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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 partici-
pation 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-

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 sur-
tout 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 

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.

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!

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.
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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
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 méca-
nique, 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 

responsables d’effectuer d’autres activités de préven-
tion 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 sécuri-
taire. 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 contribu-
tion à la gestion de la prévention!

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.




