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La sécurité un atout pour 
la rétention des employés

M. Méthot travaille dans le domaine 
des services conseils, en forma  on, en 
ressources humaines et en santé sécu-
rité au travail. Il a été invité au Porc 
Show afi n de partager un aspect à tenir 
compte pour favoriser la réten  on de la 
main-d’œuvre, celui d’off rir un milieu 
de travail  « fonc  onnel, s  mulant et 
sécurisant ».

Pour conseiller les éleveurs en ma  ère 
de sécurité, le conférencier a donné plu-
sieurs exemples de risques d’accidents 
poten  els qu’on trouve sur une ferme. Il 
a également présenté des moyens pou-
vant être mis en place pour off rir un 
milieu sécuritaire et favorable aux 
employés. « Il ne faut pas oublier que 
c’est à l’employeur que revient la respon-
sabilité de fournir les bons équipements 
de protec  on individuelle et de s’assurer 
que les employés sont bien renseignés 
des risques », a indiqué le spécialiste, 
montrant en exemple une affi  che placar-
dée près d’une préfosse pour indiquer 
qu’il était interdit d’y descendre.

Illustrant les coûts directs et indirects, 
pour une entreprise, reliés à un accident 
de travail, sans compter les conséquences 
pouvant être trauma  santes sur le plan 
humain, il a notamment recommandé 
d’envisager la possibilité de joindre une 
mutuelle de préven  on. « Il s’agit d’un 
regroupement d’employeurs bénéfi ciant 
d’un sou  en technique et administra  f et 
perme# ant de réaliser de grandes écono-
mies », a-t-il affi  rmé.

Préven  on = forma  on
M. Méthot a conclu sa présenta  on par 
quelques mots sur la forma  on. « C’est 
assurément la chose la plus importante 
pour faire en sorte que votre personnel 
connaisse bien les risques et les 
méthodes de travail sécuritaires à adop-
ter », a-t-il souligné tout en prodiguant 
les conseils suivants au sujet de la plani-
fi ca  on d’une forma  on :
 →   Off rir idéalement les forma  ons en 

début d’embauche.
 →   Prévoir une forma  on de courte 

durée.
 →   Organiser la forma  on dans 

l’entreprise.
 →   Reme# re un résumé des points 

importants.
 →   Faire signer la feuille de  présences 

(preuve pour la CNESST des mesures 
prises par l’employeur).

Un bon dossier est un indicateur 
de performance
Bref, selon M. Méthot, le dossier de la 
Commission des normes de l’équité et 
de la santé sécurité au travail (CNESST) 
de l’entreprise est un indicateur de 
performance. « Lorsqu’un entrepre-
neur se soucie de cet aspect de ges  on 
et qu’il se préoccupe des détails rela  -
vement à la santé et à la sécurité, cela 
démontre que la ges  on générale est 
suivie avec rigueur, fait valoir Mar  n 
Méthot. Lors de la vente d’une entre-
prise, un acheteur peut demander les 
sta  s  ques et les chiff res à ce chapitre. 
Un bon dossier favorise la vente et est 
souvent relié à une entreprise qui livre 
de bons résultats. »

On peut visionner la conférence en  ère en 
se rendant au www.leporcshow.com. 

« Comme employeur, que l’on ait 1 ou 100 employés, on doit s’occuper de notre monde. Nous 
avons des responsabilités et des obligations qui, bien amenées sur l’entreprise, favoriseront 
la rétention du personnel », a fait valoir Martin Méthot, lors de sa conférence.
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Martin Méthot lors de sa conférence au Porc Show.
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