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Selon eux, la santé et la sécurité du
travail est devenue une
préoccupation intégrée au travail
quotidien des syndiqués et des
cadres. Il n’y a plus de dossiers de
santé et de sécurité qui incombent à
une seule personne ou à un petit
groupe. Comment en sont-ils arrivés
là ? Tout est dans l’approche
organisationnelle et dans la
philosophie de prévention.

D’abord, il a y a eu une
réorganisation.Active depuis 1975 en

santé et en sécurité du travail, la ville
d’Alma a embauché un employé
permanent en 1985. Sa tâche :
prendre en charge tout le dossier de
la santé et de la sécurité du travail.

Dès 1986, la ville et les syndiqués
s’entendent pour adopter un
fonctionnement décentralisé. Deux
comités de santé et de sécurité
voient le jour. Le premier est formé
exclusivement pour servir les
besoins du service de la Sécurité
publique. Il compte parmi ses

membres syndiqués deux
patrouilleurs et un enquêteur. Les
directeurs de la Sécurité publique et
des Incendies ainsi que le permanent
en santé et en sécurité du travail
représentent la direction.

Le second comité couvre les Travaux
publics, les Loisirs et l’Hôtel de ville.
Il est formé d’un représentant
syndiqué de chaque section ou unité
de travail. À ceux-là s’ajoutent deux
cadres décisionnels : le directeur des
Travaux publics et le régisseur du
service des Loisirs. En tout, 11
personnes, incluant le responsable de
la santé et de la sécurité du travail.

Le Syndicat canadien de la fonction
publique (SCFP), section locale 2541,
nomme un représentant à la
prévention, avec l’accord de la Ville,
même si le règlement autorisant une
telle nomination n’est pas en vigueur
dans le secteur municipal.

Le fonctionnement du comité change
aussi. Antérieurement, les membres
du comité étaient chargés de
transmettre les demandes des
travailleurs et des travailleuses et
d’approuver les actions proposées
par le permanent en santé et en
sécurité du travail. Maintenant, les
membres du comité prennent en
charge des dossiers spécifiques tels
la mise à jour des politiques
d’inspection, les enquêtes et les
analyses relatives aux accidents, le
SIMDUT, etc. Ils sollicitent les avis et
la participation de toutes les
personnes concernées par une
question de santé et de sécurité au
travail. Mine de rien, cette nouvelle
dynamique fait avancer les dossiers.

La formation… en continue
Cinq animateurs travaillent en étroite
coordination avec le comité de santé
et de sécurité. Leur responsabilité : la
formation continue, mais pas sur
n’importe quoi. Ils font porter leurs
actions sur des sujets sélectionnés
soigneusement et selon un ordre de
priorité. Ils prodiguent leurs
connaissances sur le temps de travail,
à l’occasion de rencontres d’une
durée de 45 minutes. Parmi les
principaux sujets faisant l’objet de
formation continue, mentionnons les
méthodes et règles de prévention à
observer lors de certains travaux, le
SIMDUT, les équipements de
protection individuelle, etc. L’objectif
est toujours le même : éliminer à la
source ou contrôler les risques
d’accidents en misant sur l’apport et
les connaissances de tous les
employés.

La ville d’Alma a établi un climat qui encourage les bonnes
idées et les initiatives. Il n’est pas rare de voir une idée se
transformer rapidement en un outil efficace. L’équipe de
travail de l’aréna se compose de Gilles Lessard, Raymond
Lessard, Jean-Guy Tremblay et Martial Tremblay.

Une prise en
charge paritaire
très efficace 
à Alma
Prise en charge par le milieu de mandats spécifiques en
santé et en sécurité du travail, formation continue sur le
temps du travail et participation de tous les travailleurs et
les travailleuses, voilà quelques-uns des principaux
ingrédients utilisés par la ville d’Alma et ses syndiqués dans
leurs efforts de prévention des accidents du travail. C’est ce
que Laurier Bergeron, représentant à la prévention, et Pierre
Landry, conseiller principal en ressources humaines, ont
expliqué à l’APSAM.



Un journal 
pour soutenir l’action
J’EM-BARQUE, journal interne créé
pour stimuler la prise en charge de
la prévention, est l’une des dernières
créations du comité de santé et de
sécurité. Il traite des actions
entreprises par les travailleurs et les
travailleuses et de tout sujet
d’actualité étudié par le comité ou
par un des intervenants dans un
dossier de santé et de sécurité. Ce
journal, à sa septième parution,
s’avère un excellent outil de diffusion
et de valorisation des individus, tout
comme de la prévention des
accidents. Fait à noter, il est
entièrement rédigé par le directeur
des Travaux publics, en collaboration
avec le secrétariat du comité de
santé et de sécurité.

À stimuler ainsi la participation de
tous à l’assainissement du milieu de
travail, la ville d’Alma et les
travailleurs et travailleuses ont pu
introduire plusieurs innovations au
niveau des outils et méthodes de
travail. Nous vous en donnons
quelques exemples avec les
photographies qui accompagnent cet
article.
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Des résultats prometteurs
Pierre Landry a dévoilé quelques chiffres qui témoignent de résultats encourageants.

◆ Le nombre d’accidents du travail avec réclamation est passé de 20, en 1990, à 8 par
année depuis les trois dernières années.

◆ Le nombre de jours perdus a chuté de 175, au début des années 1990, à 50 en 1998.

◆ Le taux de cotisation de la Ville a été en diminution constante au cours des dernières
années. Il a été fixé à 1,68$ en 1999; celui de l’unité est de 1,93$.
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Ce système permet aux
employés de nettoyer
rapidement et efficace-
ment les bandes de
patinoire. Ce travail, qui
occupait quatre personnes
pendant deux jours, se fait
maintenant en deux heures
par deux personnes.

D’un camion citerne, on a
récupéré ce mécanisme
de rembobinage. On s’en
sert à l’aréna pour
enrouler le boyau
d’arrosage. Sous peu, on le
fera fonctionner à l’aide
d’une télécommande.

Une simple roue dentelée qui
s’appuie sur le bord de la
bande permet, en trois tours
de patinoire, de détacher la
glace accumulée. Ce travail,
qui prenait quelques heures
chaque semaine, est exécuté
en quelques minutes
seulement.

Aux Travaux publics aussi, les réalisations ne
manquent pas. Désormais, les poignées de cette
clé de valve d’aqueduc sont mobiles.Ainsi, peu
importe la profondeur de la valve, les poignées
sont toujours à la bonne hauteur.

Pour en savoir plus,
communiquez avec
Pierre Landry ou
Laurier Bergeron au
(418) 669-5003.




