








Les trois éléments magiques



Qu’est-ce que la santé et sécurité?

Gestion des dangers

???



Le design



Les responsabilités légales

2. La présente loi a pour objet l'élimination à la 
source même des dangers …

3. (…)…ne doit diminuer en rien les efforts requis 
pour éliminer à la source même les dangers …



Efficace comme par magie!
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Réduire les variations par magie!



Les causes des accidents?
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« Traiter les comportements individuels sans regarder 
les autres paramètres (organisation du travail, 
gestion, équipements, environnement, outils) revient 
à ne pas adresser les causes fondamentales »

Fleming et Lardner, 

Risk is in the eye of the beholder, 2002

Empêcher la réapparition!





Système de gestion



À quel pourcentage les acteurs de La Reine des Neiges, 
doivent ils respecter leurs rôles?



Efficace comme par magie!
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Amélioration continue par magie!



Manque d’appropriation… 
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L’ingrédient magique de l’imputabilité?

Cadenassage

600 Volt

100% 0%X %

Ce qu’il veut



La magie des rôles et responsabilités
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Les responsabilités légales

Article 217 Code Criminel : 

Obligation de la personne qui supervise un travail

Il incombe à quiconque dirige l’accomplissement d’un 
travail ou l’exécution d’une tâche ou est habilité à le 
faire de prendre les mesures voulues pour éviter 
qu’il n’en résulte de blessure corporelle pour autrui.





Les V.I.P



La gestion des ressources humaines
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Réduire les variations humaines!



Les responsabilités légales

51.9 : L’employeur doit (…) notamment:

informer adéquatement le travailleur sur les 
risques reliés à son travail et lui assurer la 
formation, l’entraînement et la supervision 
appropriés afin de faire en sorte que le travailleur ait 
l’habileté et les connaissances requises pour 
accomplir de façon sécuritaire le travail qui lui est 
confié;





Comme par magie…



Comme par magie…


