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Mary-Claude Tardif

Conseillère en communication

MOT DE LA RÉDACTION

La responsabilisation : pour qui,
pourquoi et comment?
La responsabilisation est un terme doté d’une
grande portée, qui peut générer un fort impact
lorsqu’elle est bien instaurée. Ainsi, elle mérite que
l’on s’y attarde soigneusement. Bien souvent, la responsabilisation en santé et sécurité du travail peut
être prise à la légère et même tenue pour acquise
par les entreprises ou les individus et, c’est entre
autres pourquoi nous avons cru bon lui dédier un
numéro entier.
Lorsque l’on veut atteindre la responsabilisation,
que ce soit de façon générale ou en matière de
santé et sécurité du travail, il faut que chacun y
mette du sien. En ce sens, on ne peut s’imaginer
qu’on parviendra à une responsabilisation de nos
travailleurs en criant ciseau! Celle-ci mérite d’être
réfléchie, étudiée, planifiée et organisée et tous les
niveaux de l’entreprise doivent mettre la main à la
pâte. Il faut lui donner un sens et elle doit en plus
avoir du sens pour les travailleurs.
En pâtisserie, vous connaissez l’importance de suivre
la recette à la lettre et de s’assurer d’y incorporer les
bons ingrédients, sans quoi votre gâteau risque de ne
pas lever! Cette analogie est aisément transposable
lorsque l’on parle de responsabilisation! On ne peut
espérer une pleine responsabilisation en SST, que
nos employés se lèvent et prennent les devants si, à
titre d’exemple, ils n’ont pas les outils adaptés à la
réalisation de leurs tâches quotidiennes. Autrement
dit, comment peut-on espérer d’eux qu’ils adoptent
un comportement sécuritaire si leur environnement
ne l’est pas? Il faut donc s’assurer d’avoir les bonnes
bases pour établir solidement la responsabilisation.
Il s’agit d’ailleurs d’un des sujets qui sera traité dans
ce numéro où nous aborderons, entre autres, telle
une recette gagnante, les ingrédients essentiels à la
responsabilisation des travailleurs.
Dans cette édition, vous découvrirez également
l’importance de bien établir et définir les
responsabilités de chacun en matière de santé et
sécurité au travail au sein d’une organisation; un
exercice qui peut paraître bien simple à la base, mais
qui prend tout son sens lorsque c’est de l’intégrité
et de la vie de nos travailleurs dont il est question!

Nous démystifierons la notion de responsabilisation,
définirons les conditions de son succès pour enfin
trancher à savoir s’il s’agit d’une utopie ou si elle
peut s’avérer réelle et fonctionnelle. D’autre part, le
rôle du superviseur fera l’objet d’un article en soi
puisque nous verrons comment il peut contribuer à
accroître la responsabilisation des travailleurs.
Qui plus est, ce numéro vous présentera également
deux exemples d’histoires à succès démontrant des
cas d’entreprises qui ont fait un pas de plus en la
matière et qui ont instauré des programmes et des
activités où la contribution et la participation active
des travailleurs sont prônées.

réflexion quant à son importance, peu importe à
quel niveau hiérarchique vous vous situez dans
l’entreprise.Car effectivement,cette notion est à double
sens : l’employeur doit veiller à responsabiliser ses
employés ET les employés le faire eux-mêmes!
Et finalement, comme toute bonne recette, la responsabilisation se bonifie avec les nouvelles idées,
grâce à des consignes claires et réalistes, avec
l’ajout d’ingrédients de qualité et grâce à l’apport et
la contribution de tous!
Bonne lecture!

À la lecture de ce numéro, vous serez davantage
sensibilisés et aurez peut-être même une prise de
conscience quant aux bienfaits de la responsabilisation, mais également face aux risques et aux conséquences inhérents à une non-responsabilisation
des travailleurs. En fait, nous souhaitons que la
lecture de nos écrits sur ce thème vous mène à une
CENTRE PATRONAL SST — FORMATION ET EXPERTISE
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Les ingrédients de la responsabilisation
Pour ce numéro, nous avons retenu le thème de la responsabilisation des travailleurs en santé et sécurité
du travail. Avant d’entrer plus en profondeur dans le sujet, nous avons cru bon de définir les ingrédients
nécessaires à la responsabilisation des travailleurs. Ainsi, pour favoriser cette responsabilisation, nous
croyons que cinq ingrédients essentiels devraient être mis en place au sein de l’entreprise.

1- UN ENVIRONNEMENT
SÉCURITAIRE

D’emblée, il nous apparaît difficile de convaincre un
travailleur de se responsabiliser en matière de SST
si l’environnement de travail dans lequel il œuvre
n’est pas sécuritaire. À cet égard, la Loi sur la santé
et la sécurité du travail (LSST) prévoit d’ailleurs
qu’il incombe à l’employeur de s’assurer que ses
établissements sont aménagés de façon sécuritaire,
que les équipements sont en bon état, etc.
En ce sens, la responsabilisation des travailleurs
est donc tributaire de la responsabilisation de
l’employeur.

2- DES RÈGLES CLAIRES

Un autre aspect favorable à la responsabilisation
des travailleurs est la mise en place de règles
claires. Comme la sécurité routière qui est régie par
des règles, la santé et la sécurité des travailleurs
doivent elles aussi être encadrées.
Les travailleurs doivent savoir ce que l’on attend
d’eux en SST et l’employeur, quant à lui, doit
s’assurer que les méthodes de travail utilisées ne
présentent pas de risque pour ses employés. Un
manuel des règles de sécurité est sans doute un
bon point de départ et on pourrait aussi le bonifier
en y ajoutant des procédures plus détaillées pour
certains aspects.
En fixant des règles précises en matière de SST,
l’employeur établit clairement ses attentes envers
les travailleurs.

3- DE LA FORMATION
ADÉQUATE

Instaurer un environnement sécuritaire et des règles
claires ne sont qu’une partie du chemin à parcourir
pour favoriser la responsabilisation des travailleurs.
Un troisième aspect est sans nul doute d’offrir de la
formation adéquate afin de doter les travailleurs des
connaissances et des compétences requises pour
effectuer sécuritairement leur travail.

4- DES OUTILS
DE PARTICIPATION
VALORISANTS

Assurer la santé et la sécurité des
travailleurs ne peut se faire à sens
unique en imposant des règles, à
titre d’exemple. Il faut développer
une communication à deux sens et
donner l’occasion aux travailleurs
de contribuer plus activement à
l’évolution de la SST.
Bien sûr, certains travailleurs participent au comité de SST, mais ne
serait-il pas utile d’élargir leur participation? Celle-ci peut prendre plusieurs
formes : intégration à l’équipe de sécurité des
machines ou d’inspection des lieux, à la brigade
d’incendie, au comité d’ergonomie, etc.
Il faut retenir que lorsqu’une personne participe
activement à un projet, elle y trouve une grande
satisfaction, se sent valorisée et par le fait même,
démontre une responsabilisation accrue.

5- UN ENCADREMENT ET UNE
SUPERVISION APPROPRIÉS

Le dernier élément, mais non le moindre, est
l’encadrement et la supervision. Ces deux aspects
sont essentiels et leur importance est démontrée à
deux endroits dans la LSST. D’abord au chapitre des
obligations de l’employeur, mais aussi du côté des
droits du travailleur.
Il ne faut pas se méprendre, encadrer et superviser
ne se limite pas à exercer de la surveillance.
Ces deux notions réfèrent aussi au fait d’aider,
d’encourager, de féliciter et de valoriser. Lorsque
cela est fait de la bonne façon et dans le respect,
il n’y a rien de négatif au fait de rappeler quelques
notions de sécurité à un travailleur qui semble s’en
éloigner. De la même façon, souligner les bons
coups et le bon comportement des travailleurs
est aussi un bel exemple d’encadrement et de
supervision appropriés.
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UNE CULTURE OÙ LA SST
A SA PLACE

À la lecture de cet article sans prétention, vous avez
peut-être réalisé que les cinq ingrédients que nous
avons identifiés sont en fait, les composantes d’une
culture positive où la prévention a pris sa place.
Nous définissons comme suit la culture SST :
La culture SST, c’est essentiellement la somme
des valeurs, des croyances, des attitudes et des
comportements ainsi que des rituels intégrés à
tous les niveaux de l’organisation qui déterminent
la façon dont l’ensemble du personnel, de la haute
direction jusqu’aux employés de production, pense
et agit par rapport à la sécurité.
La mise en place de ces cinq ingrédients ne peut
donc être effectuée que si l’entreprise considère
la SST comme une valeur importante qui doit se
traduire par des gestes concrets de la part de tous,
y compris des travailleurs.

Francine Gauvin
B. Sc.
Conseillère en SST

L’importance de bien établir
les responsabilités de chacun en SST
Plusieurs normes de gestion en santé et sécurité du travail mentionnent l’importance de bien définir le
rôle et les responsabilités de chacun en matière de santé et sécurité du travail, et ce, à tous les niveaux
de l’organisation. L’objectif étant de s’assurer que tous connaissent les attentes de l’organisation et
comprennent l’étendue de leur rôle ainsi que leurs responsabilités en SST dans le cadre de leurs fonctions.
Ainsi, en premier lieu, la direction doit démontrer
son engagement envers la SST en respectant les
lois et règlements et en fonction des objectifs organisationnels en SST.
Une fois cette étape franchie, il est primordial
d’établir les responsabilités des employés en
regard des procédures des activités de prévention
(effectuer les inspections, identifier les dangers,
maintenir l’ordre et la propreté, etc.). Également, il
ne faut pas oublier les responsabilités communes qui
incombent à l’ensemble des gestionnaires telles que
donner l’exemple, faire le suivi régulier des mesures
d’amélioration (correctives et préventives), participer
activement aux activités de prévention, etc.
L’exercice de définition et d’attribution des responsabilités en SST est somme toute assez simple à
décrire. Cependant, il est nécessaire de les commuDIRIGEANT/CADRE SUPÉRIEUR

niquer aux personnes concernées en s’assurant de
leur compréhension et de leur imputabilité.
Chaque entreprise détermine le rôle et les responsabilités de ses différents niveaux hiérarchiques
selon sa propre culture et ses orientations stratégiques. Bien que la responsabilisation des employés
découlera nécessairement des actions prises par
leur organisation, celle-ci vient souvent préciser à
qui revient l’imputabilité des résultats. Tous s’entendent pour dire que la responsabilité première
en SST revient à la direction, mais encore faut-il
s’assurer que tous les niveaux participent à cet
objectif. Nous reproduisons ci-dessous un tableau1
illustrant certaines de ces responsabilités et qui en
est le porteur.

NOTE

SUPERVISEUR/CONTREMAÎTRE

TRAVAILLEUR

Transmet un message clair sur l’importance de la
SST et le démontre par ses actions.

Rappelle quotidiennement les consignes de sécurité
pour les tâches à risque.

Définit et adopte des objectifs clairs en SST et les
communique à l’ensemble du personnel.

Planifie et organise le travail de façon sécuritaire.

Discute d’éléments de sécurité lors des réunions
de la direction.
S’assure que les contrats de sous-traitance
comportent des éléments de prévention et de
responsabilité respectifs.
Communique l’avancement des résultats en
prévention.
Attribue annuellement un budget pour des
améliorations en SST.
Fournit aux employés une rétroaction positive
sur leur participation à l’amélioration des lieux
de travail.

En terminant, il faut retenir qu’établir et définir les
responsabilités des employés en SST, c’est bien,
mais les responsabiliser en leur permettant d’initier
des actions sécuritaires, c’est encore mieux!

Lorsque les responsabilités en SST sont connues
pour chaque niveau hiérarchique, l’entreprise

Informe les travailleurs sur ses droits et obligations en SST /
Donne l’exemple en tout temps / Encourage les initiatives de sécurité

Soutient, forme et encadre ses gestionnaires
sur l’importance de maintenir un lieu de travail
sécuritaire.

bénéficie des bonnes bases pour en venir à une
responsabilisation. Mais maintenant, comment
amener les employés à s’impliquer activement?
Cette question sera abordée dans le présent
numéro par ma collègue Louise Neveu dans son
article « Responsabiliser les employés en SST, estce utopique ou réaliste? ». Nous verrons qu’entre
autres, lorsque la direction encourage les employés
à prendre des initiatives de sécurité, cela permet la
responsabilisation.

S’assure que le matériel et les équipements de
sécurité sont disponibles et en bon état.
Informe les employés des dangers et des risques dans
leur milieu de travail lors des réunions de sécurité.
Prend le temps de bien expliquer et de répondre aux
questions.
Encadre les nouveaux employés et les jumelle à un
employé expérimenté.
Effectue des rondes afin de vérifier que la sécurité
est respectée.

1. Liste non exhaustive.

Se conforme aux consignes de sécurité.
Inspecte quotidiennement son aire de travail, ses
outils, ses équipements, etc.
Rapporte les incidents, accidents, dommages
matériels et situations dangereuses.
Maintient son lieu de travail propre et sécuritaire.
Range ses outils et équipements aux endroits
appropriés.
Planifie et organise son travail en tenant compte
des dangers présents. Fait approuver la méthode
de travail s’il y a lieu.
Avise son supérieur immédiat ou une autre
personne responsable s’il craint pour sa sécurité
et pose des questions en cas de doute.

Effectue un suivi rapide des déclarations de
situation dangereuse.
S’assure que l’employé connaisse l’utilisation
sécuritaire de l’équipement.
Implique les travailleurs dans la recherche de solutions.
CENTRE PATRONAL SST — FORMATION ET EXPERTISE
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2ec. Gestion SST
Conseillère en SST

Responsabiliser les employés en SST :
est-ce utopique ou réaliste?
Comment faire pour que nos employés aient leur sécurité en tête? Existe-t-il une recette pour y parvenir?
Voilà des questions qui nous sont souvent posées. Afin de pousser notre réflexion sur le sujet, nous avons
rencontré Michel Pérusse, professeur associé à l’Université de Sherbrooke, pour qui la responsabilisation
des employés en SST a été, et est toujours un sujet de prédilection, pour ne pas dire son cheval de bataille.
Une rencontre riche en rappels et en découvertes!

RESPONSABILISATION
OU PARTICIPATION?

D’entrée de jeu, Michel Pérusse aborde la question
en mentionnant : « Il faut faire la distinction entre
la responsabilisation et la participation. La responsabilisation implique de se voir confier des responsabilités pour lesquelles l’individu a l’autorité, lui
permettant de les rencontrer. Il y a ici modification
du rôle du superviseur qui devient alors un « coach »
au lieu d’un « contrôleur ». La participation, quant à
elle, n’implique pas une délégation d’autorité ni une
modification au rôle du superviseur. »

QU’EST-CE QUE LA
RESPONSABILISATION?

Afin de bien camper ce qu’est la responsabilisation,
monsieur Pérusse nous réfère à une définition élaborée
il y a quelques années avec un de ses collègues1 :

« Responsabiliser les employés, c’est recourir d’une
manière accrue à l’intelligence des membres de
son personnel pour qu’ils prennent des initiatives
justifiées pour pallier les situations dangereuses
dans leur milieu de travail; initiatives dont ils seront
éventuellement tenus imputables et donc, pour lesquelles on leur aura confié le pouvoir nécessaire. »
Cette définition implique donc de :
• faire confiance aux employés (créativité et
initiatives);
• donner une certaine latitude (initiative, pouvoir);
• fournir des outils (temps, ressources, formation, etc.).
C’est aussi leur donner une responsabilité soit, la
capacité de prendre une décision, dans le cadre
convenu d’un projet ou d’un mandat, sans se référer
préalablement à une autorité supérieure.
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L’intelligence, le talent, les compétences et les bonnes
idées des employés sont d’ailleurs les ingrédients
moteurs d’initiatives telles que les Grands Prix de la
CNESST. Pour y arriver, les organisations participantes
ont, non seulement encouragé les employés impliqués,
mais elles les ont soutenus et leur ont aussi délégué
des pouvoirs leur permettant de gérer les ressources
(matérielles, humaines, financières, temps, etc.) qui
leur ont été confiées. En contrepartie, les employés
doivent démontrer que ces ressources ont été utilisées
à bon escient; il s’agit de l’imputabilité.
« Ce qui est recherché ici est une véritable
implication active des employés, fondée sur leur
capacité de raisonner, d’avoir des idées, de prendre
des initiatives. »2
Cela ne signifie pas que le gestionnaire abdique ses
responsabilités en SST, mais son rôle se modifie
en regard de ces initiatives; il devient alors coach
(encouragement, réalignement, précision, etc.).

RESPONSABILISATION

versus

PARTICIPATION

Confier des responsabilités

Pas de responsabilités

Délégation de pouvoirs

Comportements prescrits seulement

Modification du rôle du superviseur

Le superviseur conserve son rôle et pouvoir

« Coach »

« Contrôleur »

COMPORTEMENTS
SÉCURITAIRES

Avant d’aborder les comportements sécuritaires,
mentionnons que lors de notre rencontre, monsieur
Pérusse se référait aux études du professeur Marcel
Simard3 qui détermine trois types de comportements
de participation directe des travailleurs à la prévention.
Nos discussions ont porté principalement sur les
deux premiers comportements; le troisième étant les
comportements d’appui au comité de santé et sécurité.
Les deux catégories principales de comportements
sécuritaires sont :
1. Les comportements prescrits tels que :
• le respect des règlements et normes;
• l’obéissance aux directives;

Il n’en demeure pas moins que les comportements
prescrits sont nécessaires et même obligatoires
dans certains cas puisqu’ils font l’objet d’articles
légaux ou réglementaires. Précisons cependant
quelques principes de base pour les règles de sécurité (comportements prescrits) :
• Favoriser l’adhésion aux règlements.
Un nombre élevé de règlements est difficile à
faire respecter de façon continue. Les règlements
transmettent un message plutôt négatif (ne pas) et
freinent souvent les initiatives de sécurité puisque
seule l’obéissance semble acceptable en matière
de SST. Cependant, procéder régulièrement à la
révision de ceux-ci et impliquer les employés dans
le processus favorise l’élimination de règlements
obsolètes, la bonification des autres et favorise
l’adhésion des employés à ces derniers.

• l’application des méthodes de travail prescrites;
• le port des équipements de protection individuelle
(EPI);
• toute forme de comportements édictés par
l’organisation.
2. Les initiatives de sécurité :
Tous les comportements n’apparaissant pas dans
un manuel de règlements, par exemple :
• la correction d’une situation non conforme;
• un coup de main spontané pour aider un collègue;
• fournir des pistes de solution;
• rapporter une situation dangereuse;
• rappel poli des règles à un collègue, etc.
Selon les travaux du professeur Simard et les résultats obtenus par les organisations ayant misé sur la
responsabilisation, ce sont les initiatives de sécurité qui produisent les résultats les plus concluants.
En réalité, les gens qui prennent des initiatives de
sécurité prennent aussi celle de se conformer aux
comportements prescrits puisqu’ils assument la
responsabilité de se protéger, non pas pour plaire
ou éviter une sanction, mais bien par une prise de
conscience de leurs responsabilités envers euxmêmes. Ils se disent : « Après tout, ce sont mes
yeux, mes doigts… ».

• La meilleure façon de perdre sa crédibilité
est de tenter de faire respecter à tout prix un
mauvais règlement.
Un règlement doit être réévalué régulièrement
pour tenir compte du contexte, de l’environnement
de travail, de sa pertinence, des modifications
apportées aux équipements, des nouveaux outils
ou technologies utilisés, etc.
• S’assurer de notre capacité à faire respecter
un règlement avant sa divulgation.
Avons-nous les moyens de faire respecter les
règlements émis? À titre d’exemple, notons
l’absence ou l’insuffisance de supervision sur les
quarts de nuit, l’insuffisance des équipements
pour les besoins réels des opérations (matériels
d’étançonnement insuffisants pour le travail en
tranchées, dispositifs d’isolement non adaptés
pour le cadenassage des mécanismes de
fermeture/ouverture des sources d’énergie, etc.).
• La pire chose à faire est de faire semblant de
ne pas voir.
Lorsque l’on constate une situation non conforme aux règles, il est essentiel d’intervenir et de
vérifier la raison du non-respect (ex. : empilage
de gardes fixes dans un coin de l’atelier, harnais

de sécurité visiblement mal ajusté au travailleur
qui le porte, présence de matériel entreposé dans
l’accès à une sortie d’urgence, etc.). Le fait de
passer outre à une situation non conforme ruine
toute la crédibilité du message de sécurité et
démontre un manque de respect et d’intérêt
envers les employés.

UNE CULTURE SST

Parmi les divers comportements observables propres
aux organisations ayant une véritable culture SST, le
professeur Pérusse en mentionne deux qui sont très
significatifs, soit :
1. Le rappel courtois d’un collègue de travail,
souvent par un simple geste, pour, par exemple,
l’oubli d’un EPI avant une tâche donnée et,
2. le plus important : la réponse du compagnon qui
non seulement obtempère, mais lève le pouce
vers le plafond en signe d’appréciation!
Ceci est une démonstration de l’entraide et de
l’esprit d’équipe au sein du groupe, ce qui constitue
une véritable manifestation de la valeur de sécurité.
Une autre manifestation tout aussi significative est
l’état impeccable des lieux de travail. Il s’agit ici
d’un message de respect de la direction envers les
employés et du souci de l’importance de leur bien-être.

UNE ORGANISATION
APPRENANTE

Michel Pérusse explique que c’est de la culture
organisationnelle qu’émerge la culture SST. La
culture organisationnelle se bâtit à partir des
apprentissages réalisés par l’organisation au fur et
à mesure qu’elle apprend de ses expériences de
résolution de problèmes : problèmes d’adaptation à
l’externe et d’intégration à l’interne.
Au cours de ces apprentissages, l’entreprise
découvre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne
pas pour résoudre divers types de problèmes; elle
s’adapte. Ces façons de faire sont alors retenues
et formalisées puis, transmises et enseignées
de diverses façons aux nouveaux membres de
l’organisation (les normes de groupe, l’utilisation
d’exemples, les discours, etc.); c’est l’intégration
interne, dont Michel Pérusse fait mention.
Une sommité en culture organisationnelle, Edgar
Schein, donne cette définition de la culture organisationnelle :
« La culture organisationnelle est un ensemble
de principes de base appris par un groupe lors
de la résolution de ses problèmes d’adaptation
externe et d’intégration interne, qui ont fonctionné
suffisamment bien pour être considérés comme
valides et qui, par conséquent, doivent être enseignés aux nouveaux membres comme la manière
appropriée de percevoir, de réfléchir et de ressentir
relativement à ces problèmes. »4
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Cette définition met en lumière l’adhésion croissante des membres de l’organisation à des convictions, des habitudes et des attitudes. Plus le nombre
d’adhérents gagne en importance, plus la culture
est forte, et plus son influence sur les membres
l’est aussi. La culture organisationnelle sert « à
faire comprendre quelles façons de penser et de se
comporter sont adéquates et lesquelles ne le sont
pas » (intégration interne). Il est de même en ce qui
concerne la culture SST; celle-ci est un reflet de la
culture organisationnelle.

CONDITIONS DE SUCCÈS

Pour en arriver à la responsabilisation des employés,
l’organisation doit souvent revoir ses manifestations
d’engagement envers la SST. Deux comportements
sont particulièrement essentiels, observables et
issus d’un style de gestion plus ouvert.
Premièrement, la direction témoigne clairement son
engagement envers la valeur SST par le respect des
règles établies, par des discussions actives de SST
avec les employés, par la mise en œuvre des idées
et suggestions des employés lorsqu’applicables, par
la rétroaction aux problématiques de SST, etc.
Deuxièmement, il est évident que la responsabilisation s’accorde mal avec un style de gestion autoritaire. N’oublions pas que la responsabilisation des
employés repose, entre autres, sur l’ouverture aux
idées et aux suggestions, la délégation, la confiance
et la participation active des employés en SST.
Ces éléments sont évidemment issus d’un style de
gestion aux antipodes d’un style autocratique.
Pour que la participation active réussisse, les
superviseurs doivent gérer en mode « coach » plutôt
qu’en mode « contrôleur », mais ils doivent aussi
être encouragés à le faire par leur gestionnaire.
Cette attitude devrait idéalement s’étendre à toute
la ligne hiérarchique. Un style de gestion favorable à
l’approche de responsabilisation engendre une forte
amélioration de la culture SST.
Les résultats bons et durables en SST ne sont
pas uniquement le produit des efforts des responsables SST; ils sont au contraire le fruit d’un travail
d’équipe et d’efforts coordonnés de tous les acteurs
impliqués directement ou indirectement5. Entraide
et travail d’équipe sont des valeurs fondamentales
dans une saine culture de SST.

Toutes les étapes et les réalisations sont l’occasion
pour les membres de la direction d’exprimer leur
reconnaissance, de souligner le travail accompli,
de faire une rétroaction positive aux participants
d’un projet particulier ou encore, d’assister à la
rencontre d’un comité de travail à titre d’exemple.
Ces marques de reconnaissance, si elles sont
sincères, sont aussi un témoignage de respect
envers les individus, un sceau d’approbation pour
les activités réalisées ainsi qu’un puissant encouragement à poursuivre.

4. ÉLIMINER LES PRATIQUES DANGEREUSES
Il est question ici du domaine des comportements
de conformité, soit les règles de sécurité.

UNE STRATÉGIE
D’IMPLANTATION EN QUATRE
ÉTAPES6

En terminant, précisons que le succès d’une
démarche d’amélioration des comportements sécuritaires requiert de façon certaine :

Voici un aperçu des étapes d’une stratégie d’implantation de la responsabilisation. Quatre étapes
favorisant la responsabilisation des employés. Les
deux premières sont les étapes préliminaires de la
responsabilisation et les deux autres doivent être
mises en œuvre et, surtout, suivies et maintenues.
1. AMÉLIORER LE MICROCLIMAT
SUPERVISEUR/EMPLOYÉ
La relation superviseur/employé est au cœur de
la démarche de responsabilisation. S’il existe des
problématiques à cet égard, mieux vaut les régler
avant de poursuivre.
2. ÉTABLIR LA CRÉDIBILITÉ
DE L’ORGANISATION EN SST7
L’entreprise doit démontrer son intérêt en matière
de SST en prouvant qu’elle gère la partie qui lui
incombe, soit les conditions matérielles de l’environnement de travail tant interne qu’externe, les
équipements et les outils.

• Établir et réviser les règles de sécurité et les
faire respecter. On peut aussi faire participer
des employés de divers secteurs à cet exercice,
surtout au niveau de la révision d’une règle
qui est plus difficile à faire respecter ou qui
nécessite une mise à jour.

CONCLUSION

• l’engagement actif de la direction;
• l’engagement actif des employés et de leurs
représentants (syndicat);
• des interventions conjointes;
• de l’information et de la formation;
• les 4 « P » de la SST selon Michel Pérusse
qui sont : prévention, patience, persistance,
persévérance et plus encore!
En terminant, en réponse à la question de départ :
« Est-ce que la responsabilisation des employés en
SST est utopique ou réaliste? », nous observons que
la responsabilisation des employés est réalisable,
mais encore faut-il que les éléments essentiels
soient mis en place. D’ailleurs, le résultat de notre
présent entretien et plusieurs articles de ce numéro
vous en feront la démonstration.

Trois processus de gestion de la SST démontrent
particulièrement l’implication de l’organisation :
• les inspections des lieux de travail;
• l’entretien préventif;

NOTE

• la mise en œuvre et le suivi des mesures
correctives.
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C’est l’entrée en jeu de la responsabilisation et
des initiatives de sécurité. Les principaux axes de
développement sont :

RECONNAISSANCE ENVERS
LES EMPLOYÉS

La responsabilisation ou la participation active des
employés ne s’installe pas du jour au lendemain
dans une organisation; plusieurs étapes doivent être
mises en œuvre pour y parvenir (nous y reviendrons
plus loin). Certaines prendront plus de temps que
d’autres, mais à court terme, il importe de maintenir
l’intérêt, de souligner les efforts consentis par chacun et de célébrer les « petites victoires ».
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Dominique Beaudoin
B.A.
Conseillère en SST

LES AMBASSADEURS SST
CHEZ SOPREMA : MULTIPLIER LES
EFFORTS EN PRÉVENTION!
Parmi vos employés, avez-vous des leaders positifs? Des personnes pour qui, travailler sécuritairement, fait
partie de leurs mœurs? Chez SOPREMA, ces employés ont été approchés pour faire partie du programme des
ambassadeurs en santé et sécurité du travail (SST). Nous nous sommes rendus sur place pour en savoir plus
sur le rôle des ambassadeurs, leurs outils, leurs défis, leurs principales sources de motivation et leurs succès!
Au printemps 2018, lorsque je suis allée donner
le cours « Identifier et contrôler les risques en
milieu de travail », dans le cadre du programme de
formation des ambassadeurs SST, j’ai compris qu’il
y avait quelque chose « d’électrique » dans l’air
chez SOPREMA. J’y ai rencontré des superviseurs
et des employés passionnés qui avaient le goût de
partager leurs connaissances et d’en acquérir de
nouvelles. Des gens prêts à aider leurs employés ou
leurs collègues de travail à préserver leur santé et
leur intégrité physique. C’est également dans le
but de produire des capsules vidéo au sujet des
ambassadeurs SST que mes collègues, François
Boucher, conseiller en SST, et Josette Boulé, alors
directrice au développement des programmes, ont
rencontré les employés de SOPREMA l’automne
dernier. Je partage aujourd’hui avec vous le résultat
de ces rencontres et le récit d’une histoire à succès :
le programme des ambassadeurs SST de SOPREMA!
À PROPOS DE SOPREMA
SOPREMA est une entreprise manufacturière
qui se spécialise dans la fabrication de produits
d’étanchéité, d’isolation, de végétalisation et
d’insonorisation pour les domaines de la toiture,
de l’enveloppe du bâtiment et du génie civil.
Présente dans plus de 90 pays, SOPREMA s’est
implantée au Canada en 1978. Elle embauche
plus de 650 personnes dans ses usines et
bureaux des ventes à travers le Canada.

VOICI LES AMBASSADEURS
SST RENCONTRÉS
À L’UNE DES USINES DE
DRUMMONDVILLE

Eveline Déry, technicienne de laboratoire pour le contrôle
de la qualité depuis quatre ans.
Marie-Claude Fontaine, conseillère en santé-sécurité et
environnement depuis 20 ans. Elle pilote le dossier prévention au niveau de deux usines de Drummondville comptant
environ 200 employés. Elle s’occupe également de l’usine
de Richmond, qui compte une dizaine d’employés.

QU’EST-CE QUE
LE PROGRAMME DES
AMBASSADEURS SST?

UNE IDÉE DE LA HAUTE DIRECTION
Le programme est né d’une idée de la haute direction il y a environ trois ans. Les taux d’accidents
étaient constants, sans diminution significative
depuis les dernières années. L’entreprise était à la
recherche d’un moyen d’amélioration continue. De
là est venue l’idée de multiplier les gens qui pouvaient contribuer à améliorer la culture en santé et
sécurité dans l’entreprise.

Luc Martimbeault, cariste à la réception des matières
premières et responsable des inventaires. Il est le délégué syndical principal chez SOPREMA et cumule 35 ans
d’ancienneté.

Chez SOPREMA, tous les superviseurs reçoivent des
formations afin d’assumer leur leadership en santé
et sécurité et sont ainsi, des ambassadeurs SST.
Cependant, bien qu’ils interviennent auprès de leurs
employés pour faire de la sensibilisation par rapport
aux risques, Marie-Claude Fontaine, conseillère en
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santé-sécurité et environnement, nous explique
qu’ils ne peuvent être aussi présents sur le plancher
qu’un employé de leur équipe. C’est pour cela qu’ils
encouragent les employés à devenir eux également
des ambassadeurs SST.
Le programme consiste donc à désigner, sur tous
les sites et sur chaque quart de travail, un employé
et un gestionnaire par département qui ont particulièrement à cœur la santé et la sécurité.

QUEL EST LE RÔLE
D’UN AMBASSADEUR SST?

VEILLER À CE QUE TOUT SE PASSE BIEN
Eveline Déry, technicienne de laboratoire au contrôle
de la qualité, perçoit son rôle d’ambassadrice SST
comme suit : « Les dangers, je les vois de très près.
Je suis là pour épauler mes collègues de travail
et pour veiller à ce que tout se passe bien sur le
plancher. J’opte pour une approche fraternelle.
Les employés ambassadeurs SST ne sont pas en
position d’autorité, nous sommes tous sur le même
pied d’égalité. Il est question de relever ce qu’on
observe; si par exemple une personne ne porte
pas ses gants, je lui mentionne qu’elle pourrait se
blesser. On veut simplement faire de la prévention. »
INFLUENCER SES COLLÈGUES DE TRAVAIL
Garder ses réflexes aiguisés pour préserver sa santé
et sa sécurité et veiller sur celle des autres est un
travail de tous les jours, comme le souligne Eveline
Déry : « On passe devant un danger puis on ne le voit
plus tellement on y est habitué. Comme ambassadeur, on se dit qu’il y a toujours quelque chose qui
doit être amélioré sur la ligne de production, dans le
laboratoire, dans l’entrepôt, etc. Nous sommes très
alertes à cet égard. Depuis que le programme est en
place, les gens sont un peu plus attentifs aux dangers présents dans l’usine et ils sont encouragés à
venir nous en parler. »
Également, les ambassadeurs SST ne peuvent être
partout à la fois. Eveline Déry précise à cet effet
qu’il faut éveiller la conscience de l’ensemble du
personnel. Chacun doit veiller à sa propre sécurité et
à celle des autres, car, en fin de compte, la situation
idéale pour l’entreprise serait que tous les employés
deviennent des ambassadeurs.

QUELLE FUT LA RÉACTION
DES EMPLOYÉS LORSQU’ILS
ONT ENTENDU PARLER DU
PROGRAMME?

Le défi était que les employés saisissent bien la
nature du rôle des ambassadeurs : « Au départ, nous
leur avons précisé que les ambassadeurs sont des
personnes qui parlent de prévention, qui identifient
les dangers, qui évaluent les risques et qui font la
promotion de la santé-sécurité. On leur a mentionné qu’on leur apporterait les connaissances nécessaires pour le faire. Cela a donc été bien perçu, et
après la première année, ils ont constaté que le rôle
d’ambassadeur n’était pas celui d’une police. »,
relève Marie-Claude Fontaine.  

QUELLES ONT ÉTÉ LES
DIFFICULTÉS RENCONTRÉES
POUR L’IMPLANTATION
DU PROGRAMME?

« Recruter des gens sur chaque quart de travail
n’était pas facile », mentionne Marie-Claude Fontaine. « Certaines équipes démontraient moins
d’intérêt, car elles ne savaient pas dans quoi elles
s’embarquaient. Toutefois, les ambassadeurs qui
se sont lancés étaient très actifs et en parlaient
positivement. Le fait de recevoir des formations
était motivant pour eux; les gens souhaitent en
apprendre plus sur la SST. Je pense que cela a
amené d’autres personnes à vouloir embarquer
dans le mouvement », ajoute-t-elle.

QU’EST-CE QUE ÇA
PREND POUR ÊTRE UN
AMBASSADEUR SST?

DES QUALITÉS PERSONNELLES
Les employés doivent être motivés et souhaiter
apprendre. Marie-Claude Fontaine remarque que
bien souvent, les employés désirant s’investir
comme ambassadeur ont d’entrée de jeu un intérêt

personnel envers la santé-sécurité ainsi qu’une
grande notion de respect envers leurs collègues.
DES FORMATIONS
Dans le cadre du programme, ces employés
reçoivent annuellement deux à trois formations,
qui s’ajoutent à l’ensemble des formations qui sont
offertes aux employés en matière de santé-sécurité.
Les ambassadeurs reçoivent des formations
pointues par rapport à la prévention des coups de
chaleur, l’ergonomie, la manipulation des produits
chimiques, la prévention des incendies, etc.
DES OCCASIONS D’ÉCHANGES
Des rencontres sont organisées quelques fois par
année dans chaque usine ainsi qu’entre les usines.
Il s’agit d’occasions d’échanges entre les directeurs
d’usine, Marie-Claude Fontaine, les superviseurs et
les employés ambassadeurs SST qui en profitent
pour faire le point sur les sujets d’intérêt en matière
de prévention. C’est aussi un moment pour se
ressourcer afin d’y puiser de bonnes idées pouvant
être transposées dans d’autres usines et être tenu
au courant de ce qui se passe dans les autres
départements.

QU’EST-CE QUI EST LE PLUS
APPRÉCIÉ DU PROGRAMME?

« Ce que j’aime, c’est qu’il y a des agents de
prévention un peu partout et sur tous les quarts de
travail. Ils m’aident à faire mon travail; c’est une
petite équipe de santé-sécurité bien déployée. Ils
sont sur le terrain, connaissent les risques et veillent à ce qu’ils soient corrigés pour améliorer les
situations de travail. C’est pour cela que l’idée est
magnifique », témoigne Marie-Claude Fontaine.  
Quant à elle, Eveline Déry souligne l’avantage d’être
plus d’une personne à voir les dangers potentiels.
« Quand un outil est cassé par exemple et qu’un
employé continue de l’utiliser en se disant qu’il
est encore correct, je ne me sens plus comme la

AIDER LA DIRECTION À ÊTRE PROACTIVE
EN MATIÈRE DE PRÉVENTION
Les ambassadeurs veillent à ce que les situations
dangereuses soient signalées rapidement afin
d’apporter les correctifs nécessaires, avant que
ne survienne un accident. Les observations sur le
terrain en lien avec des sujets sensibles comme la
conduite du chariot élévateur, le nettoyage à l’air
comprimé ou l’utilisation des couteaux, permettent
d’orienter les besoins en matière de sensibilisation
et de formation auprès des employés.
Rencontre des ambassadeurs SST des usines et laboratoires de Drummondville et de Richmond.
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personne paranoïaque qui met des bâtons dans les
roues en lui disant qu’il risque d’avoir un accident.
Je sais que les ambassadeurs SST et moi nous
pensons de la même façon et que les actions sont
prises pour régler les situations à risque. »
« J’aime le fait d’avoir plusieurs formations et
réunions qui ont lieu assez régulièrement, pour se
tenir à jour. L’entreprise cherche à impliquer plus de
gens dans le programme, et on se sent bien avec
ça », indique Luc Martimbeault.

EST-CE QUE LE PROGRAMME
AIDE À RESPONSABILISER
LES EMPLOYÉS EN SST?

Les employés sont plus à l’écoute et veillent les uns
sur les autres. Le fait d’avoir des ambassadeurs
les encourage à toujours garder l’aspect santé et
sécurité en tête et à en faire un peu plus. Un employé
sera moins gêné d’avertir son collègue de travail
s’il ne porte pas son équipement de protection
individuelle. « Tout le monde embarque dans le
bateau, puis on se serre les coudes pour qu’il n’y
ait pas d’accidents! », souligne Luc Martimbeault.

QU’EST-CE QU’IL FAUT FAIRE
POUR QUE LE PROGRAMME
FONCTIONNE BIEN?

Eveline Déry mentionne qu’il faut constamment
passer les mêmes messages : les mesures préventives ne sont pas une barrière empêchant de faire
son travail, il faut plutôt les voir comme un moyen à
prendre pour continuer de profiter de la vie. « Il faut
que chacun arrive le soir chez soi et puisse faire ce
qu’il aime. Je serais désolée d’entendre quelqu’un
dire qu’il ne pourra pas jouer au hockey parce qu’il
a mal au dos ou qu’il adore cuisiner, mais qu’il a trop
mal au poignet pour le faire. »
De plus, il faut être rigoureux en maintenant les
formations et les rencontres et corriger les situations
problématiques soulevées par les ambassadeurs. Il
faut éviter qu’il y ait perte de motivation.
Une des demandes des ambassadeurs fut d’ailleurs
d’améliorer la formation à l’embauche des nouveaux
employés. Depuis janvier 2019, ces derniers
reçoivent 3,5 jours de formation, comparativement à
une seule journée auparavant. Entre autres, le volet
pratique lié à la conduite des chariots élévateurs a
été bonifié.

QU’EST-CE QUI EST LE
PLUS DIFFICILE POUR UN
AMBASSADEUR SST?

Sans hésitation, Eveline Déry nous dit : « Les
personnes récalcitrantes, comme certains jeunes
qui croient que parce qu’ils sont bons, le danger est
moins réel. Avant d’arriver chez SOPREMA, j’étais
moins au courant des bonnes méthodes de travail.
Quand je pensais que je m’y prenais de la bonne

façon, on m’a fait réaliser que ça ne prend pas
grand-chose pour être à risque et qu’on peut faire
mieux, tout le temps. »
Nous avons également demandé à Luc Martimbeault,
fort de son expérience de 35 ans chez SOPREMA,
comment aborder une personne récalcitrante,
comme une personne d’expérience, par exemple.
Dans son discours, il nous mentionne que lorsqu’on
a beaucoup d’expérience, on est souvent bien dans
nos vieilles bottines. L’ambassadeur doit persévérer : « Ce n’est pas facile, mais à force d’amener
des bons points et de nouvelles idées aux personnes
récalcitrantes, avec plusieurs catégories de personnes qui passent les mêmes messages, au bout
de la ligne, elles embarquent! », conclut-il.

QU’EST-CE QUI ARRIVERAIT
SI ON DÉCIDAIT DE METTRE
FIN AU PROGRAMME DES
AMBASSADEURS?

Eveline Déry exprime avec ardeur : « Ça n’aurait pas
de sens! On a tellement fait d’efforts en SST! Nous
sommes sur des quarts de travail de 24 heures…
Avoir en tout temps quelqu’un qui représente la
SST, pour qui ça lui tient à cœur, je pense que c’est
important, surtout pour les nouveaux employés. Il
faut continuer le cheminement qu’on est en train de
faire, dans la direction de zéro accident. »
À la suite de l’entrevue réalisée, nous avons compris
que les ambassadeurs SST chez SOPREMA ne viennent pas juste au travail pour faire leurs tâches, ils
viennent faire partie de « quelque chose », comme
ils le disent entre eux. Ce qui les rassemble, c’est la
valeur de la santé et de la sécurité au travail.
Aujourd’hui, la culture de la SST a une place de
choix chez SOPREMA : tous les sites au Canada
ont implanté le programme des ambassadeurs
SST! Cela ne va pas sans dire, le programme a porté
ses fruits au fil du temps, grâce aux efforts et à la
détermination d’employés dévoués et du soutien de
la direction. À cet effet, Luc Martimbeault, termine en
disant : « La direction est en faveur de ça, la sécurité.
Le programme, c’est un plus pour assurer la sécurité
des gens qui travaillent pour SOPREMA, car s’il y a
une personne en moins, c’est la compagnie et tous
les employés qui en paient le prix. »
Et ultimement, le but de l’entreprise est de
s’améliorer continuellement. C’est avec les efforts
concertés des ambassadeurs SST et de la direction
qu’on arrive à une diminution des accidents de travail. À cet effet, depuis que le programme est en
place, on a remarqué une nette amélioration de la
culture en santé et sécurité ainsi qu’une diminution
significative des accidents.
En terminant, nous tenons à remercier Marie-Claude
Fontaine, Eveline Déry ainsi que Luc Martimbeault
pour leur précieuse collaboration.
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DESS en SST
Directeur – Formation et expertise

Les gages de succès de la
responsabilisation : formation,
information et compréhension
La responsabilisation des travailleurs constitue un des éléments clés pour instaurer, développer et maintenir
une culture forte et durable en santé et sécurité du travail. Tous ceux qui œuvrent en prévention des
accidents savent que tout est beaucoup plus facile lorsque la responsabilisation des gestionnaires et des
employés se manifeste par des attitudes et des comportements récurrents qui sont accompagnés d’une
préoccupation constante pour éviter les accidents, les graves comme les moins dramatiques.
Mais, au-delà de cette responsabilisation, il est essentiel de former adéquatement gestionnaires et
employés, tant sur l’identification des dangers que sur la façon de les éliminer, de les diminuer, de les
contrôler et de se protéger contre ceux-ci.

LES OBLIGATIONS LÉGALES
ET RÈGLEMENTAIRES

Nul n’est censé ignorer la loi et en particulier lorsqu’il
s’agit du cadre légal et règlementaire qui gouverne
la santé et la sécurité du travail. Selon la Loi sur
la santé et sécurité du travail (article 51.9) et les
différents règlements1, il est obligatoire de former et
d’informer les employés sur les procédures de santé
et sécurité, sur les dangers et sur la façon de s’en
protéger. Il est d’ailleurs fréquent que les accidents
de travail surviennent en raison du simple fait que
la formation ou l’information aient été déficientes.

LA RESPONSABILITÉ
DE L’EMPLOYEUR ET CELLE
DU TRAVAILLEUR

Tel que mentionné précédemment, l’employeur a
la responsabilité de former ses employés et il doit
s’assurer de la compréhension et de l’intégration
juste des notions enseignées. Il n’est pas tout de
réunir un groupe d’employés autour d’une table
avec un café, de parler de santé et sécurité et
de tenir pour acquis que chacun est relevé de sa
responsabilité. Le message de l’employeur doit
être sans équivoque sur les risques et sur la façon
de s’en prémunir. Le travailleur doit quant à lui
participer activement à la formation, puisqu’elle le
vise directement, afin qu’il puisse accomplir ses
tâches sans blesser ni lui ni les autres et sans
causer de dommages matériels.
En ce sens, une bonne pratique consiste à valider
la compréhension du travailleur et à s’assurer qu’il
respectera ce qu’on lui a appris. Un questionnaire

post-formation, des exercices pratiques et, surtout,
une approche de coaching serviront à vérifier
l’acquisition des connaissances et à rectifier le tir
si nécessaire. Plusieurs validations croisées sont
souvent plus utiles que la formation elle-même.
D’ailleurs, pour ceux qui ont déjà assisté à une
formation de notre consœur Me Maryline Rosan,
SUIVI, SUIVI et SUIVI sont les mots d’ordre!

PLANIFIER LA FORMATION

Comme c’est le cas pour plusieurs organisations,
la formation des travailleurs et des gestionnaires
s’échelonnera sur un calendrier annuel ou semiannuel en fonction de la disponibilité des ressources,
des budgets alloués et des projets en cours par
exemple, d’où l’importance de bien planifier les
activités et de démontrer leur pertinence. Organiser
une formation en catastrophe en raison du cycle
budgétaire qui se termine soulève souvent des
doutes sur son importance et sur son efficacité, et
surtout sur les valeurs de sécurité que l’on transmet
aux employés. Les formations touchant la SST ne
devraient jamais être prises à la légère; elles doivent
être planifiées, bien organisées et pertinentes afin de
démontrer le sérieux de l’organisation. Une formation
unique ne développera pas nécessairement le réflexe
de penser et d’agir efficacement en matière de
sécurité auprès des employés.

ÉTABLIR LES PRIORITÉS
POUR LA FORMATION

Bien entendu, il est nécessaire d’établir les priorités à
l’égard de la formation : quels sont les dossiers pour
lesquels une formation est obligatoire? Avons-nous
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détecté des lacunes en matière de santé et sécurité
dans nos procédures? Un nouvel appareil comporte-til des risques jusqu’alors inexistants ou inconnus dans
l’entreprise? Il y a dans chacune des organisations
des dossiers pour lesquels il faut agir rapidement,
toutefois une planification des formations axées sur
la SST enverra un message clair sur la considération
et le respect envers ses employés. Un cheminement
logique de formations aura beaucoup plus d’impact
chez les participants qu’une seule séance, surtout si
celle-ci ne fait pas l’objet de suivi par la suite.

CHOISIR LA STRATÉGIE
À DÉVELOPPER

Un cheminement de formations sera d’autant plus
efficace s’il est connu par tous dès le départ. Pour
favoriser une culture proactive et durable en SST et
susciter l’engagement de ses employés, que doit
proposer l’organisation? Par exemple, un cheminement pourrait s’articuler ainsi :
1. Formation de base sur la SST (droits et
obligations, le régime SST au Québec, le rôle d’un
comité SST, les politiques et procédures internes
à l’entreprise, le port des EPI, etc.).
2. Le Règlement sur la santé et sécurité du travail,
le processus d’identification des dangers et les
responsabilités qui en découlent.
3. Comment faire l’inspection des lieux de travail,
de l’entrepôt, l’utilisation et la manipulation des
matières dangereuses, etc.
4. Formations sur la sécurité électrique, la sécurité
des machines, le travail en hauteur, les espaces
clos, le cadenassage, c’est-à-dire des procédures

sécuritaires plus spécifiques et s’assurer de leur
compréhension et de la bonne application par tous
les intervenants.
Ce cheminement ne constitue qu’un exemple de ce
qui peut être mis en place dans l’entreprise. Notons
qu’une telle approche devrait obligatoirement être
appliquée aux gestionnaires en tout premier lieu, car
ce sont eux qui doivent démontrer leur leadership en
SST. Ceux-ci auront avantage à suivre un processus
d’acquisition de connaissances dynamique, efficace
et continu.

SUSCITER L’INTÉRÊT
DES TRAVAILLEURS

Les travailleurs doivent recevoir l’information et
la formation nécessaires pour qu’ils soient au fait
des dangers présents dans leur milieu de travail
et, surtout, qu’ils soient aptes à se protéger contre
ceux-ci. Un contenu trop théorique suscitera-t-il
leur enthousiasme et leur engagement? Il n’est pas
toujours facile de transmettre efficacement des
informations afin qu’elles soient retenues et mises en
pratique dans le quotidien des individus. Les exemples
pratiques, les mises en situation et les exercices
effectués dans le cadre d’une formation favorisent
une meilleure appropriation des apprentissages liés
aux comportements sécuritaires.
De plus, les évaluations post-formation sont souvent
négligées bien qu’elles permettent aux participants
de mieux assimiler la matière qui leur est enseignée.
Les questionnaires habituels (choix de réponses,
vrai ou faux, etc.) aideront les participants à
retenir et à comprendre la matière surtout s’ils

sont corrigés en plénière par la suite. L’animateur
aura alors la possibilité de donner des explications
supplémentaires tout en favorisant la participation
de tous et ainsi créer un esprit de collaboration entre
les participants.

VÉRIFICATION DE
LA MISE EN PRATIQUE DES
CONNAISSANCES

Comme nous l’avons indiqué précédemment, ce
n’est pas tout de donner de la formation, encore
faut-il qu’elle soit utile. La notion de suivi de notre
collègue Maryline Rosan prend ici tout son sens. Le
devoir d’efficacité dans notre obligation de diligence
raisonnable consiste à s’assurer que les employés
ont retenu et observent les principes de sécurité
transmis lors des formations. Vérifications sur le
terrain, interactions immédiates pour indiquer les
règles de sécurité à respecter, rappels fréquents lors
des rencontres de sécurité ou lors de la planification des travaux sont autant de moyens d’améliorer
l’impact des formations et plus particulièrement, de
valider les bonnes pratiques visant à implanter dans
le milieu de travail des règles sécuritaires comprises
et appliquées par tous.

LE RÔLE DU SUPERVISEUR

Quel est alors le rôle du superviseur dans la diffusion de ces formations? Tout d’abord, il doit
lui-même suivre la formation et, si possible, celle
avec son équipe. Tout le monde aura alors le même
contenu, le même message. Rien de plus frustrant
pour quelqu’un qui dirige une équipe de ne pas être
au courant de ce qu’elle a reçu comme formation.
Partant de cette prémisse, le superviseur aura alors

le rôle de coacher son équipe pour assurer une mise
en application uniforme et continue des règles à
respecter. Le coaching facilitera l’intégration des
connaissances initiées par la formation et utilisera
toutes les autres approches pour assurer une compréhension optimale.
Le superviseur pourra également favoriser la participation active de ses employés en les impliquant
directement dans la démarche. Déterminer à la base
les formations requises pour agir sécuritairement,
choisir un travailleur pour diffuser la formation,
identifier d’autres travailleurs pour la préparation
de scénarios des exercices pratiques ou des questionnaires d’évaluation et impliquer des membres
du comité SST constituent des aspects intéressants
pour conscientiser et faire participer activement les
travailleurs aux formations et à leur succès. La qualité des formations sera ainsi évaluée en fonction
de la compréhension des travailleurs et de la façon
dont elle se traduit au quotidien.
Finalement, comme démontré par ces quelques
lignes, la responsabilisation ne se fait pas par un
coup de baguette magique! C’est en combinant
successivement et simultanément les éléments
essentiels qui sont la formation et l’information et
en s’assurant de la compréhension que l’entreprise
établira les bases solides pour la responsabilisation
de ses travailleurs!

NOTE
1. CARDINAL, A., L’obligation de la formation, Revue
Convergence SST, vol.32, no 1, Avril 2016
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Denis Dubreuil

M. Sc.
Directeur – Développement des programmes

Démarche de responsabilisation à l’usine
Domtar de Windsor : une participation
active des travailleurs!
L’objectif est toujours le même : rendre le milieu de travail le plus sécuritaire possible! Évidemment,
l’approche habituelle consiste à élaborer et à mettre en œuvre une stratégie efficace pour assurer une
prise en charge de la prévention des accidents et des maladies professionnelles par l’employeur et ses
représentants. À l’usine Domtar de Windsor, la réussite du dossier SST passe bien sûr par le leadership
de l’employeur, mais aussi par la forte implication des travailleurs. Voyons comment cette organisation
a déployé sa démarche de prévention en mettant l’accent sur la participation des travailleurs et par
l’utilisation de moyens agissant comme catalyseurs.

DOMTAR - WINDSOR
Située à proximité de Sherbrooke, l’usine Domtar
de Windsor emploie plus de 850 employés et
produit de la pâte commerciale blanchie de
bois de feuillus et du papier fin non couché,
notamment des papiers d’impression et du
papier reprographique dans une usine moderne
construite entre 1985 et 1987. L’usine gère
également 160 000 hectares de terres forestières
privées en Estrie et en Beauce.
Depuis plusieurs décennies, l’équipe SST a instauré
un programme de prévention. Or, il y a environ dix
ans, elle a progressivement mis en place plusieurs
activités de prévention qui comptent sur la participation active de ses travailleurs. Monsieur Michel
Simoneau, chef de service, Santé et sécurité, a bien
voulu nous expliquer le fonctionnement de deux
activités de prévention porteuses : les Rendez-vous
sécure et les Capsules SST.

LES RENDEZ-VOUS SÉCURE

Les Rendez-vous sécure constituent une activité
de prévention tout à fait particulière et surtout,
très originale! Le principe est le suivant : un thème
directement relié au milieu de travail ainsi qu’aux
valeurs de l’organisation est déterminé. Ensuite,
pour ce sujet ciblé, une équipe de travail comprenant
l’agent de prévention (représentant des employés
syndiqués) et des membres de l’équipe SST
conçoivent un scénario. Celui-ci est alors commenté
et bonifié par les gestionnaires et les employés de
l’entreprise impliqués dans l’exercice – tant des
employés de bureau que de la production. Puis, les
employés-acteurs participent à l’enregistrement
d’une vidéo. Cette dernière vise à illustrer une

thématique, à informer et à sensibiliser les employés
aux risques liés à la santé et à la sécurité et surtout,
à présenter des mesures de prévention associées
au phénomène dangereux exposé.
À titre d’exemple, un des Rendez-vous sécure
présente le thème de « La cohabitation » sous
toutes ses formes. Dans le cadre de cette vidéo,
les participants sont sensibilisés à divers types de
cohabitation dans l’usine soit entre les chariots
élévateurs, les vélos, les piétons ou encore, à
l’extérieur avec la présence de véhicules lourds
sur les lieux de travail. Car effectivement, une des
réalités de l’usine Domtar à Windsor est que plusieurs
types de véhicules se côtoient quotidiennement sur
cet immense site industriel (bâtiment et terrain); des
véhicules de plus de 15 000 kg partagent certaines
voies de circulation avec des véhicules de moins de
1 500 kg! Un des dangers réside donc dans le fait
que les conducteurs de ces gigantesques appareils
doivent réaliser des manœuvres très difficiles et
parfois même à proximité de véhicules de beaucoup
plus petite taille. Bref, la notion de cohabitation prend
ici tout son sens! Il devient alors très important pour
toute personne conduisant un véhicule sur ces voies
d’être respectueuse des mesures de prévention
mises en place afin d’assurer la sécurité de tous. Et,
c’est exactement ce même message de prudence
qui est rappelé sur la vidéo. Annuellement, ce sont
entre quatre et cinq thèmes qui sont abordés par
les travailleurs de l’entreprise sous la formule des
Rendez-vous sécure.

VISIONNEMENT POUR TOUS!

Les employés de l’usine participent aux échanges
lors des rencontres des Rendez-vous sécure et la
vidéo finale est rendue disponible sur le site intra-
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Sur cette image provenant de la vidéo, on aperçoit un
véhicule de 13 000 kg effectuant une manœuvre à proximité
d’un autre véhicule de beaucoup plus petite dimension. Il
n’est certainement pas évident pour l’opérateur du véhicule
lourd d’être en contact visuel constant avec le conducteur
du second véhicule!

net où tous peuvent la visionner. Initialement, les
collègues de l’équipe de santé et sécurité étaient
responsables de la présentation des vidéos, mais
maintenant, ce sont les surintendants de chaque
département qui présentent cette activité à leurs
employés. Chaque présentation – qui dure de 45 à
60 minutes – consiste au visionnement de la vidéo
et à une discussion sur la thématique. Enfin, chaque
surintendant anime une ou plusieurs rencontres avec
ses employés afin de faciliter les échanges et surtout de permettre de rencontrer le plus d’employés
possible : une vraie activité de prévention en équipe!

LES CAPSULES SST

Monsieur Simoneau était également très fier de
nous expliquer le déroulement d’une autre activité
de prévention intitulée Capsules SST! Dans le cadre
de cette autre activité, les travailleurs de Domtar
- Windsor sont encore une fois des participants

clés. Sous le principe de « caméra-café », où des
intervenants (rôles tenus par des employés) sont
filmés en discutant de santé et sécurité devant une
machine à café, les courtes vidéos sont ensuite mises
à la disposition des employés sur le site intranet de
l’usine. Les capsules favorisent les discussions sur
des sujets variés reliés à la prévention. La particularité
des Capsules SST est que l’on y traite tant de
prévention au travail que de sécurité dans les sports,
à la maison, en famille, etc. Bref, les sujets sont très
variés, mais le principe demeure toujours le même :
ATTENTION – PRÉVENTION! Comme dans le cas des
Rendez-vous sécure, les Capsules SST consistent
en la préparation de vidéos (scénario/réalisation/
montage). Or, la distinction est que ces vidéos sont
de très courte durée, soit environ deux minutes. Tout
juste le temps de prendre un bon café et de parler de
prévention avec des collègues de travail!

DES SUJETS QUI TOUCHENT
PLUSIEURS CIBLES

responsables d’effectuer d’autres activités de prévention dont l’inspection de nombreux aspects du lieu de
travail (ex. : inspection des équipements d’urgence).

RESSOURCES DISPONIBLES
ET ENGAGÉES

Cette culture de prévention est bien en place à tous
les niveaux hiérarchiques de l’organisation. D’abord,
la haute direction a depuis longtemps affirmé son
engagement à assurer un milieu de travail sécuritaire. Par la mise en place d’un mode paritaire de
gestion de la prévention, elle veille à un partage
efficace des rôles et responsabilités en matière de

prévention des accidents. Puis, les gestionnaires
de chaque département veillent à ce qu’une réelle
prise en charge de la prévention soit pratiquée au
quotidien. La participation des travailleurs constitue
un élément essentiel à l’avancement de leur culture
SST. Ceci s’observe par la place importante qui
leur est attribuée dans la réalisation de plusieurs
activités de prévention comme dans le cas des
Capsules SST et des Rendez-vous sécure.
Félicitations à tous les employés de l’entreprise
Domtar - Windsor pour leur rigueur et leur contribution à la gestion de la prévention!

En tout, plus d’une quarantaine de sujets ont été
explorés jusqu’à maintenant en mode Capsules SST.
Évidemment, la touche humoristique est permise!
Voici quelques exemples de sujets abordés : les
masques à poussière, les chutes, le cadenassage,
les espaces clos, les coups de chaleur, l’évacuation,
le dos, les échelles, l’alcool, le cellulaire, l’installation
du siège d’auto pour enfant, le SIMDUT, la semaine
de prévention des incendies… pour ne mentionner
que ceux-ci!
Comme on le constate à l’aide des deux exemples
démontrés, des travailleurs de tous les niveaux de
l’entreprise Domtar - Windsor sont partie prenante
de la démarche de prévention. Mais surtout, comme
nous le rappelle monsieur Simoneau, ces activités
visent des aspects très variés : tant des éléments
physiques (ex. : tenue des lieux, sécurité mécanique, bruit, etc.) que des éléments reliés à l’individu
(ex. : comportement sécuritaire).
En plus de leur participation aux Capsules SST et aux
Rendez-vous sécure, les travailleurs sont également

Ci-dessus, une image d’une Capsule SST dont le sujet est la protection respiratoire. Il s’agit d’une conversation entre un
père et sa fille, qui sont aussi collègues de travail, et qui discutent des risques reliés au métier de soudeur ainsi que de
l’importance de porter un équipement de protection respiratoire adéquat.
CENTRE PATRONAL SST — FORMATION ET EXPERTISE
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François Boucher
B. Éd.
Conseiller en SST

Faire contribuer les superviseurs
pour accroître la responsabilisation
des travailleurs en SST
« La participation des travailleurs à la prévention des accidents du travail est un puissant facteur
d’efficacité des efforts de prévention ». Cette phrase est tirée d’une étude de l’IRSST réalisée par Marcel
Simard et son équipe en 19991 sur les mécanismes de participation des travailleurs en santé et sécurité du
travail. Cette étude fait aussi part de l’apport que peuvent avoir les superviseurs dans la responsabilisation
des travailleurs en SST. Voyons plus en détail ce que les auteurs ont identifié concernant les superviseurs à
l’égard de l’enjeu de la responsabilisation.

TROIS CATÉGORIES
DE COMPORTEMENTS
SÉCURITAIRES

D’abord, les auteurs établissent la participation des
travailleurs en SST en trois catégories de comportements sécuritaires :
PREMIÈRE CATÉGORIE : LE RESPECT DES
RÈGLES DE SÉCURITÉ DE L’ENTREPRISE
Respecter une procédure écrite, suivre une méthode
sécuritaire de travail, porter un équipement de protection individuelle (EPI) obligatoire en sont des
exemples.

DEUXIÈME CATÉGORIE : LES INITIATIVES PRISES
PAR LES EMPLOYÉS AFIN DE RENDRE LEUR
TRAVAIL ENCORE PLUS SÉCURITAIRE
Ici, les travailleurs vont au-delà du simple respect des
règles. Ils mettent leur intelligence et leur jugement
à profit en suggérant des mesures correctives, en
rapportant des dangers et en intervenant auprès de
leurs collègues à titre d’exemples.
TROISIÈME CATÉGORIE : L’APPUI AU COMITÉ DE
SANTÉ ET SÉCURITÉ
Une participation active comme membre à un
comité de SST en est un exemple. Devenir formateur interne pour le cadenassage ou la conduite
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sécuritaire de chariot élévateur en est un autre. Le
fait d’encadrer un nouvel employé dans le but de le
former et de le sensibiliser à la SST pourrait également être inclus dans cette catégorie.
C’est au sein de ces trois catégories de comportements sécuritaires que se concrétise la responsabilisation du travailleur en SST. Voyons maintenant
le rôle que peuvent jouer les superviseurs dans
la responsabilisation des employés pour ces trois
catégories de comportements sécuritaires.

POUR QUE LES TRAVAILLEURS
EN VIENNENT À RESPECTER
LES RÈGLES EN SST

Plusieurs seraient tentés de dire qu’il n’est pas
nécessaire d’avoir recours à une étude pour identifier
ce que les superviseurs doivent faire afin que leurs
travailleurs respectent les règles en SST. De toute
évidence, le superviseur doit faire comprendre à
ses équipiers que les règles sont importantes. Il doit
les communiquer efficacement, de façon verbale et
par écrit, et surtout, il doit les faire respecter avec
rigueur et équité. Il ne peut se permettre de fermer
les yeux sur la moindre situation, car il en perdrait
sa crédibilité. Et, bien entendu, il doit démontrer
l’exemple en respectant lui-même lesdites règles.
L’étude de Marcel Simard nous amène quant à elle à
un autre type de condition à rencontrer pour que les
employés soient plus enclins à respecter les règles.
Cette condition est, à bien y penser, évidente, mais
nous pourrions avoir tendance à la sous-estimer.
Les travailleurs doivent percevoir que les rapports
sociaux entre eux et les représentants de leur employeur sont positifs. Sur le sujet, l’étude indique :
« Si ces rapports combinent une gestion préventive
efficace des risques et une culture managériale
de respect et de valorisation des travailleurs, alors
ces derniers seront davantage portés à appliquer
les règles issues de la dynamique de ces rapports,
parce que celles-ci auront, à leurs yeux, la légitimité
et la crédibilité requises à leur adhésion. »
À la lecture de ces écrits, nous pourrions affirmer
qu’un superviseur peut faciliter le respect des
règles en invitant ses équipiers à participer à l’élaboration de ces dernières. Il est en fait reconnu que
les travailleurs démontrent moins de résistance
à l’application des règles s’ils ont collaboré à leur
création; les règles devenant alors « leurs règles »,
ils les respecteront plus facilement. Nous pourrions
également inviter le superviseur à encourager ses
employés à s’aviser entre eux pour le respect des
règles. De plus en plus d’entreprises encouragent
la participation de leurs employés à faire respecter
les règles et certaines vont même jusqu’à les former
sur le sujet.

POUR QUE LES
TRAVAILLEURS FASSENT
PREUVE D’INITIATIVES
SÉCURITAIRES EN SST

Les initiatives sécuritaires de la part des travailleurs
prennent diverses formes. Le travailleur prend luimême l’initiative d’agir, et va au-delà du simple
respect des règles. Les initiatives sécuritaires sont
précieuses; elles permettent d’éviter les accidents
qui pourraient survenir parce qu’il n’y aurait, entre
autres, aucune règle établie pour une situation donnée, étant donné que le risque est encore inconnu.
En voici quelques exemples : le travailleur rapporte
une situation dangereuse à son superviseur, il lui
fait des suggestions pour sécuriser une situation, il
n’hésite pas à faire pression pour que des actions

soient prises si nécessaire, ou bien, il intervient
activement lors de rencontres de groupe en SST.
Vous comprendrez ici toute l’importance du rôle
du superviseur pour que l’on obtienne l’initiative
sécuritaire de la part des employés. L’ouverture aux
idées, l’écoute, la prise d’actions, l’efficacité dans
les suivis, la rétroaction et la reconnaissance sont
des outils d’interaction de qualité requis de la part
des superviseurs.
L’étude de M. Simard fait état d’entrevues réalisées
dans une aluminerie auprès de travailleurs : ces derniers font part au chercheur du style de gestion en
mode « coach » de leur superviseur. Ils se sentent
écoutés, ils sentent une ouverture envers leurs préoccupations et leurs demandes, ils estiment qu’on
leur fait confiance et qu’on valorise leur expérience
en les sollicitant pour des idées. « On nous invite
souvent à participer à des groupes de solution
de problèmes, et on y va parce qu’en général, ça
donne des résultats », disent-ils. « Ce faisant, les
superviseurs reconnaissent l’utilité de l’apport des
travailleurs, ce qui favorise chez ces derniers à la
fois une image positive d’eux-mêmes et une perception de la compagnie comme étant soucieuse de
les écouter », note Simard dans son étude. De telles
interactions entre les superviseurs et les employés
contribuent à la prise d’initiatives sécuritaires.
Bien entendu, il n’y a pas que le superviseur qui
peut influencer les travailleurs à prendre ou à ne
pas prendre des initiatives sécuritaires. Chaque
travailleur s’influence lui-même et les travailleurs
s’influencent entre eux. Cependant, concernant la
partie qui appartient à l’entreprise, c’est-à-dire les
relations sociales avec les travailleurs, par le biais
des superviseurs, il faut s’assurer qu’elles génèrent
la responsabilisation de leur part. Tout comme pour
le respect des règles, des relations hiérarchiques
ouvertes et respectueuses favorisent les initiatives
sécuritaires par les employés, ce qui est souhaité.

intérêt à demander à ses superviseurs de collaborer
en ce sens. Ces derniers doivent inviter leurs équipiers à jouer de tels rôles. Ils doivent leur donner
les ressources et le temps nécessaires pour le faire.
Ils doivent les soutenir et leur faire confiance. Et, ils
doivent, s’il s’agit d’une démarche nouvelle pour
eux, accepter de délaisser un peu de leur pouvoir au
profit de leurs travailleurs mandatés. Je rencontre
fréquemment dans mes formations et lors de mes
déplacements en entreprise des travailleurs impliqués dans un rôle en SST et chaque fois, je constate
un succès. Ils sont très motivés par ce qu’ils font
pour leur entreprise et leurs collègues et ils dégagent
l’image d’une personne qui assume entièrement
ses responsabilités.

CONCLUSION

L’étude de Simard et de ses collègues, effectuée
à partir de données recueillies lors d’entrevues et
de questionnaires auprès de 1 375 personnes de
différentes entreprises (gestionnaires, superviseurs
et travailleurs), n’indique pas bien entendu que la
responsabilisation des travailleurs en SST repose
entièrement sur les épaules du superviseur. Elle
fait toutefois clairement ressortir que, plus les
travailleurs estiment que leurs relations avec les
gestionnaires leur permettent d’être écoutés avec
respect quant aux problèmes qu’ils vivent au travail,
d’être consultés et considérés dans l’élaboration
des solutions à apporter, et de compter sur un
système efficace de prévention pour le suivi des
mesures préventives, plus ils appliqueront les
règles prescrites de santé et sécurité et prendront
des initiatives sécuritaires, et finalement plus ils
désireront jouer un rôle actif en SST au sein de leur
entreprise. Il y a là un effet d’entraînement! Vous
souhaitez de tels employés responsables et engagés
dans votre entreprise? Mettez immédiatement vos
superviseurs à contribution!

POUR QUE LES TRAVAILLEURS
S’ENGAGENT PLEINEMENT
DANS UN RÔLE EN SST

Concernant la participation des travailleurs dans des
rôles actifs en SST, l’étude de Marcel Simard met
surtout l’accent sur les comportements d’appui au
comité de santé et sécurité de la part de ces derniers tels que devenir membre du comité, proposer
des suggestions au comité, etc. Puisque l’étude a
été réalisée il y a déjà 20 ans et considérant nos
expériences et nos observations au sein des entreprises, j’ai pris la liberté d’éclater cette catégorie de
participation à d’autres rôles. En effet, je constate
un niveau de participation accru des travailleurs
chez nos entreprises clientes. Formateurs internes,
membres de comité de travail en SST, parrainage
pour entraînement à la tâche, animateur de rencontres de groupe, facilitateur ou ambassadeur SST
en sont de bons exemples.
Évidemment, l’entreprise qui souhaite ce niveau de
responsabilité de la part de ses travailleurs a tout

NOTE
1. SIMARD, M., CARPENTIER-ROY, M-C., MARCHAND,
A., OUELLET, F., Processus organisationnels et
psychosociaux favorisant la participation des travailleurs
en santé et sécurité du travail, IRSST, 1999.
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DESS en SST
Directeur – Formation et expertise

Les conséquences
de la non-responsabilisation
Tout ce numéro de Convergence SST touche la responsabilisation des travailleurs en santé et sécurité du
travail : pourquoi, comment et surtout, qui doit les responsabiliser? Autant de questions et de réponses
qui varient selon les milieux de travail, l’historique de l’entreprise et l’engagement que prend la direction
par rapport à l’implantation d’une culture efficace et durable en SST.

ABSENCE DE RIGUEUR
DANS LES PROCESSUS SST

La non-responsabilisation des intervenants peut
rapidement occasionner une absence de rigueur
dans l’application des processus SST. Ainsi, on
observera que les procédures sécuritaires ne seront
appliquées que lorsque l’on aura le temps ou lorsque
l’on se sentira surveillé. Le port des équipements de
protection individuelle (EPI) devient alors aléatoire,
selon le bon vouloir des individus, sans contrainte ou
incitatif particulier et on pourrait également constater
un certain laxisme dans la mise en application des
méthodes de travail sécuritaires. Bref, un milieu où
personne n’est vraiment responsable et où personne
ne s’implique pour changer les comportements non
sécuritaires. C’est d’ailleurs dans ce contexte que l’on
pourra découvrir des lacunes critiques dans l’identification des dangers et dans la reconnaissance des
risques présents dans le milieu de travail.
Les impacts de cette non-responsabilisation peuvent
être très graves pour les entreprises, mais surtout
pour les individus. Des accidents peuvent entraîner
des lésions professionnelles ayant des conséquences
sur la vie des personnes et de leur famille. Les coûts
humains et financiers qui en découlent sont exponentiels, sans compter les risques de poursuites pénales
ou criminelles pour les individus et les entreprises.
À cet effet, rappelons-nous les trois devoirs de
l’employeur en matière de diligence raisonnable :
prévoyance, efficacité et autorité.

à relever les défis collectivement, un sentiment de
respect interpersonnel, un engagement et une fierté
de contribuer au succès de l’organisation.

AVANTAGES DE LA
RESPONSABILISATION

La responsabilisation des intervenants constitue
quant à elle un terreau fertile pour développer l’engagement des travailleurs et des gestionnaires envers la
SST. Celle-ci devrait servir de tremplin pour implanter
une mobilisation collective visant à développer une
culture proactive en santé et sécurité du travail. Bien
entendu, une responsabilisation optimale réduira les
coûts humains et financiers des lésions professionnelles, sans oublier les bénéfices parallèles de cette
responsabilisation qui sont non négligeables.
La préoccupation partagée envers la SST se
traduira par un esprit d’équipe solide visant à
respecter les règles pour le bien-être de tous, par
le partage multidirectionnel de l’information et par
un souci collectif de faire évoluer l’organisation
vers un milieu de vie agréable pour tous et absent
d’accidents. La responsabilisation des intervenants
envers la SST permettra non seulement la réduction des accidents, mais aura aussi un impact sur
la productivité et ultimement, sur la rentabilité de
l’entreprise. Il est de commune renommée que des

En revanche, il ne faut pas non plus sous-estimer
cette non-responsabilisation sur le climat organisationnel et sur la mobilisation des travailleurs. Un
individu qui ne se sent pas responsable du succès
de son entreprise ou de son équipe aura tendance
à générer des comportements contre-productifs :
résistance au changement, peu enclin à l’innovation ou au travail d’équipe bref, qui n’est nullement
concerné par autre chose que lui-même. Lorsqu’une
équipe est mobilisée, les répercussions positives se
manifesteront par une confiance accrue envers la
direction, une harmonie d’équipe, une propension
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employés mobilisés auront à cœur leur développement et leur succès, car ils mettront l’accent sur une
contribution personnelle et collective à l’atteinte des
objectifs, auront le sentiment d’avoir de l’influence
sur les décisions et feront preuve d’autonomie dans
la réalisation de leur travail.
Évidemment, pour maintenir cette responsabilisation certains éléments doivent obligatoirement être
présents, en plus d’être perçus comme réels par
les individus :
• le soutien constant de la direction, de leur
supérieur et de leurs collègues;
• la confiance mutuelle envers les différents
niveaux hiérarchiques et entre employés;
• l’équité dans l’application des procédures, dans
les relations interpersonnelles et dans l’approche
du gestionnaire auprès de son équipe.
Vous me direz que je m’éloigne un peu de la santé
et sécurité du travail, mais non! Les personnes sont
entières et on ne peut dissocier leur comportement
de leur responsabilisation ou de leur mobilisation.
Les individus agissent en fonction du contexte
dans lequel ils évoluent. Ils recherchent la reconnaissance de leurs pairs et de leur organisation. La
mobilisation d’un groupe peut être extrêmement
profitable pour une entreprise
qui ne néglige pas ses employés et qui cherche à conserver une culture durable en
SST. Ultimement, l’entreprise
bénéficiera de cet apport, car
comme nous l’avons mentionné précédemment, la sécurité
va de pair avec la productivité
et la rentabilité.

UTÉS!
NOUVEA

PARCOURS DU SUPERVISEUR
EN SST

Voici un nouveau service dédié à la formation des superviseurs :
un programme de formations dont la démarche vise à développer
les habiletés des superviseurs tant sur le savoir, le savoir-être
que le savoir-faire!
•
•
•
•
•
•

3 volets : législation, prévention et communication
6 formations obligatoires et 4 formations au choix
24 mois pour compléter le parcours
Certification du Centre patronal SST – Formation et expertise
Offre complémentaire de coaching individuel ou de groupe
Offert en séance publique et en entreprise

SERVICE DE COACHING

Nouveau service de coaching personnel ou de groupe pour
certaines formations!
• Amélioration du savoir-être et du savoir-faire
• Optimisation des activités de prévention et des habiletés
de communication
• Consolidation des acquis
Ce service vous est spécialement offert dans le but d’intégrer
et de consolider les acquis des formations suivantes :
Accident : enquête et analyse, Comment bien faire passer vos
messages en SST!, Exercer un leadership mobilisateur en SST et
Inspection des lieux de travail

FORMATION INTENSIVE
EN PRÉVENTION

Coordonnateurs SST, préventionnistes, membres des comités SST :
développez vos compétences en prévention!
• Formation de 5 jours consécutifs regroupant les volets légal,
règlementaire et prévention
• Offre complémentaire de coaching
• Offerte en séance publique ou en entreprise

POUR PLUS D’INFORMATIONS :

www.centrepatronalsst.qc.ca ou 514 842-8401
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LE CENTRE PATRONAL SST :
LA RÉFÉRENCE DES EMPLOYEURS
EN SANTÉ-SÉCURITÉ!
DES FORMATIONS PRATIQUES DE HAUTE QUALITÉ !
• Plus de 70 titres de cours
• Des webinaires
• De la formation en ligne
• Des conférences
• De la formation directement en entreprise

DES ÉVÉNEMENTS SST COURUS
• Colloques
• Matinées prévention
• Rencontres juridiques
• Rencontres médicolégales

DES PUBLICATIONS UNIQUES*
• Infolettre SST Bonjour !
• Revue Convergence SST
* Vous pouvez les recevoir gratuitement, par voie électronique.
Pour vous inscrire, consultez le www.centrepatronalsst.qc.ca.

500, rue Sherbrooke Ouest | Bureau 1000
Montréal (Québec) H3A 3C6
Téléphone : 514 842-8401
| Suivez-nous!

