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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 res-
ponsabilisation 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. 

À la lecture de ce numéro, vous serez davantage 
sensibilisés et aurez peut-être même une prise de 
conscience quant aux bienfaits de la responsabilisa-
tion, mais également face aux risques et aux consé-
quences inhérents à une non-responsabilisation 
des travailleurs. En fait, nous souhaitons que la  
lecture de nos écrits sur ce thème vous mène à une  

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 res-
ponsabilisation 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!

La responsabilisation : pour qui, 
pourquoi et comment?
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