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Semaine nationale de la santé et sécurité au travail 
 

 
 

Encore une fois, cette année, et de concert avec la CSN, nous soulignons la Semaine nationale de la santé 

et sécurité au travail qui se déroulera du 15 au 21 octobre 2017. Sous le thème : « Voir loin, viser la 
prévention », nous vous invitons à porter une réflexion particulière sur les dangers présents dans vos milieux 
de travail, de la façon de les éliminer ou à tout le moins, de les contrôler, et à échanger sur les enjeux qui 
vous touchent de près dans l’exécution de vos tâches. La santé et sécurité des travailleuses et des travailleurs 
demeure une priorité pour le SEMB. Comme nous le répétons continuellement, la prévention est toujours au 
cœur de nos actions. 
 

Voici quelques suggestions qui pourront guider vos discussions : 
 

• Les accidents de travail sont-ils fréquents dans notre milieu de travail? Pourquoi? 
• Est-ce qu’une déclaration d’évènement est toujours rédigée lorsque se produit un accident ou un 

incident? 
• Peut-on exécuter nos tâches ou aménager nos espaces de travail autrement afin de diminuer les 

risques de blessures? 
• Êtes-vous bien informés des risques liés à votre travail? 
• La santé et sécurité est-elle une priorité pour le gestionnaire et en fait-il rapport auprès de son équipe 

de travail? Assume-t-il son leadership en la matière? 
• L’employeur devrait-il investir plus en prévention plutôt que de tenter de contrôler le taux 

d’absentéisme par des mesures coercitives? 
 

Ensemble, nous pouvons développer notre réflexe préventif dans le but d’assurer un milieu de travail sain et 
sécuritaire, et ainsi réduire les risques de lésions professionnelles. De plus, nous vous invitons à 
communiquer avec vos représentants à la prévention et vos conseillers en SST pour toutes questions 
touchant la santé et sécurité au travail. Vous pouvez aussi communiquer avec eux par courriel au 
santesecurite@semb-saq.com, ils se feront un plaisir de vous informer ou vous guider dans vos démarches. 
 

Ensemble, la prévention on la prend à cœur !          
 

Bonne semaine ! 
 
 

Votre exécutif SEMB SAQ (CSN) 


