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Collaboration, au-delà de la compétition
Nous vivons dans une société où la compétition est considérée comme le
moteur du développement. Des matchs de hockey, aux Jeux olympiques en
passant par les examens scolaires, le monde automobile, les avions, jusqu’aux
jeux vidéos et cellulaires, les entreprises sont en compétition pour concevoir
le meilleur produit, au plus bas prix et augmenter ainsi parts de marché et
profits.
Il y a un domaine cependant où les entreprises devraient collaborer, plutôt que
de compétitionner. C’est celui de la prévention de la santé et de la sécurité du
travail. Bien sûr, nous avons intérêt à ce que notre entreprise offre un milieu
sécuritaire à ses employés. Mais nous avons autant intérêt, collectivement,
à ce que tous les travailleurs au Québec oeuvrent dans un milieu sécuritaire,
car ils sont précieux pour la société entière, en produisant plus à un moindre
coût, sans oublier l’importance de leur présence en santé auprès de leur
famille et de leur communauté. Rappelons qu’en tout temps, de 8 à 12% de
la main-d’œuvre canadienne est absente du travail à cause d’une blessure ou
d’une maladie1. Voilà donc un domaine où la collaboration peut s’avérer plus
payante que la compétition.
Comme vous le savez sans doute, le programme des Grands Prix SST de la
CNESST vise deux objectifs : d’abord souligner et reconnaître les innovations
des travailleurs et employeurs en SST et ensuite faire connaître ces
innovations et les diffuser auprès d’autres entreprises qui pourraient
s’en inspirer. Voici une belle histoire à ce propos…
1	D’après l’Institut national de recherche et de gestion de l’incapacité au travail.
2	Voir SANTÉ SÉCURITÉ +, Septembre 2015, pp 4-5.
3 M. André Bisson est membre du conseil d’administration de l’ASFETM depuis 2010.

En 2015, l’entreprise Héroux-Devtek Laval 2 fut lauréate nationale
(catégorie « grandes entreprises ») pour la sécurisation d’une opération de
polissage sur un tour conventionnel, excellent projet auquel l’ASFETM avait
d’ailleurs collaboré.
La publicité qui a entouré cet inspirant Grand prix a fait connaître cette
innovation et intéressé d’autres entreprises connaissant le même problème
de sécurité lors de cette opération (où le travailleur devait tenir le papier sablé
à la main, pendant que la pièce tournait sur le tour, avec les risques que
cela comporte). Ce fut le cas de l’entreprise Plastique Micron qui a contacté
Héroux-Devtek Laval, par notre entremise, pour en savoir plus. L’accueil
fut chaleureux et généreux, ce qui peut surprendre dans ce monde de
compétition dont nous parlions plus haut.
Mme Véronique Roy, directrice des opérations chez Plastique Micron le
confirme : « Il ne faut pas hésiter à contacter d’autres entreprises pour
exposer son problème. Faire preuve de collaboration et d’ouverture, c’est
déjà le début de la solution.».
Pour sa part, M. André Bisson3, directeur des ressources humaines chez
Héroux-Devtek Laval, s’est dit ravi que leur innovation puisse servir à
d’autres entreprises et prévenir ainsi des blessures : « C’est avec fierté et
enthousiasme que nous avons discuté de notre expérience et partagé notre
solution. Tant mieux si nos bons coups SST font des petits…».
Voilà une belle collaboration, qui va bien au-delà de la compétition!

30 ans au service de l’ASFETM, ça se souligne !
Au nom du conseil d’administration de l’ASFETM, M. Claude Boisvert,
directeur général, tient à reconnaître le dévouement et l’excellent travail
de quatre membres du personnel de l’ASFETM, en poste depuis 30 ans,
et plus…
En signe de reconnaissance, Jean Larivière (conseiller en prévention),
Suzanne Ready (chargée de l’information), Waguih Geadah (ingénieur/
coordonnateur) et Benoît Bouillon (conseiller en prévention) ont reçu une
création originale conçue pour l’occasion par leur collègue conseiller en
prévention Claude Millette, sculpteur.
L’œuvre signée Claude Millette, sculpteur, représente « la force du paritarisme
et l’engagement commun à la prévention dans la transparence par les forces
vives partagées », nous dit-il.
Les œuvres de Claude Millette se distinguent par leur élégance. Sa prédilection
affichée pour l’acier inoxydable et l’acier Corten a aussi contribué à une
signature distinctive depuis le début de sa carrière, en 1977.

Claude Boisvert et Claude Millette encadrent, de gauche à droite, les « trentenaires »
Jean Larivière, Suzanne Ready, Waguih Geadah et Benoît Bouillon.

Mentionnons que le cachet de l’artiste a été versé à la Fondation du Dr David
Fortin du CHUS pour la recherche en neuro-oncologie.
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