
Présentation de 

Histoire à succès - CFPP 



Vous rappelez-vous de 2012? 
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Derrière ces statistiques, il y a  

Nos employés, 
Nos membres, 
Nos voisins, 
Leur famille. 



STYLE DE GESTION 
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Prise en charge 2013-2017 

Des éléments clés pour le succès en SST 
 

           

              
Engagement 

de la direction 

        
              

Participation 
des travailleurs 

        

              
Responsabilisation 

des employés et 
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Engagement de la direction 



ENGAGEMENT DE LA DIRECTION 

 Responsabilité de la mise en œuvre du plan d’action à 
la Direction 

 Entérinement d’une Politique SST 

 Intégration de la SST au système de gestion 

 Embauche de gestionnaires considérant la prévention 
des accidents comme étant une valeur 

 Constitution d’un service SST dans l’organisation 

 Comité de gestion…. 

 



              

           

        

              

        Participation des 
travailleurs 



PARTICIPATION DES TRAVAILLEURS 

 Chantier d’analyse des risques par poste de travail en 
collaboration avec les travailleurs 

 Révision de la structure du comité de santé sécurité 

 Implantation d’outil de communication et de 
consultation (intranet, facebook, journal interne, 
DropBox) 

 Programme de reconnaissance des initiatives en SST 

 



              

           

        Responsabilisation des 
gestionnaires 

              

        



RESPONSABILISATION DES GESTIONNAIRES 

 Imputabilité des gestionnaires  

 Responsabilité de la prévention au directeur des 
opérations 

 Volet SST dans les plans d’action de chacun des 
secteurs d’opérations 

 Mise à jour des compétences par la formation et par 
un programme d’induction  



              

           

        

Programme de prévention 



PROGRAMME DE PRÉVENTION 

 Révision complète du programme de prévention 

 Élimination des zones grises et des incohérences et 
diffusion au personnel 

 Révision des clauses SST aux contrats des 
entrepreneurs et sous-traitants 

 Mise à jour de la politique d’achat 

 Révision complète du plan des mesures d’urgence et 
calendrier de mise à l’essai exhaustif 



              

           

        

              

        Évaluation de la 
performance 



ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE 

 Élaboration d’indicateurs de performance 

 Suivi des résultats 

 Objectifs et cibles en amélioration continue 

 Programme d’audit interne 

 Revue de direction 



Sur le terrain… 

 Programme de gestion des 
surcharges  

 Présentoir de chaines 

 Clarification des exigences 
mécaniques de la Coop 

 Suivi des heures travaillés 

 Utilisation des impacts à batteries 

 Obligation des pneus d’hiver 

 Élimination des chaines pour tirer 

 Adapteur pour enlèvement des 
piquets 

 Révision de la conception des 
chemins (pentes fortes et largeur) 

Transport de bois 



 Nouveaux ÉPIs 

 Système de repérage 

 Analyse de risque journalière  

 Manuel de bord dans les 
minibus 

 Élimination des véhicules 
personnels 

 

Reboisement 

Sur le terrain… 



 Mise à niveau du cadenassage 

 Révision des équipements de 
protection collective 

 Inspection PEP camion-citerne et 
plate-forme 

 Bonification du programme 
d’inspection machine et camion-
atelier 

 ... 

Autres travaux mécanisés… 

Sur le terrain… 



Derrière ces statistiques, il y a…  



Autres effets bénéfiques… 

 Augmentation du sentiment d’appartenance 
entrainant une rétention de la main d’œuvre 
 Retour rapide sur l’investissement pour les membres 
dans les bénéfices de leur Coopérative 
 Amélioration de l’image de l’entreprise favorisant une 
attraction de la main d’œuvre 
 Uniformisation des pratiques sur le terrain 
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ET MAINTENANT… 



Merci ! 

MERCI! 


