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L’une, sinon la plus grande richesse des entreprises, 
est son capital humain. Une fois ce constat établi, 
préserver ou accroître le bien-être des individus 
qui le composent va de soi. Or, comme le précise 
pertinemment l’ergonome et psychologue Muriel 
Trézéguet, bien que le travail puisse être un lieu 
d’épanouissement, il peut aussi être le théâtre de 
souffrances alimentées par de nombreux facteurs 
de stress1.

Le présent numéro de Convergence SST aborde les 
multiples facettes des mécanismes de prévention 
qui permettent aux employeurs de favoriser la 
qualité de vie au travail (QVT) du personnel et des 
gestionnaires. Il est des plus pertinents à mon sens, 
car force est d’admettre que cette quête du bonheur 
en entreprise – à laquelle plusieurs organismes 
contribuent de manière substantielle – s’avère 
inégale dans nos sociétés. 

Certes, nombreux sont celles et ceux qui ont atteint 
ce stade. D’autres, cependant, y aspirent encore. 
À ce titre, certaines données sont alarmantes. Au 
Canada, par exemple, quelque 500 000 travailleuses 
et travailleurs sont chaque semaine en arrêt maladie 
en raison de troubles de santé mentale2. Chez 
nos voisins du Sud, un sondage de 2021 estimait 
que plus de 50 % des travailleurs étaient en état 
d’épuisement professionnel3. 

L’une des nombreuses manières de veiller au 
bien-être des salariés est la reconnaissance. Notre 
conseiller en SST Alain Tremblay ouvre le présent 
Convergence SST avec un article (page 4) qui 
explore les multiples formes que peut prendre la 
reconnaissance et décrit ses effets bénéfiques. Il 
est suivi, en page 6, par celui de notre directeur – 
Développement des programmes, Denis Dubreuil, 
qui détaille l’arrivée explicite dans les textes de loi 
de la prévention du risque psychique. 

Cette dernière thématique peut avantageusement 
être considérée à l’aune du télétravail, a fortiori si 
l’on considère la récente démocratisation du mode 
hybride (présentiel-distanciel), qui semble s’être 
installé durablement. À ce sujet, François Boucher, 

conseiller en SST au Centre, propose un compte-
rendu d’un article saillant rédigé par une équipe 
de chercheurs québécois à propos des effets du 
télétravail sur la santé psychologique des salariés 
et les ressources mises à leur disposition dans ce 
contexte (page 15). 

Cela est d’autant plus pertinent qu’il est difficile 
d’anticiper avec précision les effets à long terme du 
travail à distance sur une telle masse de travailleurs, 
chacun bénéficiant de conditions variables selon 
leur entreprise. On voit déjà cependant poindre 
plusieurs risques. Parmi ceux-ci, on note entre 
autres la solitude, qui toucherait davantage les 
jeunes travailleurs4, ainsi que la difficulté de séparer 
le temps consacré à sa vie professionnelle et à sa 
vie personnelle. D’ailleurs, nombreux sont ceux qui 
ne peuvent s’empêcher de consulter leurs courriels, 
et ce, même durant leurs vacances : 30 % des 
travailleurs français auraient commis cet excès de 
zèle de manière quotidienne l’été dernier5.

On retrouve aussi dans ce numéro d’automne 
2022 un retour sur l’évènement présenté par le 
Centre patronal SST en mai dernier intitulé Risques 
psychosociaux du travail : outils pratiques et partage 
d’expérience. Notre conseillère en SST Dominique 
Beaudoin signe deux articles (pages 17 et 21) sur 
cette conférence. Ils permettent notamment de 
mieux comprendre les facteurs de risque et les 
étapes d’un processus de prévention, de même que 
les situations à surveiller. 

Cette édition de Convergence SST est complétée 
par des textes abordant les conditions d’emploi 
maximisant l’expérience des salariés (page 10), 
les modifications à venir ayant trait à l’assignation 
temporaire et à la réadaptation (page 26), les 
stratégies gagnantes de l’entreprise Domtar pour 
l’accueil des nouveaux employés (page 12), la 
préparation des organismes face aux impondérables 
(page 24), ainsi que la prise en compte des besoins 
SST et des caractéristiques spécifiques à différentes 
catégories de travailleurs (page 7). 

Bonne lecture!

Gagner à améliorer la qualité de vie 
au travail

MOT DE LA RÉDACTION

Jasmin Pilon
M. Sc. comm.
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