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ACTUALITÉS MINIÈRES
Par Olivier Poulin, conseiller en communication

DÉCOUVREZ LE NOUVEAU SITE WEB
DE LA CNESST

En janvier dernier, la CNESST a mis en ligne son tout nouveau
site Web, moderne et orienté sur les besoins de ses nombreuses clientèles. Sa navigation fluide et intuitive, son
design épuré, son contenu simplifié et son moteur de
recherche efficace offrent une expérience utilisateur optimale. Ce nouveau site Web permet la poursuite des efforts
de la CNESST dans l’amélioration de l’accès à l’information
au sujet des droits et des obligations en matière de travail,
que ce soit pour les normes du travail, pour l’équité salariale
ou pour la santé et la sécurité du travail (SST).
Les personnes qui veulent en savoir plus sur la SST dans
le secteur minier sont invitées à recourir au moteur de
recherche de la page d’accueil du site Web ou à utiliser le
lien cnesst.gouv.qc.ca/mines. Les pages affichées présentent de l’information sur plusieurs sujets : les bonnes
pratiques en prévention, l’équipement de protection
individuelle, les obligations réglementaires, etc.

L’Association minière du Québec (AMQ) a récompensé, à
l’automne 2020, les efforts de 159 contremaîtres et superviseurs de l’industrie minière. Ces travailleurs, qui ont permis
de maintenir des milieux de travail sécuritaires pour des
périodes variant entre 50 000 et 600 000 heures, se sont
vu décerner les Trophées Reconnaissance SST soulignant
leurs efforts. PDG de l’AMQ, Josée Méthot a déclaré dans
un communiqué de presse : « L’AMQ récompense chaque
année les efforts en santé et sécurité du travail (SST) en
remettant des trophées aux superviseurs dont l’équipe s’est
démarquée, toujours dans le but de sensibiliser et d’encourager les travailleurs à la valorisation de l’atteinte d’un
haut niveau de performance en matière de SST. L’objectif
est de faire en sorte que les mesures en SST dépassent un
simple stade technique et que l’ensemble des travailleurs
se les approprient afin d’obtenir des environnements de
travail toujours plus sécuritaires dans les mines. »

.

Source : Association minière du Québec (AMQ)
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CONTREMAÎTRES ET SUPERVISEURS
RÉCOMPENSÉS PAR L’ASSOCIATION
MINIÈRE DU QUÉBEC

INSTRUCTRICES ET INSTRUCTEURS
EN SAUVETAGE MINIER RECHERCHÉS

Le contenu du site Web du Service du sauvetage minier a
également été actualisé pour mieux répondre aux attentes
des internautes. On y trouve, entre autres, des détails sur
plusieurs aspects du sauvetage minier : le nombre de
sauveteurs requis selon le nombre de travailleurs sous
terre, les formations offertes, l’équipement réglementaire,
etc. Y sont également regroupés les formulaires et les
publications en lien avec les situations d’urgence SST
dans les mines. Pour en savoir plus : cnesst.gouv.qc.ca/
sauvetageminier

La CNESST offre des emplois permanents et occasionnels
d’instructrice ou d’instructeur en sauvetage minier à Val-d’Or.
Les personnes occupant ces postes ont pour mission de
fournir les équipements de sauvetage en cas d’urgence,
d’en assurer l’entretien et de former les sauveteurs miniers
à l’intervention sécuritaire. Le Service du sauvetage minier
recherche des candidats provenant de différents domaines
et milieux, et détenant un bon esprit d’équipe, de la rigueur,
de la facilité à communiquer ainsi qu’un sens aigu des
responsabilités. Pour en savoir plus : cnesst.gouv.qc.ca/
carrieres

Source : CNESST

Source : CNESST
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UN PARI RÉUSSI
Le virage sécurité de Mine Raglan

Située au Nunavik, à plus de 1 800 km de Montréal, Mine Raglan emploie 1 250 travailleurs. Comme
la mine se trouve en région nordique et qu’aucun centre médical n’est à proximité, il est de la
première importance de mettre en place une stratégie efficace en matière de santé et sécurité.
Richard Sévigny, chef Prévention et Mesures d’urgence à Mine Raglan, nous en dit plus.
Par Lyndie Lévesque, rédactrice
Malgré un bon bilan en matière de santé et sécurité, Mine
Raglan a effectué un important « virage sécurité » en 2014.
L’objectif : mettre en place un environnement favorable à la
déclaration. « On a voulu encourager les employés à déclarer
tous les incidents qui se produisent sur le terrain », explique
Richard Sévigny.
Selon M. Sévigny, il est parfois difficile d’être certain que le
nombre de déclarations comptabilisées représente ce qui se
produit réellement sur le terrain. « On sentait qu’on n’avait pas
toute l’information », fait-il valoir. À titre d’exemple, il aborde le
cas des blessures mineures. « Comme ils sont moins graves
aux yeux des travailleurs, les petits événements n’étaient
pas toujours déclarés. » Pour M. Sévigny, le problème réside
dans le fait que, si l’on ne sait pas ce qui se passe réellement,
4

il est impossible de mettre en place les moyens de prévention
adéquats. En développant chez les employés le réflexe de
signaler tous les événements, il devient plus probable qu’ils
déclarent également les situations de plus grande importance.
Si les efforts en matière de déclaration ont porté leurs fruits,
la tâche n’était pas simple pour autant. Ainsi, afin d’encourager les employés à déclarer tous les incidents, quelle qu’en
soit la nature, un programme de reconnaissance a été mis
en place.

DES RÉSULTATS QUI PARLENT D’EUX-MÊMES

Depuis 2014, la mine a vu son bilan de blessures s’améliorer
de plus de 70 %. En 2020, Mine Raglan a atteint la meilleure
performance en santé et sécurité depuis sa création en 1997.
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Photo : Mine Raglan

« Depuis 2014, la mine a vu son bilan de blessures
s’améliorer de plus de 70 %. »

Quant au nombre d’activités de prévention, il a bondi de 300 %.
Ces activités comprennent les déclarations de conditions
dangereuses, les inspections planifiées et les réunions portant
sur la question.
Aux yeux de Richard Sévigny, l’engagement des employés
y est pour beaucoup. Au sein de chaque secteur d’activité, plusieurs employés de la mine sont désignés comme
ambassadeurs de la prévention. Ces personnes sont mises
à contribution afin de développer des solutions en matière
de santé et sécurité propres à Mine Raglan. « On veut aller
chercher l’engagement de nos employés, en faire des leaders
en prévention », statue-t-il. La mine compte d’ailleurs une
équipe en santé, en prévention, en gestion des risques et en
mesures d’urgence. Chacune d’elles se dévoue entièrement
à ces aspects particuliers.

UN ENGAGEMENT CONSTANT

Si la majorité des changements s’est opérée en 2014,
l’équipe de la mine ne s’assoit pas sur ses lauriers. « On a de
hauts standards de prévention à la mine Raglan ; on cherche
à les maintenir et à les améliorer d’année en année », indique
Richard Sévigny, qui se passionne pour la santé et la sécurité
du travail.

D’ailleurs, l’an dernier, la mine a instauré une nouvelle mesure
en matière de santé et sécurité en ajoutant l’« arrêt sécuritaire ». Cette mesure a pour but de sensibiliser les employés
au fait qu’ils doivent suspendre les activités quand survient
un problème qui peut nuire à la sécurité. Des objectifs d’arrêt
sont d’ailleurs établis annuellement. À ce sujet, le message
de M. Sévigny est le suivant : « Si vous travaillez et que vous
ne vous sentez pas en sécurité, vous avez le droit de suspendre les travaux. Ne faites pas le travail et questionnez
votre superviseur. Prenez le temps d’aller chercher ce dont
vous avez besoin pour le faire ».

DES EFFORTS QUI PORTENT DES FRUITS

Toutes ces mesures en matière de santé et sécurité ne sont
pas passées inaperçues. En 2020, Mine Raglan a reçu, pour
la deuxième fois, le trophée national John T. Ryan pour les
mines de métaux, qui récompense la mine qui affiche la
plus faible fréquence d’accidents déclarés au pays. L’entreprise s’est également illustrée lors du concours Les
Mercuriades en remportant le Mercure « Santé et sécurité au
travail ». « Ce sont des récompenses qui nous encouragent
à continuer dans cette direction-là. […] On a le sentiment
que ce que l’on met en place donne des résultats », termine
Richard Sévigny.
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INSTRUCTRICES ET INSTRUCTEURS
EN SAUVETAGE MINIER
Portrait d’une profession unique
Plusieurs sont familiarisés avec la profession de sauveteur minier, mais que sait-on de ceux qui
offrent la formation nécessaire pour exercer ce métier ? Sept postes d’instructrices et d’instructeurs
en sauvetage minier existent au Québec. Nous nous sommes entretenus avec deux personnes
occupant ces postes, Fabien Bihannic et Philippe de la Sablonnière, afin de brosser le portrait de
cette fascinante profession.

Photo : Christian Leduc

Par Lyndie Lévesque, rédactrice

Avant d’être instructeurs en sauvetage minier pour la
Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la
sécurité du travail (CNESST), Fabien Bihannic et Philippe de
la Sablonnière étaient eux-mêmes sauveteurs miniers. C’est
leur passion pour la profession et le désir de partager leurs
connaissances qui les a poussés à faire le grand saut vers la
profession d’instructeur. « Les sauveteurs ont les yeux ronds,
ils veulent apprendre et c’est stimulant, tant pour nous que
pour eux », explique Philippe de la Sablonnière.

DE SAUVETEUR À INSTRUCTEUR

« Il n’y a pas d’école ni de diplôme pour devenir instructeur »,
fait remarquer M. de la Sablonnière. Toutefois, les instructrices
et les instructeurs reçoivent une formation au moment où
ils acceptent le poste. D’emblée, leurs forces et leurs faiblesses
sont évaluées de manière à favoriser un apprentissage
6

adapté à chacun. M. de la Sablonnière explique que chaque
instructeur en formation est jumelé avec un autre instructeur, qui lui sert en quelque sorte de mentor le temps qu’il
acquière les connaissances requises pour accomplir le travail d’instructeur en sauvetage minier. « Petit à petit, on les
laisse aller seuls dans les mines et prendre la parole dans les
formations. À un moment donné, ils ne se rendent presque
pas compte qu’ils donnent la formation tout seuls, et c’est
parti ! », explique Philippe de la Sablonnière, qui est lui-même
passé par là avant de devenir instructeur, en 2014. Il était
sauveteur minier depuis 2006. Pour sa part, Fabien Bihannic
a commencé le secourisme dès l’âge de 14 ans. Sa passion
pour le sauvetage l’a d’ailleurs suivi toute sa vie. « Comme
j’ai l’âme d’un sauveteur, je me suis embarqué là-dedans et,
de fil en aiguille, j’ai atterri à Québec en tant qu’instructeur,
en 2016 », raconte M. Bihannic.
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Le Service du sauvetage minier a été
mis en place en 1948 à la suite d’une
commission royale d’enquête, qui avait
pour mandat de faire la lumière sur la
catastrophe survenue le 24 avril 1947 à
la mine East Malartic, où douze travailleurs ont trouvé la mort. « Les minières
ont demandé l’aide du gouvernement
de l’époque et le gouv ernement a
répondu de cette manière, en imposant
un programme de formation géré par
le gouvernement », explique Fabien
Bihannic. Depuis, les instructrices et
les instructeurs en sauvetage minier
forment les sauveteurs miniers du
Québec quant à l’intervention sécuritaire afin de sauver les mineurs en cas
d’incendie, de dégagement de gaz nocifs ou de toute autre
situation d’urgence. « Il n’y a que nous qui pouvons offrir
cette formation-là ; les minières ne peuvent pas le faire de
façon autonome », indique M. Bihannic.
« Une mine souterraine ne peut pas entrer en activité si elle
n’a pas une équipe de sauvetage minier constituée », ajoute-t-il.
Le nombre minimal de sauveteurs miniers dans une mine
varie selon le nombre total de travailleurs. Selon l’article 18
du Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les
mines (RSSM), chaque équipe de sauvetage minier doit avoir
au moins trois sauveteurs substituts, en plus d’être constituée
d’au moins :
• 6 sauveteurs pour 50 travailleurs ou moins ;
• 9 sauveteurs pour au moins 51 et au plus 99 travailleurs ;
• 12 sauveteurs pour au moins 100 et au plus 149 travailleurs ;
• 15 sauveteurs pour au moins 150 et au plus 199 travailleurs ;
• 18 sauveteurs pour au moins 200 et au plus 249 travailleurs ;
• 21 sauveteurs pour 250 travailleurs et plus.

LA FORMATION EN SAUVETAGE MINIER

La formation offerte à ceux et celles qui désirent s’impliquer à
titre de sauveteurs miniers comporte plusieurs volets. D’abord,
les instructrices et les instructeurs offrent une formation de
base de trois jours, axée essentiellement sur la protection
respiratoire. Ensuite, ils donnent un circuit de formation de
six jours par année, c’est-à-dire qu’un sauveteur doit suivre
une formation d’une journée tous les deux mois. Pour conserver leur titre, les sauveteurs miniers doivent donc recevoir
six formations par année. Quant aux sauveteurs substituts,
ils doivent participer à au moins quatre formations annuellement. La formation de sauveteur minier peut être suivie
par tout employé d’une mine, qu’il soit mineur, membre du
personnel d’entretien, infirmier, cadre ou encore directeur. Si
l’expérience de travail souterraine n’est pas obligatoire, elle
représente un atout non négligeable chez ceux et celles qui
désirent devenir sauveteurs miniers. « Il s’agit toutefois d’une
démarche entièrement volontaire », indique Philippe de
la Sablonnière.

Photo : Service du sauvetage minier

L’HISTORIQUE
DE LA PROFESSION

Les élèves des instructeurs miniers ont soif d’apprendre.

AUTRES TÂCHES CONNEXES

En plus d’offrir une formation continue aux sauveteurs
miniers du Québec, les instructeurs sont responsables de
fournir les équipements de sauvetage en cas d’urgence et
d’en assurer l’entretien. Ils sont également responsables de
l’entretien d’un poste principal de sauvetage et de plusieurs
postes secondaires. Si une situation d’urgence survient, les
instructrices et les instructeurs en sauvetage minier sont
appelés à se rendre au poste de sauvetage approprié et à
utiliser le véhicule d’urgence pour apporter l’équipement à la
mine qui en a fait la demande.

UNE PROFESSION GRATIFIANTE

Quand ils pensent à leur profession, Fabien Bihannic et
Philippe de la Sablonnière sont fiers de la contribution qu’ils
apportent au secteur minier... et à la vie de ses travailleurs.
M. Bihannic raconte qu’un jour, en se rendant à une mine, il
a pu aider une personne coincée dans son véhicule après
un accident de la route. « Ce gars-là, après huit mois d’arrêt
de travail, a repris le boulot et m’a dit : “Fabien, je veux être
sauveteur”. On l’a donc formé pour être sauveteur. Puis, un
jour, j’ai reçu un message où il me disait : “Je te remercie
de m’avoir formé en tant que sauveteur, j’ai sauvé une vie
aujourd’hui” », se remémore-t-il avec émotion.

LES BÉNÉFICES D’UNE COMPÉTITION ANNUELLE

« On a dans nos rangs des sauveteurs mordus de sauvetage
minier […]. Ça coule dans leurs veines », déclare fièrement
Philippe de la Sablonnière. À ses yeux, la tenue de la compétition annuelle de sauvetage minier revêt une grande importance pour la reconnaissance des sauveteurs qui étudient
et s’entraînent pour y participer. « Pour nous […], c’est une
bonne façon de faire évoluer le sauvetage minier en fonction
de la réalité des mines », ajoute M. de la Sablonnière. Il qualifie d’ailleurs la compétition d’« école » : des problèmes sont
présentés et les sauveteurs sont évalués sur les manœuvres
qu’ils entreprennent pour les régler. « C’est aussi une façon
de remercier les sauveteurs et les minières de s’impliquer »,
conclut-il.

.
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DES MINEURS
MEURENT NOYÉS
DANS UN PUITS
LES ACCIDENTS SOUS LA LOUPE

Le 30 octobre 2009, lors du quart de soir, quatre travailleurs s’affairent à effectuer des travaux dans
le puits de la mine Bachelor, située à proximité de Desmaraisville, dans la région du Nord-du-Québec.
Vers 21 h 15, trois d’entre eux prennent place dans une cage-skip arrêtée au 6e niveau afin de descendre au 12e niveau. Toutefois, arrivée au 11e niveau, la cage se retrouve immergée dans l’eau.
Portrait d’un drame qui s’est produit il y a plus de 10 ans, mais qui constitue un risque toujours
présent aujourd’hui.
Par Geneviève Chartier, rédactrice en chef
Le jour du drame, vers 19 h, les mineurs impliqués dans
l’accident arrivent à la surface du puits d’une profondeur de
563 mètres qui permet d’accéder aux 12 niveaux de la mine
souterraine Bachelor. Ils comptent y réaliser des travaux de
restauration. L’opérateur de la machine d’extraction positionne le plancher de la cage-skip au niveau du plancher de
la recette (surface) supérieure après avoir soumis les freins
de la machine d’extraction à des essais. Une fois l’autorisation de l’opérateur obtenue, les travailleurs prennent place
dans la cage, qui doit d’abord les amener au 6e niveau. Lorsqu’ils y arrivent, les travailleurs vérifient les travaux qui ont
été effectués par leurs collègues du quart précédent, et le
chef d’équipe leur explique les travaux à faire durant le quart
de travail actuel.
Vers 19 h 30, le chef d’équipe et un travailleur remontent à la
surface. Le chef d’équipe rencontre l’opérateur, puis contacte
le surintendant. Vers 20 h 30, le chef d’équipe et le travailleur
redescendent au 6e niveau. Le chef d’équipe remonte ensuite
à la surface, puis la cage redescend au 6e. Les travailleurs
démantèlent à ce moment une plateforme de travail située
entre le 6e et le 5e niveau dans le puits. Vers 21 h, les travailleurs récupèrent trois poids et trois seaux qui sont situés
quelques mètres sous le 6e niveau. Ils récupèrent également
des pinces au 6e niveau, puis prennent place dans la cage.
L’opérateur de la machine d’extraction déroule le câble de la
cage-skip jusqu’à ce que l’indicateur de position indique que
8

le 12e niveau est atteint. Il applique les freins de la machine
d’extraction, mais alors, aucun signal n’est émis par les travailleurs dans le puits, qui doivent obtenir son autorisation
avant de quitter la cage.
Après avoir attendu 10 minutes, l’opérateur tente de communiquer avec les travailleurs sous terre, mais n’obtient
malheureusement aucune réponse. Le chef d’équipe tente
également de communiquer avec les travailleurs sous terre.
Il entreprend ensuite de descendre dans la mine en utilisant
le compartiment des échelles du puits. Lorsqu’il arrive au
11e niveau, il constate qu’il y a de l’eau dans le puits et que
la cage-skip est immergée. Vers 22 h 30, le chef d’équipe
contacte l’opérateur de la machine d’extraction pour obtenir
du secours.
Après avoir demandé que la cage-skip soit remontée à la
surface, le contremaître constate qu’elle est vide. Il descend
une première fois dans le puits et remonte avec le chef
d’équipe. Il y redescend ensuite pour tenter de secourir
les trois travailleurs. Le 31 octobre, une pompe permet de
dénoyer le puits et les équipes de sauvetage minier de deux
autres mines sont appelées en renfort. Le corps d’un premier
travailleur est récupéré le matin du 2 novembre au 11e niveau,
à proximité de la porte du puits. Dans les heures qui suivent,
les corps des deux autres mineurs sont récupérés dans le
puits, sous le 11e niveau.
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QUELLES SONT LES CAUSES ?

Finalement, la gestion des risques
occasionnés par la présence de l’eau
en milieu souterrain était déficiente.
Puisque l’écoulement d’eau dans la
mine Bachelor et dans son puits était
fréquent et connu des superviseurs et
des travailleurs, l’employeur aurait dû
s’assurer de gérer les dangers liés à
l’eau en mettant en place des systèmes
de détection et en veillant à leur maintien en bon état. L’employeur aurait pu,
par exemple, prévoir des méthodes
d’intervention et former et informer les
travailleurs sur les divers éléments liés
aux risques que représente l’eau en
milieu souterrain.

CÂBLE DE LA CAGE-SKIP

SALLE DU TREUIL

SKIP

NIVEAU 11

SKIP

CAGE

.

Personne-ressource :
Mario St-Pierre, ing., conseiller expert,
secteur Mines, et inspecteur à la CNESST

PUITS

Illustration : Ronald Du Repos

Qui plus est, la cage-skip qui était
utilisée par les mineurs est descendue
vers le fond du puits alors que le niveau
d’eau était inconnu. En effet, bien que
le 11e niveau fût muni d’une sonde de
haut niveau d’eau, celle-ci a été immergée dans l’eau quand le bassin a
débordé, et le système d’alarme du
11e niveau n’a pas déclenché d’alarme
à la surface, car il n’était plus alimenté
en électricité. De plus, les sondes du
système de haut niveau d’eau au fond
du puits étaient débranchées.

MOLETTES

REPLACEMENT DE LA CAGE

Tout d’abord, l’enquête a révélé une
fuite à la jonction de deux tuyaux du
système de pompage, qui a provoqué
une accumulation d’eau dans le puits
de la mine. En effet, l’un des deux
boulons était manquant sur une bride
reliant deux tuyaux métalliques. La
bride étant située dans le puits, son
ouverture a causé le déplacement d’un
tuyau qui acheminait l’eau provenant
du bassin du 11e niveau vers le bassin
du 6e niveau. De plus, la pompe du fond
du puits et les pompes du niveau 11
n’ont pas pu évacuer l’eau qui s’accumulait, parce que leur système électrique a été endommagé par l’eau. Il
s’agit là des principales raisons pour
lesquelles l’eau s’est accumulée au
fond du puits.

EAU

Enquête réalisée par :
Gaétan Gagnon, inspecteur à la CNESST,
et Mario St-Pierre, ing.
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Pour en savoir plus :
centredoc.cnesst.gouv.qc.ca/pdf/
Enquete/ed003835.pdf
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CLAUDE BÉNARD

Un parcours hors du commun
Mécanicien de machinerie lourde aux mines Seleine, Claude Bénard s’implique énormément dans
son milieu de travail. Pendant plusieurs années, il a porté les titres de représentant à la prévention,
de représentant des travailleurs, de sauveteur minier, de membre des comités 3.57 et 3.57.1 de la
Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) ainsi que de
membre du conseil d’administration de l’Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail
du secteur minier (APSM). Il est donc devenu une figure marquante des mines Seleine, si bien que
ses collègues songent à ériger une statue de sel en son honneur lorsqu’il prendra sa retraite !
Par Lyndie Lévesque, rédactrice
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Si Claude Bénard s’implique autant
dans son milieu de travail, c’est qu’il
est un grand passionné. « C’est certain que ça me tient pas mal occupé,
mais la santé-sécurité m’a toujours
tenu à cœur », explique celui qui porte
plusieurs chapeaux au sein de son
organisation. Après avoir obtenu son
diplôme d’études collégiales pour sa
technique en équipement motorisé au
Cégep de Gaspé, en 1984, il est devenu
mécanicien de machinerie lourde aux
mines Seleine, en 1985. Située aux
Îles-de-la-Madeleine, l’unique mine de
sel du Québec venait tout juste d’entrer en production, en 1982. À l’époque,
deux de ses oncles faisaient eux aussi
BELMINE PRINTEMPS 2021

carrière aux mines Seleine. Il a donc sauté sur l’occasion.
Avant de trouver sa vocation, Claude Bénard a étudié un an
en technique policière. « Je me suis vite aperçu que ce n’était
pas vraiment mon domaine », se souvient-il. Plus de 35 ans
plus tard, il ne regrette pas du tout son choix de carrière !

MARIER MACHINERIE LOURDE ET PRÉVENTION

De 1988 à 2020, Claude Bénard a tenu le rôle de représentant
à la prévention, ce qui en fait très certainement l’un de ceux
qui ont porté ce titre le plus longtemps au Québec. Grâce
à ce poste, il disposait de temps pour faire progresser les
démarches en prévention. Ainsi, chaque semaine jusqu’en
décembre dernier, quinze heures de son horaire étaient
consacrées à des tâches telles que l’inspection des lieux de
travail, la réception des copies des avis d’accident et les
enquêtes sur les événements ayant causé ou qui auraient
été susceptibles de causer un accident. Il lui revenait aussi,
entre autres, de déterminer les situations à risque pour les
travailleurs. Le nombre d’heures consacrées à ces tâches est
déterminé en fonction du nombre d’employés. « Les représentants à la prévention des plus grosses mines doivent souvent
laisser de côté leur occupation principale mais, moi, j’ai eu
la chance de pouvoir continuer à faire les deux », indique
Claude Bénard.
Aux mines Seleine, le représentant à la prévention est un
travailleur syndiqué de la Fédération de l’industrie manufacturière (FIM-CSN) choisi parmi l’ensemble des travailleurs
de l’établissement, qui exerce diverses fonctions liées à la
santé et à la sécurité du travail dans l’organisation. Si Claude
Bénard a renoncé à son titre de représentant à la prévention
en décembre dernier, c’est pour laisser la chance aux travailleurs plus jeunes. « En plus de trente ans, personne ne
s’est jamais présenté contre moi. Je devais bien faire la job !
Le jour où j’ai décidé que je cédais ma place, il y en a trois
qui se sont présentés », raconte-t-il fièrement. Maintenant
que ce chapitre est derrière lui, Claude Bénard prend plaisir à chaperonner son successeur et à répondre aux appels
en matière de prévention qui lui sont encore acheminés de
temps à autre.

UN QUOTIDIEN BIEN REMPLI

À 6 h 15, Claude Bénard est déjà debout. Il arrive à la mine
vers 7 h 40 et doit être prêt à descendre sous terre à 8 h.
Il se rend alors au niveau 300, où se trouve le garage. « Ça
ressemble à un grand aréna », illustre le mécanicien. Il y
effectue principalement la maintenance de l’équipement et
la réparation de bris mécaniques. Il remonte habituellement
à la surface à 17 h 30.
En plus de réaliser ses tâches en machinerie lourde et en
prévention, Claude Bénard siège au comité-conseil sur la
révision du Règlement sur la santé et la sécurité du travail
dans les mines ainsi qu’au comité-conseil sectoriel sur le suivi
du Plan d’action dans les mines souterraines de la CNESST
(3.57.1). Il est aussi membre du conseil d’administration de
l’APSM. De plus, Claude Bénard a été sauveteur minier de
1989 à 2020. Dans l’exercice de ses fonctions, il était appelé

à intervenir sur les lieux d’incidents et d’incendies. Il devait
d’ailleurs prendre part à l’organisation de la compétition de
sauvetage minier du printemps 2020, qui devait se tenir chez
lui, aux Îles-de-la-Madeleine. Toutefois, la COVID-19 en a
décidé autrement. « C’est sûr que c’est dommage que ça se
termine comme ça pour moi, mais je garde de bons souvenirs
des compétitions », confie-t-il.
Une chose est claire : Claude Bénard a la santé et la sécurité
du travail à cœur. « Finalement, toute ma carrière aura tourné
autour de la prévention : même la mine pour laquelle je travaille produit le sel qui sert à déglacer les routes du Québec
en hiver ! », conclut M. Bénard.
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LA RECONNAISSANCE
AU TRAVAIL COMME
MOYEN DE PRÉVENTION
L’initiative de la Fonderie Horne
Bien que la reconnaissance au travail soit de plus en plus
considérée comme un mécanisme de mobilisation, son application
demeure un défi. En effet, comment se servir de la reconnaissance
afin de motiver les travailleurs à prendre leurs responsabilités, à
reconnaître les efforts de leurs collègues dans ce domaine et ainsi
à améliorer la performance en santé et sécurité du travail (SST) de
l’organisation ? La Fonderie Horne, située à Rouyn-Noranda, a mis
en place en septembre 2020 une plateforme de reconnaissance
sociale visant à encourager les travailleurs à adopter et à valoriser
de bonnes pratiques en santé et sécurité et, ainsi, à mieux véhiculer l’importance que revêt cette valeur au sein de leur culture
organisationnelle.

Photo : Fonderie Horne, une compagnie Glencore

Par Maxime Lanouette, conseillère en prévention

L’équipe de la Fonderie Horne a à cœur d’adopter de bonnes pratiques en SST.
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La rétroaction positive est reconnue
pour être un levier de motivation.
En SST, la reconnaissance des bons
coups est une bonne pratique à mettre
en place ; elle est une stratégie qui se
révèle favorable aussi bien lorsqu’elle
provient d’un gestionnaire envers son
équipe que lorsqu’elle est appliquée
entre les travailleurs au sein d’une
même équipe.
La Fonderie Horne est, depuis quelques
mois, dans un processus de changement de culture en santé et en sécurité
pour que celle-ci soit davantage axée
sur la prévention. Ce changement de
culture organisationnelle s’insère dans
une vision globale prônant une plus
grande responsabilisation des travailleurs. La reconnaissance des bonnes
pratiques et des bons coups fait partie
intégrante du cheminement vers le
concept d’interdépendance en santé
et en sécurité du travail, dans lequel la
prise en charge de la santé et de la
sécurité du milieu est assurée par le
biais de l’esprit d’équipe et de la responsabilité collective. Pour encourager les
travailleurs à modifier leurs comportements et à s’impliquer davantage
ainsi que pour leur permettre de collaborer activement aux efforts de prévention en SST, l’équipe de prévention
de la fonderie a mis en place la plateforme Enkourage, qui facilite la prise
en charge du volet reconnaissance.
Cette plateforme, créée par la compagnie Altrum Reconnaissance, est
disponible non seulement à partir d’un
navigateur Web, mais également sous
la forme d’une application mobile afin

De plus, afin d’encourager l’économie
locale, la fonderie, par son programme
de récompenses, favorise l’achat de
produits ou de services chez des
marchands locaux.
La plateforme Enkourage est semblable
à un réseau social tel que Facebook ;
mais elle est exclusive au personnel de
l’organisation. Les travailleurs et les
gestionnaires peuvent écrire sur un fil
d’actualité afin de souligner l’implication
de leurs collègues. Sur ce fil d’actualité,
l’équipe de prévention peut également
diffuser de l’information pertinente en
Sur la plateforme, les usagers soulignent les bons coups de leurs collègues.
SST, publier des nouvelles importantes
et générer des interactions en propode joindre le plus de travailleurs possant des activités de prévention que les équipes peuvent réaliser au quotidien. On
sible. L’application possède plusieurs
optimise donc l’implication active des employés en leur permettant de soulever
volets et fonctionne avec un système
des problématiques, de participer à la mise en place de correctifs pour y répondre
de pointage. Les employés doivent
et de souligner les initiatives sécuritaires. L’ajout de ce canal de communication
poser des actions, trouver des solufavorise en outre une plus grande conscience collective à l’interne sur les enjeux et
tions à des problèmes qui touchent la
les défis en santé et en sécurité. Par le fait même, la plateforme donne l’occasion à
SST ou reconnaître les efforts de leurs
tout un chacun d’encourager activement l’identification des risques, et l’équipe de
collègues individuellement et collecprévention en SST mise assurément sur cette approche pour améliorer globalement
tivement (par exemple, féliciter une
les résultats en santé et en sécurité du travail.
équipe) afin d’accumuler des points.
À la Fonderie Horne, le nouveau programme de reconnaissance a été très bien reçu
Par le passé, le programme de prépar les employés et, depuis le lancement en septembre dernier, plus de 85 % des
vention de la fonderie proposait une
employés ont activé leur compte, ce qui leur permet d’interagir sur la plateforme.
approche plus « réactive », où l’on récomEncore davantage dans un contexte de pandémie, cette initiative encourage le parpensait avec des cartes-cadeaux les
tage entre les différentes équipes, contribue à créer un plus grand nombre d’inter
employés des équipes où il ne s’était
actions entre les différents secteurs et stimule le sentiment d’appartenance des
pas produit d’accidents sur une période
travailleurs envers leur organisation. De plus en plus, la reconnaissance au travail
donnée. Ainsi, les résultats étaient
est mentionnée comme faisant partie intégrante de la démarche de modification
valorisés davantage que le processus
des habitudes pour favoriser un milieu de travail sécuritaire. En misant sur la créapour les atteindre. Avec l’instauration
tivité et l’intégration des technologies pour amener les travailleurs à reconnaître
de la plateforme Enkourage, on mise
davantage les bons coups de leurs pairs, l’équipe de prévention SST de la Fonderie
maintenant sur une démarche axée
Horne est persuadée que l’adhésion à cette plateforme contribuera à promouvoir
sur la prévention et la participation
et à maintenir une culture de prévention des accidents.
des travailleurs au processus d’élimination des incidents et des accidents
Pour en apprendre davantage sur la plateforme Enkourage, visitez le site Web de la
de travail afin de faire évoluer leurs
compagnie Altrum Reconnaissance au recognition.altrum.com/enkourage.
équipes. Des actions concrètes en
santé et en sécurité posées en amont
doivent être réalisées pour récolter des
APPEL À TOUS : RECHERCHE DE BONS COUPS
points par l’entremise du programme
de récompenses. Les gestionnaires
Votre organisation a mis sur pied une initiative permettant de favoriser
ont également l’occasion d’attribuer
la prise en charge de la santé et de la sécurité du travail dans le secteur
des points à leurs travailleurs lorsque
minier ? Vous êtes fiers d’un succès paritaire en santé et en sécurité dans
ceux-ci ont réalisé une bonne action en
votre organisation ? Vous aimeriez avoir une vitrine pour partager vos
SST, selon des critères préalablement
bons coups avec l’industrie ? Écrivez à apsm@aspemine.ca en décrivant
déterminés. Une fois que les travailvotre initiative.
leurs ont accumulé un certain nombre
de points via le système de pointage
Qui sait ? Votre histoire sera peut-être la prochaine que l’APSM partagera
de la plateforme, ils peuvent obtedans un article publié dans le Belmine.
nir des récompenses sous la forme
de produits, d’objets ou d’activités.

.
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35 ANS

D’ENGAGEMENT MINIER !
Association paritaire pour la santé et
la sécurité du travail du secteur minier
L’année 2021 marque l’achèvement du 35e anniversaire de l’APSM, qui œuvre pour la santé et la
sécurité des employeurs et des travailleurs miniers du Québec. Cette 35e année aura certainement
été marquée par un contexte unique qui aura malgré tout permis de réaffirmer l’engagement de
l’APSM envers le secteur minier.
Par Gaël-Anne Grenier-Lavergne, coordonnatrice, communication et logistique

La création de l’Association paritaire pour la santé et la sécurité
du travail du secteur minier, en 1985, découle de la Loi sur la
santé et la sécurité du travail et de la recommandation de la
commission d’enquête mise sur pied à la suite de la tragédie
survenue à la mine Belmoral, le 20 mai 1980, au cours de
laquelle 8 mineurs ont perdu la vie. Depuis, l’APSM s’assure
de faire de la santé et de la sécurité une priorité, et ce, dans
l’ensemble du secteur minier québécois.
Le Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’industrie des mines
déclarait, dans l’édition 2020 de son Diagnostic sectoriel de
l’industrie minière du Québec, que « La santé et la sécurité au
travail sont des éléments fondamentaux au cœur des opérations minières. La nature du travail, la réputation du site minier,
de l’entreprise et de l’industrie ont une incidence directe sur
l’attraction des travailleurs pour le secteur minier ».
Au cours des 35 dernières années, l’APSM aura su se réinventer et s’adapter aux réalités changeantes de l’industrie.
L’évolution du modèle de prestation des services de l’APSM
témoigne d’ailleurs du cheminement effectué durant tout ce
temps. Les débuts de l’APSM sont marqués par plusieurs
actions visant à soutenir les organisations dans l’application de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, entrée en
vigueur en 1979, notamment les obligations sur les comités
de santé et de sécurité (CSS). En planchant sur les rudiments
du CSS, les conseillers de l’époque ont permis au secteur de
répondre rapidement aux nouvelles exigences concernant
leur comité.
14

Dorénavant, c’est un parcours de formation pour leur CSS
qu’offrira l’APSM aux organisations. En plus de la formation
de base intitulée « Les fondements du comité de santé et de
sécurité », elle offrira la formation « Le comité de santé et de
sécurité efficace » ainsi que la formation « Leadership SST,
des agents de changement ». Ce parcours de trois formations complémentaires, qui sera disponible au cours de
l’année 2021, permettra d’accompagner les organisations de
toute taille dans les différents défis et étapes du cheminement de leur CSS, et ce, toujours avec l’objectif de favoriser
l’adoption de meilleures pratiques en santé et en sécurité du
travail (SST).

Photos : Archives APSM

LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DANS LES MINES,
NOTRE PRIORITÉ DEPUIS 35 ANS !

L’engagement a toujours été au cœur des valeurs
prônées par l’équipe de l’APSM.
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UN DÉPART SOULIGNÉ
L’APSM souhaite célébrer l’accomplissement que représente
cette 35e année de service en soulignant la contribution
exceptionnelle de ses administrateurs. Une mention toute
spéciale est dédiée à M. Steeve Arsenault qui, après 32 ans
de travail acharné au sein de l’industrie minière, prend une
retraite bien méritée. M. Arsenault était membre du conseil
d’administration de l’APSM depuis 2003. Dès le début de sa
carrière, son implication en santé et en sécurité s’est faite
naturellement. Il a choisi de s’impliquer en SST pour protéger
les gens de sa communauté et par amour pour la population
d’Havre-Saint-Pierre.

Conséquemment, la mission de l’APSM a
évolué au diapason des besoins du secteur.
Ayant eu, par le passé, un objectif très spécifique d’élimination à la source des dangers
et des maladies professionnelles, l’APSM
voit maintenant sa mission se décliner
dans une perspective plus globale. Cette
mission a d’ailleurs été redéfinie comme
suit dans sa planification stratégique 20192021 : « Accompagner les travailleurs et les
employeurs du secteur minier dans leur
prise en charge de la prévention en matière
de santé et de sécurité du travail, et ce, dans
le respect du paritarisme. » Cela, tout en
faisant la promesse de toujours « innover
en offrant des services qui répondent aux
besoins de ses membres et clients ».
Depuis 35 ans, l’APSM a pu compter sur des
directeurs généraux engagés, une équipe
passionnée, un conseil d’administration
mobilisé et, surtout, un secteur impliqué.
L’APSM est maintenant fière de pouvoir déclarer que ses actions sont guidées par son
engagement d’être « profondément minier ».
L’APSM est fière de participer aux initiatives
innovantes d’une industrie dynamique,
audacieuse et prospère. L’APSM célèbre
ses 35 ans et elle le fait avec tous les
employeurs et les travailleurs du secteur
minier qui, comme elle, font de la SST une
priorité au quotidien. L’APSM souligne ce
jalon en portant son regard sur l’avenir,
l’avenir de ceux et celles qu’elle soutient,
afin que tout un chacun puisse accomplir
son travail de façon sécuritaire pour ensuite
rentrer chez soi en santé et en sécurité.

.

Photo : Syndicat des Métallos et Cassivy Photographie

L’APSM a toujours travaillé de concert
avec les acteurs du secteur minier.

Le parcours de M. Arsenault est marqué par son implication
dans les divers comités de réglementation visant l’amélioration de la SST dans le secteur minier. Il s’est notamment
impliqué dans l’amélioration des mesures en situation
d’urgence au complexe minier d’Havre-Saint-Pierre. Il a participé activement à la création du protocole, en plus de collaborer à son opérationnalisation. Sa mobilisation au sein du
comité consultatif sur les explosifs et son engagement envers
la promotion du paritarisme sont très certainement des
éléments centraux de sa contribution remarquable.

MOT DE NICOLAS LAPIERRE,
COPRÉSIDENT SYNDICAL

Nicolas Lapierre souhaite remercier M. Arsenault pour
sa contribution au cours des 32 dernières années. Selon
M. Lapierre, Steeve aura marqué le monde syndical sur la
Côte-Nord, tout comme le conseil d’administration de l’APSM.

MOT DE JOSÉE MÉTHOT,
COPRÉSIDENTE PATRONALE

Au nom des administrateurs de la partie employeur, je tiens à
remercier M. Steeve Arsenault pour sa contribution aux travaux et à l’évolution de l’APSM pendant toutes ces années.
Steeve a su nous transmettre son attachement pour l’APSM
et sa passion pour la santé et la sécurité des travailleurs.

.
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