VOTRE COMITÉ SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL (SST) VOUS PRÉSENTE UN PHOTOROMAN
METTANT EN VEDETTE LES MEMBRES DU COMITÉ :
« POURQUOI EST-IL IMPORTANT DE DÉCLARER TOUS LES INCIDENTS QUI SURVIENNENT AU
TRAVAIL? »

AVERTISSEMENT!!!
LES PERSONNAGES ET SITUATIONS DE CE PHOTOROMAN ÉTANT PUREMENT FICTIFS,
TOUTE RESSEMBLANCE AVEC DES PERSONNES OU DES SITUATIONS EXISTANTES OU
AYANT DÉJÀ EXISTÉES NE SAURAIT ÊTRE QUE FORTUITE.

En ce vendredi matin, lendemain de tempête de verglas, de froid intense et de terribles bourrasques de vent, Harold arrive tôt au travail et
avant tous ses collègues. Harold est un peu découragé de l’hiver et songe à ses prochaines vacances durant lesquelles il pourra enfin
s’évader quelques jours sous les Tropiques!
SAPRISTI DE GLACE! J’aurais
pu me blesser en tombant! EHH
que je suis tanné de cet hiver
interminable!

Daniel arrive à son tour
au travail, à peine
quelques minutes plus
tard…

Ne vous en faites pas, cher
patient, Dr Lapointe est là!
Après quelques jours de repos à
la maison, vous serez un
homme neuf!

Il emprunte le même chemin
qu’Harold et glisse au même
endroit. Malheureusement, il est
beaucoup moins chanceux que son
prédécesseur!

CRAC!

Au moins cette petite chute sans
conséquence ne m’aura pas
retardé dans mon travail. Je dois
quitter tôt, c’est VENDREDI! 

AYOYE,
DOCTEUR!!!

PAUVRE MINOU!
Tiens, prends des ADVIL.
J’ai l’impression qu’on va
devoir rester à la maison
toute la fin de semaine!

HA NON DOCTEUR, PAS
QUELQUES JOURS! PITIÉ!
J’ai une réunion importante avec
mon comité SST aujourd’hui!

ET QUE SERAIT-IL ARRIVÉ SI HAROLD
AVAIT DÉCLARÉ SON INCIDENT?
EST-CE QUE DANIEL AURAIT PASSÉ UN
MEILLEUR VENDREDI?

REPRENONS L’HISTOIRE
DU DÉBUT…

SAPRISTI DE GLACE! J’aurais pu
me blesser en tombant! EHH
que je suis tanné de cet hiver
interminable!

Il m’est arrivé un
incident. Je viens tout
juste de tomber sur la
glace dans le
stationnement. Je ne
suis pas blessé, mais je
veux éviter que
quelqu’un d’autre
tombe et se blesse.

Merci de nous informer.
On s’en occupe! En
attendant, il faudrait
seulement compléter le
registre d’accidents!

JÉRÉMI!
Un employé a glissé sur de la glace dans le
stationnement. Est-il possible de faire quelque
chose pour corriger la situation?

J’arrive
immédiatement!

Et voilà! Un risque de
moins. Les employés
pourront se rendre
au travail de façon
sécuritaire!
Glace = 0
Jérémi = 1

Grâce à la prévoyance de son
collègue Harold
et de la collaboration de tous, Daniel
se rend au travail sans embûche.

Quelle belle
réunion!

Daniel arrive à son tour au travail, à
peine quelques minutes plus tard…

Vous pouvez nous aider à faire la différence! Identifier et déclarer les risques potentiels au travail sont des
gestes primordiaux afin de rendre notre milieu de travail plus sécuritaire. N’hésitez pas à le faire!
Merci à tous nos collaborateurs, notamment l’École Marguerite d’Youville et le Centre administratif de La
Malbaie pour nous avoir fourni les lieux de tournage!

Un message de votre comité Santé et sécurité au travail (SST),
alias nos vedettes =
-

Yves Duchesne (Marie-Andrée Bégin), représentant personnel professionnel
Fodé Diarra, représentant directions du primaire
Jean-François Giroux, représentant personnel enseignant du primaire
Damien Lapointe, représentant personnel enseignant du secondaire
Geneviève Turcotte, service des ressources humaines

- Daniel Chamberland, représentant personnel de soutien
- Jérémi Forgues, service des ressources matérielles
- Louise-Martine Lévesque, représentante directions du secondaire
- Harold Maltais, représentant personnel cadre

