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Faciliter l’insertion des nouveaux employés dans le milieu de travail, s’assurer qu’ils ont les connaissances et 
les compétences requises pour faire leur travail de façon efficace et sécuritaire et leur inculquer dès le départ
les notions de santé et de sécurité du travail : voilà le but d’un programme d’intégration. En prenant comme
exemple la station de purification de l’eau de la ville de Repentigny, nous présentons ici les aspects pratiques
d’un programme d’intégration des nouveaux travailleurs.

La Ville de Repentigny a amorcé, il y a maintenant quelques années, un processus d’intégration de ses nouveaux employés,
embauchés sur une base temporaire, afin de faciliter leur insertion dans un milieu de travail aussi complexe et imposant
qu’est la station de purification de l’eau (SPE). Cette installation de production d’eau potable, desservant près de 80 000
personnes, regroupe les principaux éléments spécifiques au traitement dit complet d’une eau de surface : approvisionnement
en eau brute, coagulation-floculation, décantation, filtration, ozonation, affinage et distribution. La première « usine de
filtration » desservant Repentigny et les municipalités limitrophes date du milieu des années cinquante. Au fil des décennies,
elle a connu plusieurs agrandissements et a bénéficié d’améliorations techniques, ce qui a incité la municipalité, il y a déjà
trente ans de cela, à recourir à du personnel qualifié pour opérer ses installations. Cette approche, ayant fait ses preuves
dans la production d’eau potable, a également  été utilisée lorsque la Ville s’est dotée, en 1995, d’une station de traitement
des eaux usées (STEU) dans le cadre du Programme d’assainissement des eaux du Québec (PAEQ).

Cette conjoncture a entraîné un ajout important de nouveaux techniciens. Ces derniers ont dû acquérir les rudiments de
l’opération, les connaissances pratiques et les trucs du métier sur le tas, en quelques mois et au gré des rotations des
quarts de travail.

Les nouveaux outils d’apprentissage
À cette époque déjà, la station regorgeait de documents de référence décrivant en détail les caractéristiques techniques
des différents équipements, les procédures d’analyses et les méthodes d’entretien des installations. Or, l’un d’eux,
monsieur Serge Mucci, a constaté qu’il manquait un outil d’apprentissage accessible abordant le fonctionnement du
procédé de production. Ce document, appelé Mode opératoire, résume en cinquante pages, enrichies de diagrammes et
de photographies, les pratiques utilisées pour faire fonctionner chaque étape de la filière de traitement en conformité avec
les exigences en vigueur. Il fait l’objet d’une révision annuelle tenant compte de l’évolution de la filière de traitement, dont
le but est également de donner suite aux commentaires émis par le personnel temporaire.

Le suivi des activités d’apprentissage
Si cette approche, inspirée du Manuel d’exploitation diffusé dans le cadre du PAEQ, a permis de faire un pas décisif dans
la bonne direction, la refonte du Règlement sur la qualité de l’eau potable (RQEP) de 2001 a été l’occasion de réfléchir sur
l’encadrement visant à faciliter l’intégration de jeunes diplômés n’ayant pas ou peu d’expérience. Comme l’employeur ne
peut généralement accorder que quelques semaines entre la date d’embauche et le début du travail sur les quarts où
l’employé temporaire se retrouve seul à opérer, l’accent a été mis sur une formule facile à utiliser et relevant du compa-
gnonnage. Le Suivi des activités d’apprentissage est une fiche personnalisée retraçant un cheminement critique au terme
duquel le nouveau travailleur est considéré comme autonome. Elle est constituée de vingt étapes successives, allant de
l’accueil du travailleur à un retour sur la démarche en cours. Chacune d’entre elles est initialisée au terme de la précédente
par l’employé temporaire et le compagnon qui supervise l’activité.

Les trois premières étapes relèvent du chef de la station, monsieur Roger Valiquette : elles servent à accueillir et à
introduire le travailleur dans son nouveau milieu de travail. Au menu figurent une visite des installations, les explications
concernant les modes de fonctionnement (horaire de travail, recours à la personne de garde, changements à l’opération,
etc.), l’utilisation des commodités usuelles (casier, cuisinette, laverie, etc.), la distribution d’équipements de protection
individuelle (ÉPI) et l’emploi de formulaires courants (compilation du temps, registre des heures supplémentaires, rapports
d’opération, etc.).

L’intégration compétente et sécuritaire des
nouveaux employés. Une obligation!
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Par la suite, les vétérans prennent la relève. Ils accompagnent la recrue dans son apprentissage des routines
quotidiennes, telles que les tournées de quart, les analyses de laboratoire, l’échantillonnage en réseau, l’ajustement des
paramètres de traitement, les séquences de pompage, la génération et le dosage de réactifs. Trop souvent, l’utilisation de
l’informatique masque la réalité de l’opération et celle-ci a tendance à devenir virtuelle. L’employé temporaire doit donc
aussi pouvoir se tirer d’affaire sans automatisme par en effectuant le lavage manuel des filtres et sans l’approvisionnement
électrique usuel, en recourant aux génératrices. Quand il commence à maîtriser son nouvel environnement et à devenir
autonome pour opérer, c’est le moment d’aborder les notions de santé et de sécurité du travail (SST). Il bénéficie alors de
la formation de l’Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail, secteur « affaires municipales » (APSAM) en
matière de SST reliée aux traitements des eaux ainsi que celle portant sur le transport des matières dangereuses (TMD)
en ce qui a trait à la réception de réactifs utilisés dans le cadre du procédé.

L’importance de l’encadrement
L’intégration d’un nouvel employé dans un milieu de travail aussi sophistiqué qu’une station de production d’eau potable,
avec un traitement complet d’eau de surface, requiert à la base une formation initiale solide donnée par une institution
d’enseignement reconnue. Néanmoins, le recours au compagnonnage dans un processus d’encadrement bien défini
facilite l’acquisition des rudiments d’opération et des notions de sécurité essentielles afin que l’employé atteigne l’autonomie
nécessaire pour opérer seul la station.

L’intégration sécuritaire des jeunes et nouveaux travailleurs
Les statistiques de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) sont alarmantes : les jeunes de 15 à 24
ans se blessent plus que leurs collègues plus âgés en moins d’heures travaillées. C’est pourquoi il est primordial de bien
encadrer et former les travailleurs en santé et sécurité du travail dès leur arrivée, que ce soit à l’embauche, lors d’un
stage, ou à l’occasion d’une promotion ou d’une mutation. C’est aussi une obligation légale de l’employeur de prendre 
les mesures nécessaires pour préserver la santé et assurer la sécurité des travailleurs. La planification est une étape
primordiale; l’intégration compétente et sécuritaire d’un nouvel employé ne s’improvise pas. La contribution et l’implication
de plusieurs personnes sont nécessaires afin d’obtenir des résultats optimaux et durables.

L’APSAM propose donc une démarche qui peut toutefois être adaptée
selon les milieux de travail. Les différentes étapes devant faire partie
d’un programme d’intégration des nouveaux employés sont les suivantes :
les préalables, l’accueil, l’insertion dans le milieu du travail, la formation,
l’entraînement, le compagnonnage, la supervision, le suivi et l’évaluation.

Pour en savoir davantage, visitez le document à l’adresse suivante :
www.apsam.com/publication/fiche/FT64.pdf.

Collaboration spéciale de monsieur Antoine Laporte, Division des eaux
et assainissement, Ville de Repentigny D’après un article déjà paru
dans la revue Vecteur environnement, vol. 41, no 1, janvier 2008.




