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La réalité c’est que des incidents vont se produire…

Remarque : L'erreur humaine est généralement un symptôme, 
PAS une cause.

Oh Paul, tu as mis les 
couches propres avec 
les couches sales!

Écoute, je suis 
fatigué… Je n’ai pas 
dormi, et il y aura des 
erreurs!
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Il était une fois une entreprise…

• Sécurité moyenne - Nos employés ne suivent pas nos politiques
• Employés - embauche médiocre, indifférents, ne sont pas à l'écoute
• Culture de sécurité - On trouve régulièrement des employés qui font 

mal leur travail
• Philosophie en matière de sécurité - Les politiques et procédures 

nous rendront libres
• Organisme de réglementation de la sécurité - Ils veulent nous 

attraper
• Résultats - moyens
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Imaginez une entreprise…

Pas si différente de la précédente

MAIS

Elle voulait changer…

COMMENT???

Parcours de Pinnacle vers sa propre sécurité
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Cette 
diapositive doit 

déclencher la 
vidéo de WSBC 
- Pinnacle Pellet 

Plant 
Collaboration 

Video
Sur YouTube ou 

à WSBC 
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Pellet Plant

Port

Lavington

• 3e producteur au monde de granules de bois
• Plus de 300 employés, distribution à grande échelle
• 7 usines, capacité de production :1,8 million de tonnes métriques par an
• Construction d’une nouvelle usine à Entwistle, Alberta, Canada (400 000 tonnes 

métriques/an)
• Propriétaire d’un terminal portuaire à Prince Rupert

Usine Entwistle 
À partir de mars 2018 

Entwistle
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Parcours de Pinnacle vers sa propre sécurité

1. Réalisation du changement

2. Auto-efficacité et points communs

3. Engagement

4. Leadership

5. Rentabilité
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Les systèmes, la culture, les attitudes et les comportements de 
votre organisme sont parfaitement conçus pour fournir les 

résultats qu'il produit. 
DÉMENCE: répéter la 

même chose et 
s’attendre à des 

résultats différents
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Feuille de route du changement culturel 
S’APPROPRIER LA SÉCURITÉ 
• Renforcer notre culture 

actuelle
• Tout remettre en question

• Engagement

• Propriété

• Priorités - 80/20

• Investisseurs
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Résultat près de la 
réalisation des 

changements et des 
avantages prévus

La plupart des programmes de changement ne 
permettent pas d’atteindre les objectifs

Mène à des 
changements 

durables 
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En général, après un effort de changement, il y 
a d’abord une montée en flèche d'énergie 

tangible et de changement, mais lorsque les 
dirigeants perdent intérêt, l'élan du 
changement ralentit énormément
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ÉLABORATION DE DIAPOSITIVES À ENVISAGERChacun de nous peut choisir de faire une différence
• Cela commence avec vous… communication et relations

Auto-efficacité

Il y a une relation positive et 
importante entre les 

croyances sur l'auto-efficacité 
de l’agent(e) du changement 
et sa capacité de faciliter le 
changement et d’obtenir de 

bons résultats
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Points communs
Les parties veulent la même chose :  
• Chacun rentre à la maison, en toute sécurité, chaque jour
• Engagés
• Participants
• Valorisés
• Mis au défi
• Inspirés
• Recherchés 
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Image source: http://www.icopilots.com/wp-content/uploads/culture-eats-strategy-for-breakfast-merkapt.jpg

LA CULTURE MANGE 
DE LA STRATÉGIE 
POUR DÉJEUNER
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La culture, pourquoi perdre du temps pour ça?
La vérité, c’est que vous développez, engagez, favorisez 

une culture dans votre entreprise chaque jour.  La 
différence, c’est que vous cherchez activement à façonner 
et à développer la culture que vous désirez

« La culture est la somme de tous les comportements et attitudes de 
chacun dans une organisation. Pour changer la culture, il faut changer 
les comportements »

La CULTURE EST 
LA STRATÉGIE… 
Brett Gleeson
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Quatre écarts entre la façon dont nous communiquons le 
changement et la façon dont les gens s'engagent dans cette 
communication :
1. Les gens s'engagent sur le plan émotionnel, mais 

nous parlons surtout  intellectuellement

2. Nous nous appuyons sur des faits, faciles à 
remettre en question, difficiles à mémoriser

3. Si nous parlons seulement du succès, les gens ne 
nous croiront pas

4. Les gens ne veulent pas plus de communication, 
ils veulent des communications pertinentes

http://peterfuda.com/2014/10/30/traditional-comms-fail-engage/

http://peterfuda.com/2014/10/30/traditional-comms-fail-engage/


Les travailleurs veulent souvent 
faire la bonne chose, mais… ils 
sont soumis à l'élément humain. 
« L'erreur est humaine… »
Comment l’humain a-t-il été entraîné 
dans le piège?
• Par la formation, ou son absence 
• Par l'environnement
• Par la technologie
• Par la conception
• Par le processus
• Par la gestion de la surveillance (ou son absence)
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Chut...
Il y en a un qui s’en vient
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Établir un lien émotionnel avec la sécurité
• Craig Sexton, DuPont - C’est une question de cœur

Image source: YouTube – BCFSC - Craig Sexton - DuPont - VISC 2016
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On ne peut pas toujours parler avec sa tête

• Les Égyptiens croyaient que le cœur était plus important que le 
cerveau

• Psychologie et neurosciences affectives
• Neurocardiologie
• Suivez votre cœur

Nous devons nous connecter 
avec le cœur

Image source: https://lisa-christiansen.com/2012/02/10/heart-
brain-synchronization/

Le cerveau du cœur 
Le cœur a son propre 

système nerveux 
complexe: le cerveau du 

cœur

https://lisa-christiansen.com/2012/02/10/heart-brain-synchronization/
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Établir un lien émotionnel avec la sécurité
• Qui est là?

Source : Victoria WorkSafe

This should be a 
link to 

WorkSafe 
Victoria video

On YouTube it is 
titled Who’s 

There

https://www.youtube.com/watch?v=ffC9FfMYpW4&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=ffC9FfMYpW4&t=12s
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Les faits sont simples, mais inefficaces
• Les ancrer dans l'émotion pour établir une connexion 
• Trouver des possibilités d'engagement  

• L'histoire vraie de Kelly Simard
• Le raccourci de 20 secondes
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Le contrôle des progrès tout au long du parcours
• Nous continuons de trouver des occasions chaque jour



« Nous y sommes tous - Journée de notre 
propre sécurité
• Fermer l'usine pour se concentrer sur Notre propre sécurité

• La journée a lieu dans toutes les opérations

Buts : 
• Développer un lien émotionnel avec la sécurité
• Mobiliser les familles
• Démontrer notre engagement
• Renforcer les relations
• Communiquer
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L'Académie des champions de la sécurité
• 16 champions de la sécurité des 7 sites présents 
• Trois séances d'une journée et demie, pendant l'année

Buts : 
• Mobiliser et habiliter nos employés
• Apprendre d'eux, les écouter
• Cultiver la prise en charge de la sécurité, les relations 
• Cultiver le leadership et les compétences 

en communication
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LES CHAMPIONS DE 
NOTRE PROPRE SÉCURITÉ
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What You 
Know 

You Don’t 
Know

What You Don’t 
Know, You Don’t 

Know

What You 
Actually 

Know

« Aucun de nous n'est aussi intelligent que nous tous » Ken Blanchard

Ce que vous 
savez

que vous ne 
savez pas

Ce que vous 
savez
vraiment

Ce que vous ne 
savez pas que 

vous ne savez pas
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Statu quo

Détenu par peu

Vers le bas

Commandé

Fermé

Transaction

Ancien pouvoir Nouveau pouvoir

Actuel

Créé par plusieurs

Vers nous

Partagé

Ouvert

Relation



27

« Le comportement de résistance est un 
bon indicateur de l'absence de pertinence»



28

Quelle est la meilleure façon de diffuser 
les nouvelles connaissances?

La connexion 
sociale/discussion est 14 fois 
plus efficace que le texte 
écrit/base de données des 
bonnes pratiques/outils, etc.



29

• Nos meilleures idées d'amélioration viennent de tout le 
monde, partout, chaque jour

• Travailler à changer nos mentalités
• Remettre en question nos pensées sur la résistance 

(diriger) Engagement des employés - comportements pour notre propre sécurité

Risques et quasi-accidents

Observations par les pairs
Idées de sécurité proactive
Observations de l'entrepreneur



La sécurité est bonne pour chacun…
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Formation et 
éducation

Mobilisation des 
employés

indicateurs de 
rendement clé 

efficaces

Enquêtes de 
qualité

Récompenses et 
reconnaissance

NOTRE PROPRE SÉCURITÉ

    



31

«Si nous pouvons le faire, je crois que toute 
entreprise, quelle que soit le secteur d’industrie, 
peut avoir des résultats semblables.

Nous sommes fiers de ce que nous avons 
accompli, mais nous n’avons pas terminé.»



Merci
Scott Bax, vice-président 
principal des Opérations

Scott.Bax@pinnaclepellet.com

Pellet Plant

Port

Lavington

Usine Entwistle
À partir de mars 2018

Entwistle
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