Communiqué du directeur
1. Semaine santé, sécurité et mieux-être au travail
Le 5 mai marque le lancement de la Semaine santé, sécurité et mieux-être au travail 2014 sous le thème « Chaque
jour, pour toujours! ». Cette semaine est une occasion de réfléchir et d’échanger sur la santé, la sécurité et le mieuxêtre au travail.
Aussi, c’est avec satisfaction que je vous informe que le nombre d’accidents de travail ne cesse de diminuer à chaque
année. En 2013, on a répertorié 74 événements (avec et sans absence) soit 28 accidents de moins qu’en 2012 et 49
accidents de moins que la moyenne établie pour les années 2006 à 2009. Ces résultats s’expliquent en grande partie
grâce au virage de gestion en santé et sécurité au travail amorcé en 2010 par le SPCIQ et par l’engagement de
l’ensemble du personnel.
En effet, les démarches de réflexion et d’adhésion entreprises au cours des dernières années ont permis de placer la
santé et la sécurité comme valeur fondamentale au sein du service. Cette valeur se trouve à la base de toute décision
stratégique et opérationnelle en plus de guider les comportements du personnel face aux situations potentiellement
risquées.
En 2014, nous continuerons à prendre les mesures nécessaires afin que le SPCIQ respecte ses devoirs de
prévoyance, d’efficacité et d’autorité en matière de santé et de sécurité au travail.
À ce propos, nous poursuivrons la mise en œuvre des mesures suivantes:
 Confirmer nos engagements personnels.
 Renouveler nos gestes significatifs.
 Reconduire le mandat du CPSST.
 Continuer la mise œuvre du plan d’action organisationnel SST 2014-2015.
Je vous invite à prendre connaissance du Mandat du CPSST 2014 ainsi que du plan d’action organisationnel SST
2014-2015 en cliquant sur les liens suivants :
\\Quecitfw019\pci\Partage\SST\Mandats et plans d'action\Mandat du CPSST 2014.pdf
\\Quecitfw019\pci\Partage\SST\Mandats et plans d'action\Plan d'action organisationnel SST 2014-2015.pdf
2. La santé psychologique des pompiers
Au cours de la présente semaine, nous acheminerons aux capitaines de caserne selon la procédure de distribution
habituelle un exemplaire du livre La santé psychologique des pompiers écrit par madame Jacinthe Douesnard,
psychologue organisationnelle et professeure au Département des sciences économiques et administratives de
l’Université du Québec à Chicoutimi. Cette publication est le fruit d’études menées pendant plusieurs années auprès
des pompiers. Elle décrit, notamment, à l’aide d’exemples concrets les stratégies collectives nécessaires aux pompiers
pour affronter les dangers et pour contrôler la relation qu’ils entretiennent avec le feu.
Nous sollicitons la collaboration des capitaines afin de faire le nécessaire pour rendre disponible cette publication dans
la salle de garde pour le bénéfice du personnel des casernes.
En terminant, surveillez votre boîte courriel tout au long de la Semaine santé, sécurité et mieux-être au travail 2014 car
d’autres annonces vous seront faites!

Richard Poitras, directeur
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