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Partie 3 Santé et sécurité au travail -
égide
LAT 107 – Buts de la partie 3-
Le but de cette partie est d’assurer le bien-être de tous les citoyens de la 
Colombie-Britannique en favorisant la santé et la sécurité au travail, et en 
protégeant les travailleurs et autres personnes présentes dans les lieux de 
travail contre les dangers pour leur santé et sécurité reliés au travail.  
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LAT 107 – Buts de la partie 3

Cette égide procure aux agents le mandat d’éduquer, de consulter et de mettre en 
application ce qui suit : 

• encourager l’éducation des employeurs, des travailleurs et autres personnes en ce qui a 
trait à la santé et sécurité au travail, 

• favoriser des relations de coopération et de consultation entre les employeurs, les 
travailleurs et autres personnes en ce qui a trait à la santé et sécurité au travail, et 
promouvoir la participation des travailleurs aux programmes de santé et sécurité au 
travail et aux processus de santé et sécurité au travail 

• Garantir un environnement de travail qui assurer la santé et la sécurité des travailleurs 
et autres personnes
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Mise en application – éducation et consultation
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Mary-Jaye Salmon
Voici comment on roule…
• Son travail 
• J’ai commencé mon apprentissage en menuiserie 

en 1981. J’étais l’une des 25 femmes inscrites 
dans la province à ce moment-là. J’ai obtenu mon certificat Sceau rouge, travaillant 
dans le secteur de la construction lourde dans des camps de travail où j’étais 
habituellement la seule femme. 

• J’ai occupé un certain nombre d’emplois entre autres, signaleur, instructrice en 
menuiserie, préposée au magasin, préposée aux premiers soins, opératrice 
d’équipement de scierie, conductrice de chemin de fer et superviseure de chantier. 

• J’ai commencé ma carrière comme agente de prévention à WorkSafeBC en 2007. Je suis 
actuellement l’une des principales agentes de l’équipe de lutte contre l’intimidation et le 
harcèlement. 



Lindy Monahan

Lindy Monahan s’est jointe à WorkSafeBC comme 
agente de la sécurité du travail après une brillante 
carrière au Collège Okanagan comme instructrice en 
métiers de la construction. Lindy détient la 
désignation Sceau rouge en menuiserie et elle est 
aussi monteuse d’installations au gaz de classe B. 
Lindy a exercé diverses occupations notamment, 
bouchère, plombière, opératrice d’équipement lourd, 
pompière et conductrice/serre-freins de chemins de 
fer. Lindy complète sa carrière comme mentor et 
bénévole dans sa communauté.
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Les débuts précoces à la Commission des 
accidents du travail

En 1975, Marie Froese a été la première 
femme à être engagée comme agent de 
prévention des accidents à la 
Commission en Colombie-Britannique.

On compte actuellement 62 femmes 
employées comme agentes en hygiène 
et sécurité du travail à WorkSafeBC.
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Programme des jeunes et des nouveaux travailleurs

• Gathering our Voices Aboriginal Youth Conference
• Trinity Western University Wellness Fair
• Skills BC
• Western Conference on Safety
• BC Fed / DiverseCity ESL presentations
• Delta Trades and Technical 
• BCCPAC
• Cityfest
• BC Youth Week Block Party
• Lancement de la SNASST – BCIT
• Hot Dog Feast-ival
• Youth video contest 
• UBC Student Teacher presentation
• Heavy Metal Rocks
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• LNG Conference
• BCTEA conference
• Bridging the Gap conference
• Decoda Literacy Conference
• CES Conference
• ITA Youth Day
• Teenfest Victoria
• OSO Regional Meetings
• Vancouver School Board presentation
• Journey into the Trades
• Lord Byng Opportunity Fair
• BCAE Conference
• BCTF New Teacher Conference
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Comparaisons du taux de lésion par âge 
et par genre — 2010–2014



• En 2016, cinq jeunes travailleurs sont décédés au travail 
• Tous des hommes
• Entre 20 et 24 ans
• Ils travaillaient tous dans des secteurs différents (restauration, 

construction, transport, aménagement paysager et foresterie)
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Décès reliés au travail chez les jeunes 
travailleurs — 2016



Projet de recherche sur les jeunes travailleurs

• Le taux de lésion pour les jeunes travailleurs masculins est 
de 3.1 comparativement à 2.2 pour l’ensemble des jeunes 
travailleurs et à 2.3 pour l’ensemble des travailleurs.

• La tendance des décès de jeunes travailleurs a augmenté au 
cours des 3 dernières années.

• 74,4 % du nombre total de lésions chez les jeunes 
travailleurs sont survenues chez les travailleurs masculins 
âgés de 20 à 24 ans

Objectif du projet : Fournir des renseignements additionnels 
sur la santé et les attitudes, les comportements et les 
événements en matière de sécurité et les personnes qui 
pourraient avoir une influence sur les jeunes travailleurs 
masculins de 18 à 24 ans. 

Stratégie : Effectuer une recherche sur les travailleurs dans ce 
groupe d’âge et les employeurs des travailleurs dans ce groupe 
d’âge.   
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Industry Training Authority
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• 1 773 femmes étaient inscrites dans 
des métiers habituellement dominés 
par des hommes Ces femmes 
représentent 49 % des femmes 
apprenties inscrites, une 
augmentation de 42 % en 2007/08. 

• Les métiers habituellement dominés 
par des hommes comprenant la plus 
forte augmentation de femmes 
apprenties sont : Électricien en 
construction (hausse de 239 en 
2007/08 à 446 en 2016/17, une 
augmentation de 87 %) et 
mécanicien en réfrigération (hausse 
de 6 en 2007/08 à 22 en 2016/17, 
une augmentation de 267 %).
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Industry Training Authority
Femmes apprenties au 31 mars 2017 :

• Au 31 mars 2017, 3 600 femmes étaient inscrites dans 70 différents métiers. 
• Le nombre de femmes apprenties inscrites a augmenté de 9 % depuis 2007/08 (283 femmes).
• Ce nombre de 3 600 représente 10 % des apprenties inscrites, une hausse par rapport à 8 % en 2007/08. 



Nouvelles Recherches
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Encourager le maintien et l’avancement des femmes 
dans les métiers en Colombie-Britannique
« Les femmes à qui nous avons parlé ont soulevé 
plusieurs préoccupations troublantes en matière de 
santé et sécurité qui représentent des obstacles à 
leur volonté de continuer à exercer des métiers. Plus 
particulièrement, les femmes ont parlé du manque 
d’équipement de sécurité, ou d’équipement 
inapproprié. »
« Les métiers sont durs pour leur corps en raison de 
pratiques non sécuritaires dans le lieu de travail.
Des environnements de travail non sécuritaires, en 
particulier l’exposition aux produits chimiques et aux 
particules. » 
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Encourager le maintien et l’avancement des femmes 
dans les métiers en Colombie-Britannique 
• Les entreprises exemplaires avaient tendance à définir le succès d’entreprise 
différemment : offrir de bons salaires et avantages sociaux, bien traiter les 
gens, et maintenir de bons résultats de sécurité étaient considérés par les 
employeurs exemplaires comme faisant partie intégrante de leur réputation 
(en-dehors de faire un « travail de bonne qualité »). De plus, ils attribuaient 
le fait d’embaucher des femmes comme faisant partie de leur réputation et 
de leur succès. 

• « La sécurité est l’élément essentiel pour retenir les femmes et pour 
continuellement aller de l’avant, bâtissant cette culture, cette famille que 
vous voulez avoir. » 
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Préoccupations spécifiques au genre en matière de 
santé et sécurité 
La majorité des préoccupations soulevées au sujet de la sécurité physique étaient liés à 
l’équipement de protection mal ajusté. Cela a été identifié comme la raison principale 
d’un certain nombre d’accidents évités de justesse, y compris des chutes et des accidents 
avec la machinerie évités de justesse.  



Les nombres par genre
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Intimidation et harcèlement 
L’intimidation et le harcèlement étaient les obstacles le plus souvent mentionnés et qui 
avaient le plus d’incidence au niveau interpersonnel dans les discussions avec les 
femmes. Les femmes en font l’expérience à tous les niveaux, du préapprentissage 
jusqu’au statut d’ouvrière spécialisée. La majorité des femmes ont déclaré avoir subi de 
l’intimidation et du harcèlement sur une base régulière.  



Video #1
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(1) Risque de lésion au travail et d’exposition aux dangers.
(2) Rétablissement et retour au travail. Les femmes ont généralement besoin de plus de temps pour 

retourner au travail. Une étude de l’invalidité prolongée (review of prolonged disability) chez les 
femmes qui ont subi des troubles musculosquelettiques a démontré une situation de travail plus 
complexe, des lésions plus complexes qui sont plus difficiles à décrire aux professionnels de la santé, et 
différents rôles familiaux et sociaux. Une autre recherche démontre que les hommes et les femmes 
sont traités différemment par les fournisseurs de soins de santé, ce qui peut affecter leur 
rétablissement. 
(3) Environnement de travail psychosocial et maladie chronique. Ce courant de recherches tire parti de 
constatations antérieures indiquant un lien entre un faible contrôle sur le travail et le risque élevé 
d’hypertension (low job control and an elevated risk of hypertension) chez les hommes mais non chez 
les femmes, et un lien entre un faible contrôle sur le travail et le risque élevé de diabète (low job 
control and an elevated risk of diabetes) chez les femmes mais non chez les hommes. 

Institut pour le travail et la santé
Comment le travail affecte différemment la santé des 
femmes et des hommes 
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Changement dans la nature du travail
Les 100 prochaines années

Un grand nombre d’employeurs reconnaissent les 
avantages de former une main-d’œuvre avec un 
équilibre des sexes. Un groupe d’employés 
diversifiés, composé de femmes et d’hommes, peut 
créer une organisation plus efficace, plus productive 
et plus homogène, et fournir une vaste gamme de 
capacités à de multiples niveaux de service. 



Appel à l’action pour l’industrie 

Une réduction de la ségrégation professionnelle, ce n’est pas seulement une 
question d’égalité, c’est une question essentielle d’affaires et de productivité 
parmi les employeurs. L’analyse de rentabilisation pour le changement est la 
corrélation entre la sous-représentation des femmes, la pénurie de 
compétences et le lien avec la productivité économique.  

Lorsqu’on leur demande quels sont les avantages d’engager des femmes dans 
les métiers, bon nombre d’employeurs notent que peu importe qui ils 
engagent, ce qui compte c’est que la personne soit qualifiée et possède un 
bonne éthique de travail.  
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Points névralgiques potentiels
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Préoccupations observées et déclarées en matière de santé et sécurité

• Supervision médiocre – spécifiquement pour résoudre les préoccupations de 
santé et sécurité

• Équipement protecteur personnel mal ajusté – gants, bottes, harnais de 
protection contre les chutes

• Intimidation et harcèlement – défaut d’établir et de respecter des politiques 
et procédures

• Ergonomie- surmenage-positionnement de travail, mauvais outil ou 
équipement

• Conduite au travail – Violence dans le lieu de travail 
• Rester coincé dans l’équipement – manque d’expérience à travailler près de 
l’équipement en mouvement lorsque le travailleur est en position de 
nettoyage 



Le rôle des superviseurs en matière de sécurité 

Le succès d’un programme de sécurité dépend 
en grande partie de la façon dont les 
superviseurs acceptent et assument leurs 
responsabilités.  

« Le superviseur immédiat est la personne clé 
en ce qui concerne le maintien quotidien de 
la sécurité ». 

« Les contacts avec le superviseur sont 
incontestablement le moyen le plus 
important de motiver les employés en 
matière de sécurité ».



Appel à l’action pour les commissions 
des accidents du travail du Canada
• Examiner comment les représentants en demandes 
d’indemnisation, en retour au travail et en prévention peuvent 
travailler de manière à fournir un appui aux femmes exerçant des 
emplois dans les métiers

• Voir d’un tout autre œil les causes et conséquences profondes
• Fournir des programmes de sensibilisation aux formateurs et 
employeurs des métiers

• Organiser ou participer à des conférences 
• Faire une percée dans le mentorat
• Aller plus loin pour trouver des moyens d’appuyer les femmes qui 
exercent des métiers
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Pourquoi faisons-nous ce travail

Artisans du changement/modèles de 
référence/réseautage/possibilités 
d’apprentissage
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• Taux de lésion moins élevés
• Meilleurs résultats de retour au travail
• Changement de la culture des lieux de travail



Video #2
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Nous vous remercions de votre 
temps. 
Des questions?


