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L’année 2010 marque le 25e

anniversaire de la revue
Convergence. Eh oui, déjà !

C’est fou ce que le temps s’écoule
rapidement. Au fil des ans, comme
un bon vin qui vieillit bien, nous
recherchons ce qu’il y a de mieux
pour éveiller votre intérêt. Dans cet
esprit, nous vous avons concocté 
un nouveau visuel, plus aéré, avec
davantage de photos et, surtout, qui
vous permet de découvrir les au-
teurs des articles. À cela s’ajoute
une rubrique : Le coin du superviseur,
qui saura surement vous plaire !

Par ailleurs, la langue française
évoluant, comme toute chose, nous
utiliserons désormais la nouvelle
orthographe recommandée. Les chan -
gements suggérés, dans le Rapport
sur les rectifications de l’orthographe
du Conseil supérieur de la langue
française, ont pour but de simplifier
les écrits et d’éliminer certaines 
irrégularités. Par exemple, coût de-
vient cout, août devient aout, char-
riot prend maintenant deux r et l’on
perd les accents circonflexes sur
certains î, comme diner et boite. En
fait, quelques milliers de change-
ments ont été acceptés. Le Centre 
a donc décidé d’emboiter le pas.
Pour de l’information à ce sujet,
nous vous invitons à consulter le
www.nouvelleorthographe.info

DIVERSES GÉNÉRATIONS 
PEUVENT-ELLES COHABITER 
EN ENTREPRISE ?
Babyboumeurs, générations X et Y
n’ont pas toujours la même vision.
Gérer une équipe composée d’une
main-d’œuvre multigénérationnelle
peut donc s’avérer une expérience
assez particulière. Par exemple,
alors que les premiers accordent de
l’importance à l’ancienneté, sont ex-
trêmement compétitifs, respectueux
de la hiérarchie et veulent rester 
jeunes et en santé, les membres de
la génération Y (19 à 31 ans), eux,
privilégient la compétence et fonc-
tionnent comme des agents libres,
mobiles et indépendants. Ils sont
confiants qu’ils peuvent accomplir
de grandes choses, veulent tout
rapidement, aiment vivre dans le
présent et savent communiquer. Ils
entrent sur le marché de l’emploi
avec des compétences en informa-
tique sans précédent, un vaste désir
d’apprendre et de grandes attentes.
Toutefois, leur témérité, inexpé -
rience et manque de connaissances
des risques en SST font en sorte
que, seulement au Québec, près de
20 000 travailleurs, de 15 à 24 ans,
se blessent au travail chaque année.
Et un jeune y perd la vie chaque
mois. Comme gestionnaire, comment
concilier tout cela ?

Il n’est pas évident de faire la 
part des choses et de s’ajuster aux 
besoins des jeunes et des moins 
jeunes. Ce numéro de Convergence
vous y aidera ! Dans un premier
temps, on y parle d’accueil et de
l’importance d’intégrer les aspects
liés à la SST dès le départ, puis des
diverses caractéristiques de cha-
cune de ces générations, suivies
d’un jeu-questionnaire vous permet -
tant d’élucider vos croyances. Vous
y découvrirez aussi ce que l’on ap-
pelle la génération C, ce qu’il en est
des différentes indemnités de rem-
placement du revenu selon le statut
de l’employé, ainsi que les déficits
fonctionnels liés au vieillissement et
leurs impacts sur le travail. À ces ar-
ticles, se greffent une entrevue avec
la CSST, relativement à son Escouade
jeunesse, et de judicieux conseils à
l’intention des superviseurs.

Le rôle et les responsabilités d’un
superviseur importent au moment
d’intégrer un nouvel employé. Ses
habiletés pour planifier, organiser et
suivre en continu l’intégration de
celui-ci contribueront à créer un 
milieu de travail sécuritaire. Voilà
pourquoi le Centre a conçu la forma-
tion Jeunes et nouveaux : bien les 
accueillir et les former.

Bonne lecture !
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MOT DE LA RÉDACTION

LA SST, 
D’UNE GÉNÉRATION 
À L’AUTRE…


