est déroulée
dans l’usine – que l’on avait mise à 
l’arrêt pour l’occasion – et tous les em-
ployés (près d’une centaine de per-
sonnes) étaient présents. À la fin de la
conférence, comme cela était prévu,
Dominic est venu prendre la parole.

Il a commencé simplement, en racon-
tant le début de son quart de travail ce
jour-là et en disant que : c’était un début
de journée comme les autres, sans rien
d’anormal. Expérimenté, depuis trois
ans, il travaillait au chargement des
produits fabriqués par La Charpenterie.
Or, comme à l’habitude, Denis était sur
la remorque à guider Dominic afin
d’équilibrer adéquatement le charge-
ment. Puis, tout s’est déroulé rapide-
ment, comme dans un film : Denis, qui
était sur la remorque, est tombé et s’est
fait écrasé sous la charge. Dominic à en-
suite dit qu’il voyait Denis par terre, du
sang sortait de ses oreilles, ses yeux 
vibraient. Il a parlé des premiers soins
et premiers secours qu’il ne connaissait
pas et… il a éclaté en sanglots devant
tous les employés et les gestionnaires
de l’usine.

UN EXEMPLE EXCEPTIONNEL 
DE PARTICIPATION À LA SST

PAR François Boucher

Animant des formations en prévention pour le 
Centre patronal SST depuis 2002, j’essaie de ne jamais

rater une occasion de demander aux participants, qui sont
en grande partie des superviseurs, leurs meilleurs trucs

afin que les employés « embarquent en SST ». 
Dans la majorité des cas, la réponse à cette question est :

la participation ! Et lorsque je les questionne davantage 
en leur demandant des exemples de participation 

des travailleurs à la SST, ils m’en donnent de très bons. 

JE N’AI JAMAIS RIEN 
VU DE TEL COMME 

PUISSANCE DE MESSAGE
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Dominic a ensuite pris son courage à
deux mains et il a continué. Il a parlé
à ses collègues des conséquences
que cet accident a eu sur lui, de la cul-
pabilité qu’il a ressenti : Pourquoi c’est
lui qui est parti et pas moi ? Il a parlé 
ensuite de son premier bébé, né six
mois avant l’accident, il a dit à ses 
collègues que cela lui avait pris trois
ans de thérapie avant d’être capable
de prendre sa petite fille dans ses
bras, parce qu’il avait peur de l’échap-
per, de lui faire du mal… Sa confiance
en lui était totalement ébranlée. Il a
encore pleuré.

Comme les deux tiers des employés
présents à la conférence ne travail-
laient pas dans cette entreprise en
2004, il a parlé des quelques fois où il
s’est rendu dans un bar du coin pour
faire du social : les gens, dit-il, finissent
toujours par te demander où tu tra-
vailles. Il a parlé du fait que lorsqu’il
répondait La Charpenterie, inévitable-
ment, la personne lui parlait de l’acci -
dent. Il a spécifié à ses collègues
qu’eux, ça ne les dérangeait peut-être

pas de se faire dire cela, mais lui… Il
s’est aussi dit hypothéqué pour le res-
tant de ses jours. Il ne peut plus s’en-
lever cela de la tête. Il a demandé aux
employés de ne plus opter pour les
comportements non sécuritaires, sur-
tout pas en sa présence, parce qu’il
n’y a plus de place, dans sa tête, pour
un autre accident semblable. Il ne sait
pas comment il réagirait alors. Il a
aussi mentionné les suivis psycholo-
giques et la médication : deux réalités
qui font partie de sa vie aujourd’hui…

À la fin de sa conférence, Pierre, le 
directeur de la production, a rappelé
les nombreux efforts déployés par les
gens de La Charpenterie, depuis 2004,
pour améliorer la prévention. Et il a
demandé l’engagement de tous en-
vers des comportements sécuritaires.
Vous auriez dû voir la réponse ! Un 
« OUI » catégorique de la part de tous !

Par la suite, c’est le président-direc-
teur général, Richard, qui s’est adressé
au groupe. Ce dernier a remercié 
Dominic et s’est mis à pleurer, à son

tour. Il a dit qu’il espérait, de tout
cœur, que ce type d’évènement ne 
se produise plus dans son entreprise
et qu’il ferait tout pour l’éviter. Il a 
exprimé sa fierté envers Dominic et
souligné son courage.

Une fois les témoignages terminés,
plusieurs employés ont chaleureu -
sement félicité Dominic. Ils ne le 
lâchaient pas. J’ai dû attendre long-
temps mon tour pour le féliciter, c’était
palpable que ses « chums » (comme il
le dit si bien) étaient fiers de lui.

Je le redis, je n’avais jamais rien vu 
de tel !

RENCONTRE AVEC DOMINIC 
ET PIERRE, UN MOIS APRÈS 
LA CONFÉRENCE 
Un mois après la conférence, j’ai ren-
contré Dominic et Pierre pour la ré-
daction de ce texte sur la participation
des travailleurs. J’étais curieux de
connaitre les retombées positives de
l’intervention de Dominic. Mais je vou-
lais surtout en savoir plus concernant
cet évènement.

D’abord, je leur ai demandé comment
leur était venue l’idée d’organiser
cette conférence, surtout le témoi-
gnage de Dominic. Pierre m’avait ren-
contré lors d’un cours et je lui avais
présenté une vidéo que j’avais réali-
sée et que j’utilisais dans une confé-
rence à l’intention des employés. Dans
cette vidéo, on voit les témoignages de
deux menuisiers, devenus invalides à
la suite d’une explosion causée par
une mauvaise utilisation d’un système
de chauffage au propane. Cela a piqué
sa curiosité et il a eu l’idée non seule-
ment de m’inviter dans son entre-
prise, mais aussi de demander à

LES EMPLOYÉS DE L’USINE
SONT DES CHUMS,

COMME DENIS L’ÉTAIT

Dominic à gauche et Pierre, directeur de la production, à droite.
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Dominic s’il serait d’accord pour 
témoigner devant les employés. 
Dominic a accepté sur-le-champ, sa
principale motivation a été : les em-
ployés de l’usine sont des chums,
comme Denis l’était, et je ne veux pas
qu’il y ait un autre accident comme
celui-là dans l’entreprise.

Par la suite, j’ai demandé à Dominic
comment il appréhendait de parler de
ce sujet à l’ensemble des employés. Il
m’a répondu qu’une semaine avant
l’évènement, il a identifié les princi-
paux messages qu’il voulait trans-
mettre aux employés. Il a aussi
discuté avec les collègues qui étaient
là en 2004. Il a eu de bons conseils de
leur part et un bon soutien. Il m’a
aussi dit qu’il se doutait bien qu’il 
allait pleurer lors de son témoignage,
mais il ne pensait pas que cela se pro-
duirait tout de suite en commençant,
cela l’a surpris. Mais comme il savait
qu’il pleurerait, il est passé par-
 dessus et a continué parce que, juste-
ment, il voulait que les gars voient les
conséquences.

À la question des effets de son témoi-
gnage sur les employés, il a tout de
suite répondu qu’il avait observé une
très bonne réaction de la part de tout
le monde. Les plus vieux, ajoute-t-il,
sont venus me voir pour me dire qu’ils
ne pensaient pas que j’avais vécu ça si
difficilement. Les plus jeunes sont
venus me voir pour me dire qu’ils me
trouvaient courageux et qu’ils n’au-
raient jamais été capables de faire cela.
Il s’est fait dire : On comprend ce que
tu vis maintenant et on comprend le
message. Un exemple qui peut paraitre
anodin, souligne-t-il, je conduis encore
un charriot et, quand je donne un coup
de klaxon maintenant, les gars se 
retournent, sont attentifs et prudents.
Avant l’accident, ils ne réagissaient pas
toujours quand je klaxonnais. Les gens
sont maintenant plus conscients et pas
seulement dans cette situation.

Pierre, le directeur, a ajouté que 
l’objectif qu’il voulait atteindre avec le
témoignage de Dominic a été rencon-
tré. Il voulait faire comprendre à
toutes les personnes de l’entreprise,
autant à la direction, aux cadres inter-
médiaires, aux techniciens et aux em-
ployés de production, que quelque
chose de très grave était arrivé chez
eux, en 2004, et qu’on avait tendance à
l’oublier. Aujourd’hui, dit-il, on veut s’en
souvenir et se le rappeler. Il faut 
démontrer plus de prudence si on veut
éviter le plus possible qu’un autre évè-
nement semblable survienne.

Finalement, j’ai demandé à Dominic
quel effet ce témoignage avait eu sur
lui. Il a répondu que c’était moins lourd
pour lui maintenant, que cela a été un
soulagement d’en parler. Aujourd’hui,
il sait ce que les gens ont en tête par
rapport à cet évènement. Il ne se pose
plus de questions sur leur jugement.
Il ne se sent plus jugé lorsqu’il arrive
au travail le matin ou lorsqu’il quitte
plus tôt, en après-midi, pour son ren-
dez-vous chez le psychologue. Il sait
qu’aucun gars ne va penser qu’il prend
des vacances déguisées.

SI JAMAIS VOUS PENSEZ 
VOUS LANCER DANS UNE TELLE
AVENTURE
Au Québec, bon an, mal an, plus de
300 personnes deviennent invalides à
la suite d’un accident du travail. Et
plus de 100 personnes décèdent à la
suite d’un accident du travail (statis-
tiques de 1993 à 2006). Certains ges-
tionnaires, qui ont lu cet article, se
diront peut être qu’ils pourraient 
organiser un tel témoignage chez eux

relativement à un employé ayant vécu
un tel drame. L’exemple dont vous
venez de prendre connaissance est
gagnant. Il l’est surtout parce que les
gens qui ont organisé ce témoignage
l’avait suggéré à Dominic. Et celui-ci
s’est senti libre de témoigner, ce qui
est très important. Ensuite, il a reçu
l’appui du patron et, surtout, de 
ses collègues, encore une condition 
importante. Si vous pensez pouvoir
demander à un de vos employés de 
livrer un tel témoignage, vous pouvez
lui remettre ce texte, car il y a beau-
coup de retombées positives pour la
personne qui a vécu l’évènement.

En terminant, encore une fois, BRAVO
DOMINIC POUR TON COURAGE !

BON AN, MAL AN, PLUS
DE 300 PERSONNES 

DEVIENNENT INVALIDES 
À LA SUITE D’UN 

ACCIDENT DU TRAVAIL

UN EXEMPLE EXCEPTIONNEL 
DE PARTICIPATION À LA SST


