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C’est à l’invitation du directeur général que les employés ont assisté, en mai, aux présentations de la Politique
en santé et sécurité du travail de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Selon plusieurs représentants de
comités SST, cet événement marque le début d’une nouvelle philosophie de gestion en matière de SST. Compte
tenu des horaires de travail des pompiers et des policiers, chaque équipe a été rencontrée individuellement.
Quant aux employés cols bleus, de bureau et cadres, trois présentations s’adressant à eux ont eu lieu le 1er mai,
Journée des travailleurs, ce qui porte à douze le nombre total de présentations.

Le Service des communications et celui des ressources humaines se sont alliés dans le but de produire un DVD d’environ
dix minutes démontrant une partie des risques auxquels font face les employés occupant différentes fonctions au sein de
la ville. Ce DVD a suscité l’intérêt des travailleurs d’autant plus qu’il constituait une des rares occasions, pour ne pas dire
la première en date, permettant aux employés de voir des situations de travail dans lesquelles se retrouvent des confrères
ou des consœurs qu’ils n’ont jamais l’occasion de croiser.

À chaque présentation, un élu de la Ville s’est adressé aux employés pour témoigner de l’importance qu’accorde plus que
jamais le Conseil à la santé et à la sécurité du travail et pour décrire l’objectif général poursuivi par la politique. Le directeur
général a emboîté le pas en soulignant la responsabilisation morale des employés face à leur propre santé et sécurité
mais également les obligations de plus en plus importantes en matière de responsabilité qui lient les gestionnaires et les
organisations nécessitant une saine gestion afin d’éliminer les risques auxquels sont exposés les travailleurs.

La politique adoptée en septembre 2005 rendait légitime le développement à venir. Dans sa stratégie, la Ville a privilégié la
mise en place de quatre comités en santé et sécurité du travail afin de créer le « terreau fertile » dans lequel saurait croître
la prévention en santé et sécurité du travail. La création de comités constituait une première dans l’historique de la ville.
Le travail effectué au sein de chacun de ces comités a été présenté avec fierté aux participants par des représentants des
travailleurs; le plan d’action triennal étant soit terminé dans certains cas, soit en chantier dans le cas des comités dont la
création est plus récente.

Par la même occasion, on a souligné l’accompagnement extraordinaire prodigué par l’APSAM par le biais de sa conseillère,
Amélie Trudel, qui n’a ménagé aucun effort dans ses nombreuses interventions. Si la Ville a réussi à faire ces pas de géants,
c’est certainement dû au fait qu’elle a pu compter sur cet apport technique inestimable.

Les employés de la municipalité ne se souviendront probablement pas des dates exactes des présentations SST. Ils se
souviendront toutefois avoir vécu un changement de pensée en 2008 quant à leur façon d’accomplir leurs tâches quotidiennes.
Les employés sensibilisés à ce lancement sont retournés à leur environnement de travail avec une attitude bien différente.
Tous et toutes discutaient entre eux d'histoires vécues au travail. L’adoption de la politique a créé un courant du haut vers
le bas. Son lancement engendre le début d'un courant du bas vers le haut. Dans la planification de leurs tâches, les employés
discutent maintenant des risques à appréhender. Tantôt de façon rigoureuse, tantôt portés par l’humour. Le sentiment qu’il est
important de discuter de santé et de sécurité s’instaure de façon durable. La rencontre des deux courants devrait former un
tourbillon de renouveau.

Une belle histoire à suivre.
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