
La performance de la Ville de Saguenay en matière de santé et de sécurité au travail pourrait faire l’envie de bien des
villes au Québec ! Quatre ans après les fusions municipales qui ont donné naissance à cette nouvelle ville, on peut affirmer
sans équivoque que c’est mission accomplie pour Rock Proulx, conseiller principal en SST. Avec une baisse significative du
taux d’absentéisme, un contrôle nettement plus efficace des problèmes reliés aux accidents et aux maladies professionnelles,
l’instauration d’un programme d’éducation en santé, ainsi qu’une amélioration notable des pratiques en matière de sécurité,
le bilan est clairement positif.

En 2002, le nombre de jours d’absence au travail pour raison de maladie était de 9 512 alors qu’en 2005, il fut de 7 521.
Le taux d’absentéisme à cet égard est passé de 3,8 % à 3 %. Le taux global d’absentéisme, incluant les accidents du travail,
est passé quant à lui de 4,4 % à 3,8 %. Même constat pour ce qui est des troubles d’ordre psychologique, dont les
manifestations ont diminué de 9 % en 2005, passant de 31 % à 22 %. De plus, on observe pour la même période une
baisse importante du nombre d’accidents du travail (79 en 2005 comparativement à 130 en 2004), grâce à l’adoption de
pratiques plus sécuritaires par les travailleurs. De telles améliorations ont bien sûr entraîné des économies qui permettent
à la Ville de Saguenay d’afficher le 2e taux de cotisation le plus bas dans les villes au régime rétrospectif au Québec (1,68 $
par 100,00 $ de la masse salariale annuelle (MSA) pour l’année 2006).

Lorsque l’on demande à M. Proulx les raisons qui expliquent une telle performance, sa réponse est claire. Selon lui, c’est
l’appui de la direction et du conseil de ville, ainsi que la collaboration des syndicats et des gestionnaires de tous les services
qui tous croient fermement aux bienfaits et à l’importance des programmes de prévention en santé et en sécurité, qui
expliquent un tel bilan. Il ajoute que la participation massive des employés, alors que plus de 150 d’entre eux (près de 10 %
de tous les employés) sont actifs au sein des comités et sous-comités paritaires de la Ville, y est aussi pour quelque chose.
« Avec autant de gens engagés, il est plus facile de répandre une culture de prévention et d’informer les employés et les
gestionnaires sur les pratiques sécuritaires que la direction et les syndicats souhaitent mettre de l’avant », nous a confié le
conseiller.

En matière de santé, M. Proulx est particulièrement satisfait de la mise en place d’un plan d’action qui commence à
donner de bons résultats et qui est révisé chaque année afin de traduire la réalité de l’organisation. Grâce à l’embauche
d’une infirmière qui a donné plus d’une centaine de séances de formation en 2005 sur des sujets aussi variés que la
détresse psychologique, le harcèlement, la prévention des coups de chaleur ou les maladies infectieuses, la Ville de
Saguenay a pris un virage résolument santé. Le respect des règles de l’assignation temporaire, qui se fait en concordance
avec la philosophie syndicale, témoigne également de l’importance que la Ville accorde au bien-être de ses employés, tout
en favorisant le retour au travail le plus rapidement possible avec l’accord des médecins traitants.

Concernant la prévention des accidents, plusieurs initiatives ont permis d’augmenter considérablement la sécurité des
travailleurs. Par exemple, le port du dossard vert fluo, qui rend les policiers et policières beaucoup plus visibles lors
d’interventions sur les routes, est maintenant répandu à tous les effectifs depuis le 1er juin 2006. C’est un projet en
partenariat avec le syndicat des policiers. On peut aussi mentionner que l’utilisation d’étançonnements est maintenant 
de mise pour tous les travaux en tranchée. Aussi, les gestionnaires ont été sensibilisés à la loi C-21, qui vise à faciliter 
les poursuites contre des organisations et les individus lorsqu'ils font preuve de négligence en matière de santé et de
sécurité.
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Selon Rock Proulx, « Pour s’attaquer efficacement aux problèmes et aux lacunes en matière de santé et de sécurité, il faut
d’abord et avant tout les connaître ! » La Ville de Saguenay a donc mis en place des outils de communication et d’information
permettant à la direction d’être au fait des cas de maladies et d’accidents, ainsi que de leurs causes. Pour ce faire, Rock
Proulx et son équipe produisent un rapport mensuel qui dresse un portrait précis de la situation.

Notre entrevue avec M. Proulx nous a aussi permis de l’interroger sur les défis qu’il a dû relever au moment de la fusion
des sept villes et de la MRC qui constituent maintenant la Ville de Saguenay. « Parmi les difficultés que nous avons dû
affronter, il y avait les différences de culture qui existaient au sein des anciennes municipalités. Cela créait une certaine
incohérence et représentait un obstacle aux programmes de santé et de sécurité que nous voulions mettre de l’avant.
Nous avons dû amalgamer ces différentes cultures afin de standardiser et d’harmoniser les façons de faire, les pratiques
et le langage technique. » Pour faciliter le processus, l’équipe de la division santé et sécurité a élaboré un guide à
l’intention de gestionnaires sur les manières de faire dans la nouvelle ville.

Outre les façons de faire et les pratiques, les équipements ont également été standardisés sur l’ensemble de l’énorme
territoire sur lequel s’étend la nouvelle ville. Le conseiller en prévention, monsieur Gérald Lévesque, a pu observer des
résultats concrets. Par exemple, les vêtements de travail de tous les employés sont maintenant uniformes. Mentionnons à
cet égard le port de la salopette orange qui accentue la visibilité des travailleurs de la voirie, rendant ainsi leur travail plus
sécuritaire. Les procédures de signalisation, qui visent à prévenir les automobilistes de la proximité d’un chantier, ont
également été standardisées et des programmes de formation ont été donnés afin de se conformer aux règles de sécurité
les plus strictes.

M. Proulx est très fier des progrès accomplis par la Ville de Saguenay en matière de santé et de sécurité au travail. Il tient
tout de même à réaffirmer sa volonté de poursuivre pleinement son rôle de conseiller principal en SST. Dans les prochaines
années, il entend notamment s’attaquer aux problèmes de santé mentale reliés au travail et il a déjà mis en place un
groupe d’aidants naturels chez les syndiqués cols blancs ainsi que chez les cadres, sous la supervision de madame Karen
Crook, conseillère en santé. Il prévoit aussi le faire pour les autres groupes de travailleurs dans les prochains mois.




