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Chaque semaine, nous passons
de nombreuses heures au travail,
aussi il importe que notre santé et
notre sécurité soient assurées sur
notre lieu de travail. D’ailleurs, qui
n’a jamais été interpellé par l’une
des publicités-chocs de la Com-
mission de la santé et de la sécu-
rité du travail (CSST)?
La santé-sécurité, et surtout, l’as-

pect humain qui s’y rattache, est
un domaine qui a su toucher l’inté-
rêt d’Émilie Simard, qui a choisi de
faire ladifférencedans la viedes tra-
vailleurs en faisant carrière en envi-
ronnement, hygiène et sécurité au
travail.
Détentrice d’un DEC en Envi-

ronnement, Hygiène et Sécurité au
Travail, duCégepde Jonquière et de
deuxcertificats, soit en santé-sécuri-
té et en sciencede l’environnement,
ÉmilieSimardest conseillèreensan-
té-sécurité et environnement chez
Canmec Industriel inc.
Dans le cadre de son travail, elle

évaluequotidiennement les risques
pour les employés en visitant leurs
lieux de travail. Elle s’assure aussi
qu’ils exécutent leurs fonctions de
façon sécuritaire et fait de la pré-
vention sur différents thèmes, tels
que la protection des machines,
l’ergonomie des postes de travail et
la déclaration des accidents de tra-
vail. Puisqu’elle est aussi conseillère
enenvironnement, elle veille aubon
déroulement des pratiques de l’en-
treprisesur leplanenvironnemental.
En outre, elle gère lesmatières dan-
gereuses et résiduelles.

INSTAURERUNECULTUREEN
SANTÉ-SÉCURITÉ
Depuis son entrée chez Can-

mec Industriel, Émilie s’est don-
née pour objectif d’instaurer une
culture en santé-sécurité au sein de

l’entreprise, qui emploieplusde200
travailleurs. Pour yparvenir, elle tra-
vaille en étroite collaboration avec
les employés, les superviseurs et la
direction.

«La santé-sécurité, c’est l’affaire
de tous, il est donc important que
l’ensemble des travailleurs, mais
aussi les superviseurs, le personnel-
cadreet ladirectionsoient impliqués
dans cette démarche. En travaillant
conjointement avec toutes les ins-
tances, il est plus facilede faire valoir
notre point de vue et d’apporter des
solutions qui permettront d’assurer
la sécurité des employés, sans nuire
à la productivité et à la qualité de la
productionde l’entreprise», explique
Émilie Simard.
«La sensibilisation, l’éducation et

la formation sont les trois princi-
paux éléments sur lesquels j’appuie
mon travail et mes actions. Il s’agit
selonmoi de la meilleure façon de
conscientiser les gens et de les ame-
ner à avoir de bonnes pratiques de
travail.»

LAFORMATIONTECHNIQUE:
UNEBONNEPRÉPARATION
POURLETRAVAILDETERRAIN
Selon Émilie, c’est grâce à sa for-

mationqu’elle estparvenueàmettre

en place des outils de travail qui lui
permettent aujourd’hui d’obtenir
de bons résultats dans le cadre de
son travail en entreprise. «Le fait
d’avoir étudié au Cégep et ensuite
demespécialiser à l’université dans
le domaine de l’environnement, de
l’hygiène et de la santé-sécuritém’a
procuré de bonnes connaissances
sur le milieu industriel en général,
notamment en ce qui a trait à la lec-
ture de plans, la prise d’échantillon,
l’analysedes lieuxde travail, les types
de contaminants chimiques et phy-
siques, ainsi que les termes qui s’y
rattachent. Cette connaissance du
milieu industriel me permet d’aller
chercher les bonnes informations,
aux bons endroits, pour ensuite
mettre en application un plan d’ac-
tionefficace.Également,mesannées
d’études dans le technique en Envi-
ronnement, Hygiène et Sécurité au

Travail m’ont permis d’aller cher-
cher une expertise considérable au
niveau de l’expérience de terrain,
un point non négligeable, puisque
l’essentiel de mon travail s’effectue
sur le terrain», note la jeune femme.
Lorsqu’elle parle de son métier,

Émilie se réjouit. «J’ai trouvé ma
voie en santé-sécurité environne-
ment. J’adore ce métier, car il est
gratifiant. Il me donne l’occasion
de faire la différence dans la vie des
gens. Lorsqu’un travailleur vientme
voir pourmemontrer sonmilieude
travail parce qu’il sait qu’il l’a amé-
nagé de façon sécuritaire et qu’il en
est fier, ce geste me démontre que
j’ai su apporter aux gens un regard
nouveau sur la santé-sécurité. C’est
pourmoi un grand élément de fier-
té », conclut la conseillère en san-
té-sécurité et environnement chez
Canmec Industriel inc.

ENVIRONNEMENT, HYGIÈNE ET SÉCURITÉAUTRAVAIL

Faire la différence pour
les travailleurs

La technique en Environnement, Hygiène et Sécurité au Travail, du Cégep
de Jonquière, offre une excellente préparation pour le travail de terrain.
—PHOTO COURTOISIE

«La sensibilisation,
l’éducation et la
formation sont les
trois principaux
éléments sur lesquels
j’appuiemon travail et
mes actions.»
—Émilie Simard
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DE
VI
EN
S Technicien en environnement ou en hygiène industrielle

Conseiller en prévention des accidents
Coordonnateur en santé et sécurité

Devenez un conseiller de
l’organisation pour unmilieu
de travail sain et sécuritaire

L’ENVIRONNEMENT,
LA SANTÉ et

LA SÉCURITÉ sont votre

PRIORITÉ

ENVIRONNEMENT, HYGIÈNE ET SÉCURITÉ AUTRAVAIL
Diplôme d’études collégiales offert au Cégep de Jonquière

Excellent
taux de

placement
partout au
Québec
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