
STRATÉGIE POUR LA 

PRÉVENTION 
DES BLESSURES CHEZ  

LES JEUNES 
TRAVAILLEURS



LA SÉCURITÉ EST UN COMPOSANT 
IMPORTANT DE N’IMPORTE QUEL 
EMPLOI. SI VOUS NE LUI ACCORDEZ PAS 
D’IMPORTANCE, IL SERA PEUT-ÊTRE 
TROP TARD EN CAS DE PROBLÈME. »
Katy Butland

«
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C’EST NOTRE DEVOIR ENVERS LES 
JEUNES DE NOTRE PROVINCE DE 
RECENTRER NOTRE ATTENTION 
AFIN DE RENDRE LEURS MILIEUX 
DE TRAVAIL PLUS SÉCURITAIRES. 
LA STRATÉGIE POUR LA 
PRÉVENTION DES BLESSURES 
CHEZ LES JEUNES TRAVAILLEURS 
EST UN PAS DANS CETTE 
DIRECTION. »

«
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UN MESSAGE DU CHEF DE 
L’EXPLOITATION DE SAIN ET 

SAUF AU TRAVAIL MANITOBA

CHAQUE BLESSURE SUBIE PAR UN 
JEUNE AU TRAVAIL DANS NOTRE 
PROVINCE EST UNE BLESSURE À 
NOS ENFANTS, À NOS COLLÈGUES, 
À NOS VOISINS ET À NOS AMIS.
Avant d’entamer le travail sur la Stratégie pour la prévention 
des blessures chez les jeunes travailleurs, Sain et sauf au travail 
Manitoba a effectué une recherche approfondie et une analyse des 
données liées aux blessures chez les jeunes travailleurs dans notre 
province et partout au pays.

Les données illustrent qu’au cours de la dernière décennie, notre 
province a enregistré un déclin de 25 % dans le nombre de 
blessures survenues en milieu de travail chez les jeunes âgés de 15 
à 24 ans. Il ne faut toutefois pas s’asseoir sur nos lauriers. Malgré 
cette baisse de 25 %, 4 880 jeunes Manitobains ont signalé des 
blessures à la Commission des accidents du travail (la WCB) en 
2014 et, en moyenne, deux jeunes travailleurs perdent la vie en 
raison d’un incident en milieu de travail chaque année. Ces chiffres 
représentent des tragédies évitables et nous démontrent que 
nous devons en faire plus pour assurer la sécurité de la prochaine 
génération de travailleurs.

Cette baisse générale au cours des dix dernières années n’est pas 
le reflet d’une tendance observée ailleurs au pays. En fait, au cours 
des cinq dernières années, le nombre de blessures chez les jeunes 
travailleurs est resté stable. Nous considérons qu’il s’agit là d’un 
signe clair qu’il nous faut redoubler d’efforts et recentrer notre 
attention sur la protection des jeunes travailleurs de la province.

Cette nouvelle stratégie nous aidera à améliorer la sécurité des 
jeunes travailleurs au moyen de tactiques comme la sensibilisation 
auprès des employeurs et en ciblant les personnes ayant le 
plus d’influence sur la sécurité des jeunes travailleurs, soit les 
surveillants, la famille, les éducateurs et les jeunes travailleurs eux-
mêmes. Cependant, nous ne pouvons pas accomplir ce travail seuls.

Pour mettre en œuvre cette stratégie, Sain et sauf au travail 
Manitoba collaborera avec des partenaires aussi engagés dans la 
sécurité des jeunes travailleurs. Ceci comprend des organisations 
comme les Travailleurs de demain SAIN et SAUF, des associations 
de l’industrie et des ministères. Grâce à ces partenariats, nous 
pourrons maximiser nos ressources et coordonner nos efforts. 
Pour élaborer cette stratégie, Sain et sauf au travail Manitoba et 
les Travailleurs de demain SAIN et SAUF ont coprésidé un groupe 
consultatif composé de délégués ayant le plus d’influence sur les 
jeunes travailleurs. J’aimerais remercier ce groupe consultatif de 
son aide dans l’élaboration de cette stratégie et d’avoir accepté 
gracieusement d’assurer un service de conseils continu pour veiller 
à ce que nos tactiques soient efficaces et atteignent leur cible.

C’est notre devoir envers les jeunes de notre province de recentrer 
notre attention afin de rendre leurs milieux de travail plus 
sécuritaires. La Stratégie pour la prévention des blessures chez 
les jeunes travailleurs est un pas dans cette direction. Nous vous 
invitons à vous joindre à nous dans cette démarche afin de réduire 
les blessures chez les jeunes travailleurs, car nous pouvons tous 
en faire davantage afin que les jeunes rentrent à la maison sains et 
saufs après le travail.

Jamie Hall
Chef de l’exploitation 
Sain et sauf au travail Manitoba
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RÉSUMÉ
Sain et sauf au travail Manitoba a créé la Stratégie pour la prévention des blessures chez les jeunes travailleurs (la stratégie) pour 
aborder les quelque 5 000 blessures subies par les jeunes travailleurs de notre province chaque année.

Pour rendre les milieux de travail plus sécuritaires pour les jeunes de notre province, cette stratégie vise à sensibiliser l’ensemble 
des Manitobains sur la question générale de la sécurité et sur les gestes que nous pouvons tous poser afin de prévenir les blessures 
chez les jeunes travailleurs. Par cette stratégie, nous souhaitons aussi établir et renforcer des partenariats avec ceux qui partagent 
notre vision d’une province plus sécuritaire pour nos jeunes et à innover en explorant de nouveaux outils et ressources pour assurer la 
sécurité des jeunes et prévenir les blessures au travail.

ÉTABLIR UN LIEN AVEC CEUX QUI 
PEUVENT NOUS AIDER À ASSURER 
LA SÉCURITÉ DES JEUNES 
TRAVAILLEURS
Pour réduire le nombre de blessures chez les travailleurs âgés de 15 
à 24 ans, Sain et sauf au travail Manitoba a identifié quatre groupes 
influents qui doivent être ciblés par cette stratégie et ses tactiques :

 • Employeurs – Ceci comprend quiconque en position 
 d’autorité par rapport aux jeunes travailleurs. Nous savons 
 que les jeunes travailleurs se tournent vers leurs directeurs, 
 surveillants, contremaîtres et toute autre personne qui 
 supervise leur travail pour donner l’exemple en matière de 
 travail sécuritaire. Les employeurs ont la responsabilité 
 d’adopter un comportement de travail sécuritaire qui servira 
 de modèle à suivre pour les jeunes travailleurs.

 • Éducateurs – Ceci comprend les enseignants et quiconque 
 étant chargé de la formation de la prochaine génération de 
 travailleurs sécuritaires. Les éducateurs nous offrent la 
 possibilité de communiquer avec les jeunes et de les 
 sensibiliser à l’importance du travail sécuritaire et à leur droit 
 de travailler dans un milieu sécuritaire.

 • Famille – La conversation au sujet du travail sécuritaire doit 
 commencer à la maison. Nous souhaitons habiliter les familles 
 à encourager les jeunes à parler s’ils ne se sentent pas en 
 sécurité au travail.

 • Jeunes travailleurs – Tous les jeunes travailleurs doivent 
 savoir qu’un travail sécuritaire signifie de prendre la parole 
 et de poser des questions, mais aussi de connaître leurs droits 
 et leurs responsabilités en matière de sécurité et de les mettre 
 en application au travail.

Pour implanter cette stratégie, nous collaborerons avec d’importants 
partenaires en matière de sécurité dont Travailleurs de demain SAIN 
et SAUF, des programmes de sécurité issus de l’industrie et des 
organismes gouvernementaux provinciaux.

GROUPE CONSULTATIF – DIRECTION 
ET PARTICIPATION
Pour veiller à ce que cette stratégie réponde aux besoins de ces 
quatre groupes, Sain et sauf au travail Manitoba a créé un groupe 
consultatif, coprésidé par Travailleurs de demain SAIN et SAUF. Ce 
groupe consultatif est composé de représentants d’associations 
de sécurité au travail, de la main-d’œuvre, des employeurs, des 
éducateurs, des familles et des jeunes travailleurs.

Sain et sauf au travail Manitoba a consulté tous les membres du 
groupe consultatif afin d’obtenir leur rétroaction précieuse sur les 
tactiques retenues. Grâce à cette participation, nous nous assurons 
que les activités et tactiques choisies contribueront à prévenir les 
blessures chez les jeunes travailleurs de la province. Sain et sauf au 
travail Manitoba continuera de se fonder sur les connaissances et 
l’expertise du groupe consultatif à mesure que seront appliquées les 
tactiques décrites dans cette stratégie.

UNE STRATÉGIE FONDÉE SUR LA 
RECHERCHE ET LES DONNÉES
Cette stratégie se fonde sur une recherche approfondie et une 
ronde de consultations auprès des intervenants, des partenaires 
et d’homologues axés sur la prévention de partout au pays. Cette 
recherche a permis à Sain et sauf au travail Manitoba de mieux 
comprendre ce qui rend les jeunes vulnérables aux blessures 
professionnelles et nous a démontré que :

 • les jeunes travailleurs sont le plus influencés par leurs 
 employeurs et se fient à leur exemple en ce qui a trait aux 
 habitudes de travail sécuritaires. Ceci comprend quiconque 
 en position d’autorité directe sur les jeunes travailleurs et 
 nous savons que les jeunes se tournent vers ces personnes 
 pour obtenir des conseils et une orientation sur les questions 
 de sécurité;

 • les jeunes travailleurs souhaitent vivement faire un bon travail 
 et faire une impression positive auprès de leur employeur et 
 de leurs collègues;
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LE SAVIEZ-VOUS ?
 • Les employeurs et les surveillants sont légalement tenus de  

 donner une formation et une orientation en matière de sécurité à  
 tous les travailleurs qui commencent un nouvel emploi ou  
 assument de nouvelles tâches.

 • Les jeunes travailleurs ne connaissent peut-être pas leurs droits  
 relatifs à la sécurité et à l’hygiène du travail ni ce qu’ils doivent  
 faire s’ils ne se sentent pas en sécurité au travail.

 • Les blessures surviennent souvent en l’absence d’une formation  
 en matière de sécurité et quand les travailleurs ne sont pas au  
 courant des risques liés à leur travail.

 • Les travailleurs âgés de moins de 18 ans sont protégés par des  
 normes d’emploi, notamment un nombre maximum d’heures de  
 travail par semaine, des restrictions de l’industrie et des  
 conditions relatives au travail seul. Pour de plus amples  
 renseignements, visitez https://www.gov.mb.ca/labour/ 
 standards/factsheet.fr.html

Depuis 2005, il y a eu une baisse de 25 % dans le nombre de blessures 
chez les jeunes travailleurs au Manitoba. Toutefois, le nombre de 

blessures est pratiquement stable depuis cinq ans. 0
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BLESSURES CHEZ LES JEUNES 
TRAVAILLEURS (ÂGÉS DE 15 À 24 ANS),  

2005 À 2014

Depuis 2005, 17 jeunes âgés de 15 à 24 ans ont 
perdu la vie en raison d’un incident en milieu de 
travail au Manitoba.

 • les jeunes travailleurs s’adaptent rapidement aux habitudes  
 de travail et à la culture en place dans leur milieu de travail.  
 Ils hésitent souvent à poser des questions relatives à la  
 sécurité ou à partager leurs inquiétudes par crainte de perdre  
 leur emploi ou de paraître incompétents.

ENGAGEMENT DE SAIN ET SAUF AU 
TRAVAIL MANITOBA ENVERS LES JEUNES 
TRAVAILLEURS
Par cette stratégie, Sain et sauf au travail Manitoba s’engage à harmoniser 
son travail aux initiatives déjà en cours dans la province. Ainsi, nous pourrons 
tirer profit des forces et éviter le dédoublement des efforts tout en offrant la 
possibilité d’une plus grande réussite à l’avenir.

Sain et sauf au travail Manitoba s’engage aussi à proposer des tactiques qui 
visent les blessures chez les jeunes travailleurs en mettant l’accent sur les 
quatre éléments clés suivants :

 • formation et sensibilisation en matière de sécurité;
 • tendre la main à tous les Manitobains;
 • établir et renforcer les partenariats;
 • innover par les outils et les ressources.

Nous avons tous un rôle à jouer pour aider les jeunes à assurer leur 
sécurité au travail. Pour ce faire, les directeurs et les surveillants doivent 
fournir une orientation et une formation en matière de sécurité qui est 
spécifique aux tâches de l’employé avant qu’il ne se mette au travail; les 
familles et les amis doivent encourager les jeunes travailleurs à prendre 
la parole au travail; les éducateurs doivent inclure le travail sécuritaire à 
leur plan de cours et les jeunes travailleurs doivent s’affirmer, poser des 
questions en matière de sécurité et influencer leurs collègues au travail.

https://www.gov.mb.ca/labour/standards/factsheet.fr.html
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L’HISTOIRE DE STEVE
Au cours des 20 dernières années, des milliers de jeunes travailleurs du Manitoba se sont blessés au travail. Stephen Nicholson fait partie 
de ce nombre. À l’âge de 19 ans, il a subi de graves brûlures en raison d’un incident au travail. À l’automne 1995, Steve travaillait pour une 
entreprise de nettoyage de conduits de ventilation; un emploi temporaire dans son objectif d’une carrière de pompier à Winnipeg.

Steve se souvient que son employeur n’était pas doté d’un programme de sécurité et qu’il n’avait reçu aucune orientation afin de 
faire son travail en sécurité; deux conditions désormais obligatoires au Manitoba. À l’époque, il était confiant que la direction et les 
travailleurs chevronnés à son travail avaient à cœur son meilleur intérêt. Steve était un travailleur responsable, empressé de plaire à 
ses supérieurs et il respectait toujours les personnes en position d’autorité.

« Quand un jeune travailleur commence un nouvel emploi, il s’adapte rapidement aux pratiques de travail existantes. Il se fie sur ses 
directeurs et surveillants pour lui donner l’exemple sur la façon de faire son travail. Les jeunes travailleurs croient que faire un bon 
travail signifie faire ce qu’on leur demande et mener à bien la tâche », a affirmé Steve.

AUCUNE ISSUE
Le 18 novembre 1995, Steve avait pour tâche de nettoyer l’intérieur 
d’un conduit de sortie vertical d’une hauteur de 12 m (40 pi) et 
d’une largeur de 1,22 m (4 pi). Steve a été abaissé dans le conduit 
à l’aide d’un équipement conçu par l’entreprise. Un dispositif 
semblable à une balançoire en bois permettait aux collègues de 
Steve de l’abaisser dans le conduit. Cependant, ils n’avaient aucun 
moyen de le hisser hors du conduit. Il n’y avait donc aucune issue 
sauf par le bas. Une fois le nettoyage terminé, Steve devait ressortir 
du conduit par une petite trappe d’accès à la base de celui-ci.

« J’effectuais cette tâche particulière pour la première fois, mais 
elle avait déjà été exécutée par d’autres dans le passé. J’ai appris 
par la suite que l’entreprise ne disposait pas de l’équipement 
approprié ni de procédures de travail sécuritaires et n’avait formé 
aucun travailleur au travail dans un espace clos », a souligné Steve.

Steve a été abaissé dans le conduit et, assis sur cette balançoire de 
fortune, a entrepris de nettoyer le conduit et de déloger les débris 
sur ses parois. Steve a seulement su après l’incident que les débris 
étaient hautement inflammables. Une lampe était placée à la base 
du conduit pour lui fournir un éclairage pendant qu’il travaillait à 
l’intérieur. La chaleur dégagée par la lampe a été emprisonnée dans 
le conduit et a provoqué une combustion instantanée des débris 
inflammables.

« Je me souviens qu’un grand feu a fait irruption au bas du conduit 
et d’avoir vu les flammes jaillir vers moi. J’étais coincé. J’ai crié 
à mes collègues de me hisser hors de là, mais ils en étaient 
incapables parce que l’équipement n’était pas conçu à cette fin. 
J’étais effrayé et convaincu que j’allais mourir », a raconté Steve.

Sans aucune issue, Steve a été englouti par les flammes et brûlé 
vivant. Il a été incapable de sortir du conduit avant que l’incendie ne 
brûle son équipement. Il est alors tombé au fond du conduit d’où il a pu 
sortir par la petite trappe. Steve a subi des brûlures du troisième degré 
sur 80 % de son corps. Ses chances de survie étaient pratiquement 
nulles. Il a enduré des complications pouvant être fatales et a reçu 32 
chirurgies, y compris des greffes cutanées considérables.

J’ÉTAIS EFFRAYÉ ET CONVAINCU QUE 
J’ALLAIS MOURIR. »

«

J’AI APPRIS PAR LA SUITE QUE 
L’ENTREPRISE NE DISPOSAIT PAS 
DE L’ÉQUIPEMENT APPROPRIÉ NI DE 
PROCÉDURES DE TRAVAIL SÉCURITAIRES ET 
N’AVAIT FORMÉ AUCUN TRAVAILLEUR AU 
TRAVAIL DANS UN ESPACE CLOS. »

«
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VIVRE AVEC LES CONSÉQUENCES
Vingt ans plus tard, Steve continue de vivre avec les conséquences 
de cette journée. Son corps est pratiquement couvert de cicatrices 
de brûlures, sans parler des cicatrices émotionnelles invisibles à 
l’œil nu. Steve a passé 68 jours dans le coma, à l’unité de soins 
intensifs, et sa famille a dû endurer le stress et l’incertitude de ne 
pas savoir s’il allait vivre.

« Cet incident n’a pas seulement eu un impact sur moi, mais sur tant 
d’autres personnes. Ma mère, mon père et ma sœur ont dû affronter 
la possibilité bien réelle que j’allais mourir. Les collègues qui 
travaillaient avec moi cette journée-là ont enduré le poids énorme 
de la culpabilité parce qu’ils n’étaient pas en mesure de me secourir. 
L’entreprise pour laquelle je travaillais a été tenue responsable et 
la direction a regretté d’avoir négligé les exigences en matière de 
sécurité », a expliqué Steve.

Malgré les obstacles, Steve est retourné sur le marché du travail en 
2002 et est devenu un agent de sécurité et d’hygiène au sein de 
Sécurité et hygiène du travail Manitoba. Aujourd’hui, il est conseiller 
en prévention et un fier membre de l’équipe de Sain et sauf au 
travail Manitoba. À ce poste, Steve a joué un rôle essentiel dans 
l’élaboration de la Stratégie pour la prévention des blessures chez 
les jeunes travailleurs. Du côté personnel, Steve est marié et est le 
père de deux enfants.

« À titre de papa, je suis particulièrement sensible au besoin de protéger 
la prochaine génération de jeunes travailleurs », a souligné Steve.

Il espère que son histoire motivera les autres à assurer la sécurité des 
jeunes travailleurs, particulièrement ceux qui supervisent leur travail.

Pour en savoir plus sur la blessure évitable de Steve 
et son rétablissement douloureux, visionnez la vidéo : 
http://safemanitoba.com/steves-story

http://safemanitoba.com/steves-story
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FORMATION ET SENSIBILISATION 
EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
CE QUE NOUS SAVONS

 • Nous devons accroître la sensibilisation des jeunes travailleurs à la sécurité en répétant un message uniforme de sécurité par 
 l’entremise des éducateurs, des surveillants et des membres de leur famille.

 • Les employeurs, les directeurs et les surveillants sont très influents dans la création d’une mentalité axée sur la sécurité chez les  
 jeunes travailleurs.

TACTIQUES
 • SAIN ET SAUF AU TRAVAIL MANITOBA IDENTIFIERA ET 

 ABORDERA LES 25 EMPLOYEURS AYANT LE PLUS HAUT 
 TAUX DE BLESSURES PARMI LES JEUNES TRAVAILLEURS 
 AU MANITOBA. Sain et sauf au travail Manitoba établira le 
 contact avec les employeurs et leur fournira des données sur 
 les blessures spécifiques à leur entreprise, ainsi que des 
 services et des ressources en matière de prévention afin de 
 réduire le nombre de blessures chez les jeunes travailleurs 
 dans ces milieux.

 • AUGMENTER DE 10 % PAR ANNÉE LE NOMBRE DE 
 PRÉSENTATIONS DONNÉES PAR TRAVAILLEURS DE 
 DEMAIN SAIN ET SAUF DANS LES ÉCOLES SECONDAIRES 
 DE LA PROVINCE. Au cours des trois prochaines années, 
 Sain et sauf au travail Manitoba collaborera avec Travailleurs 
 de demain SAIN et SAUF pour étoffer son programme et livrer 
 ce message de travail sécuritaire à des milliers d’étudiants de  
 plus dans les écoles secondaires du Manitoba.

 • CRÉER UN COURS INTERACTIF EN LIGNE SUR LA SÉCURITÉ  
 AU TRAVAIL AUQUEL LES JEUNES POURRONT AVOIR 
 ACCÈS EN CLASSE, À LA MAISON OU AU TRAVAIL. Le 
 cours présentera des notions de base sur le travail sécuritaire 
 aux jeunes travailleurs, notamment les droits des travailleurs 
 en matière de sécurité, la reconnaissance des risques et les 
 responsabilités des employeurs, des travailleurs et des 
 comités de la sécurité et de la santé en milieu de travail.

Des sondages menés par Travailleurs 
de demain SAIN et SAUF illustrent 
que près du TIERS des jeunes 
travailleurs ne refuseraient pas 
d’effectuer un travail qu’ils jugent 
non sécuritaire.
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STUDENTS

ÉTUDIANTS SENSIBILISÉS PAR 
TRAVAILLEURS DE DEMAIN SAIN ET SAUF

Selon des sondages menés par 
Travailleurs de demain SAIN et 

SAUF,  24 % des jeunes 
travailleurs ont reçu peu ou pas 
d’information sur les risques 
liés à leur nouvel emploi.

EN QUOI CONSISTE SWOT ?
L’organisme Travailleurs de demain SAIN et SAUF, aussi connu sous le nom 
de SWOT, consiste en une équipe d’animateurs en sécurité au travail qui 
se déplace dans les écoles, les clubs communautaires et d’autres lieux 
d’apprentissage pour les jeunes Manitobains. Cette équipe donne des 
présentations afin d’équiper les travailleurs de demain dans la province à 
l’aide de matériel et d’information relative à la sécurité et à l’hygiène du 
travail. Les présentations de l’équipe SWOT sont gratuites et sont offertes aux 
étudiants de partout au Manitoba dans le but d’éduquer les jeunes travailleurs 
vulnérables et nouveaux sur le marché du travail sur la sécurité au travail.
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TENDRE LA MAIN À TOUS 
LES MANITOBAINS
CE QUE NOUS SAVONS

 • Les jeunes travailleurs sont davantage prêts à prendre des 
 risques que les travailleurs d’expérience et même lorsqu’ils 
 connaissent leurs droits, ils ne prendront pas les devants pour  
 refuser une tâche risquée.

 • Les employeurs sont légalement tenus de fournir une 
 orientation et une formation sur la sécurité aux jeunes 
 travailleurs qui commencent un nouvel emploi ou une 
 nouvelle tâche.

 • Il faut porter une attention particulière aux postes à haut 
 risque dans l’industrie des services, le secteur manufacturier

 et la construction, entre autres, pour prévenir les blessures  
 chez les jeunes travailleurs.

 • Les amis et les membres de la famille peuvent aider les  
 jeunes travailleurs en les encourageant à poser des questions  
 et à prendre la parole quand ils ne se sentent pas en sécurité  
 au travail.

 • L’unité mobile de Sain et sauf au travail Manitoba a fait ses  
 preuves dans la sensibilisation efficace des travailleurs sur les  
 lieux de travail où elle leur donne des présentations en matière  
 de sécurité.

TYPES DE BLESSURES 
OCCASIONNANT UNE PERTE DE 
TEMPS LES PLUS FRÉQUENTES 
CHEZ LES JEUNES TRAVAILLEURS

TACTIQUES
 • ÉDUQUER, AU MOYEN D’INFORMATION CIBLÉE, LES 

 EMPLOYEURS, PARTICULIÈREMENT CEUX AYANT UNE 
 AUTORITÉ DIRECTE SUR LES JEUNES TRAVAILLEURS, 
 SUR L’IMPORTANCE DU TRAVAIL SÉCURITAIRE ET LEURS 
 RESPONSABILITÉS DANS LE MAINTIEN DE LA SÉCURITÉ 
 DES JEUNES TRAVAILLEURS. Des recherches et rétroactions 
 ont illustré que les personnes en position d’autorité directe 
 sur les jeunes travailleurs ont le plus d’influence dans la 
 création d’une mentalité axée sur la sécurité en milieu de 
 travail. Sain et sauf au travail Manitoba préparera une initiative 
 ciblée pour aider les directeurs et les surveillants à reconnaître 
 qu’ils sont responsables de s’assurer que les jeunes 
 travailleurs comprennent leurs droits et sont formés à suivre 
 des procédures sécuritaires pour prévenir les blessures au 
 travail.

 • CRÉER UNE TROUSSE DE SENSIBILISATION SUR 
 L’ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI) ET 
 UNE LISTE DE VÉRIFICATION SUR LA SÉCURITÉ POUR 
 LES ENSEIGNANTS, LES ÉTUDIANTS ET LES PARENTS. 

 La trousse mettra l’accent sur les risques potentiels liés à 
 l’emploi d’un jeune travailleur. L’équipement de sécurité sera 
 fourni dans le cadre de la journée Invitons nos jeunes au travail  
 et les présentations en classe de l’équipe Travailleurs de 
 demain SAIN et SAUF.

 • FOURNIR DE L’INFORMATION SUR LA SÉCURITÉ DANS DES 
 FORMATS TRÈS VISUELS ET INTERACTIFS AUX ÉTUDIANTS 
 ET AUX JEUNES TRAVAILLEURS. Ces formats comprennent 
 l’inclusion des éléments utilisés lors des démonstrations de 
 sécurité de l’unité mobile de Sain et sauf au travail Manitoba, 
 ainsi que la création d’une simulation d’un incident au travail 
 pour démontrer aux jeunes l’importance du travail sécuritaire.

 • RÉVISER TOUS LES ATELIERS DE SAIN ET SAUF AU TRAVAIL 
 MANITOBA AFIN D’INCLURE DE L’INFORMATION RELATIVE À  
 LA SÉCURITÉ DES JEUNES TRAVAILLEURS. Pour 2016, Sain 
 et sauf au travail Manitoba veillera à ce que tous les ateliers 
 donnés comprennent l’information sur les moyens d’assurer 
 la sécurité des jeunes au travail. Ainsi, nous présenterons un 
 message uniforme aux participants, message qu’ils relayeront 
 dans leur milieu de travail.

1. DOIGTS/MAINS/POIGNETS 2. DOS

    12    Stratégie pour la prévention des blessures chez les jeunes travailleurs
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L’unité mobile de Sain et sauf au travail Manitoba constitue 
une façon des plus mobiles et visuelles de présenter des 
démonstrations sur la sécurité aux étudiants. L’unité les 
informe sur les techniques de levage et sur la protection 
des yeux, des mains et contre les chutes.

L’article 2.2.1 du Règlement sur la sécurité et la santé au travail stipule que l’orientation offerte aux nouveaux travailleurs doit comprendre :
 • les droits et les responsabilités de l’employeur et du travailleur en matière de sécurité et d’hygiène au travail;
 • le nom et les coordonnées du surveillant du travailleur;
 • la marche à suivre pour signaler les situations dangereuses;
 • la marche à suivre pour exercer son droit de refuser du travail dangereux;
 • le nom et les coordonnées du comité ou du délégué de la sécurité et de la santé;
 • tous les programmes et procédures de travail sécuritaire et les politiques en matière de sécurité et d’hygiène du travail qui 

 s’appliquent au travailleur et à ses tâches;
 • les risques auxquels les travailleurs peuvent être exposés et les mesures de contrôle en vigueur pour les protéger;
 • l’emplacement des installations de premiers soins, les façons d’appeler à l’aide et les procédures à suivre pour déclarer une blessure 

 ou une maladie;
 • les mesures d’urgence;
 • les aires et les activités interdites ou dont l’accès est restreint;
 • toute autre question nécessaire afin de veiller à la sécurité et à la santé des travailleurs lorsqu’ils sont au travail.

Pour plus d’information sur l’orientation et la formation en sécurité pour les nouveaux travailleurs, visitez :  
http://safemanitoba.com/initiation-et-formation-de-nouveaux-travailleurs

SAVIEZ-VOUS QUE LES EMPLOYEURS SONT LÉGALEMENT 
TENUS DE FOURNIR UNE ORIENTATION ET UNE FORMATION EN 
SÉCURITÉ ET EN HYGIÈNE DU TRAVAIL À TOUS LES NOUVEAUX 
TRAVAILLEURS AFIN DE PRÉVENIR LES BLESSURES AU 
TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES ?

Stratégie pour la prévention des blessures chez les jeunes travailleurs    13
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TACTIQUES
 • ENCOURAGER LES JEUNES TRAVAILLEURS À PRENDRE LA  

 PAROLE AU TRAVAIL EN LANÇANT UN PROGRAMME PILOTE  
 QUI LIE LES JEUNES TRAVAILLEURS SUR LES CHANTIERS  
 DE CONSTRUCTION À DES MENTORS EN SÉCURITÉ  
 DÉSIGNÉS.  Les jeunes travailleurs sont plus susceptibles de  
 prendre la parole et de poser des questions relatives à la  
 sécurité si on les encourage à le faire. Sain et sauf au  
 travail Manitoba travaillera de pair avec la Construction Safety  
 Association of Manitoba (CSAM) pour sensibiliser les jeunes  
 travailleurs à la sécurité et pour promouvoir l’importance de  
 prendre la parole au travail.

 • TRAVAILLER AVEC NOS PARTENAIRES GOUVERNEMENTAUX  
 POUR INTÉGRER L’INFORMATION SUR LE TRAVAIL  
 SÉCURITAIRE AUX PROGRAMMES D’EMPLOI PROVINCIAUX.  
 Sain et sauf au travail Manitoba collaborera avec des  
 partenaires gouvernementaux et des programmes publics afin  
 d’inclure l’information sur le travail sécuritaire aux  
 programmes de formation à l’emploi offerts aux jeunes  
 travailleurs. Ceci contribuera à la création d’une mentalité  
 axée sur la sécurité chez les jeunes travailleurs qui entrent sur  
 le marché du travail.

 • CRÉER DES RESSOURCES QUI SERVIRONT EN CLASSE  
 POUR SENSIBILISER LES JEUNES ÉTUDIANTS AU TRAVAIL  
 SÉCURITAIRE. Sain et sauf au travail Manitoba établira un  
 partenariat avec le ministère de l’Éducation pour fournir  
 aux éducateurs des ressources à utiliser en classe,  
 notamment du matériel pour les programmes de formation  
 professionnelle et d’initiation à la vie professionnelle. Les  
 ressources seront distribuées grâce à une participation accrue  
 aux groupes, événements et ateliers de formation en cours  
 d’emploi ou de perfectionnement professionnel réservés aux  
 éducateurs.

 • FOURNIR À LA DIRECTION DE LA SÉCURITÉ ET DE  
 L’HYGIÈNE DU TRAVAIL DES DONNÉES SUR LES  
 BLESSURES DES JEUNES TRAVAILLEURS AU MOYEN D’UN  
 RAPPORT ANNUEL AFIN DE CONTRIBUER AUX  
 MÉCANISMES D’APPLICATION CIBLÉS.  Les mécanismes   
 d’application jouent un rôle essentiel dans la prévention des  
 blessures chez les jeunes travailleurs. Sain et sauf au travail  
 Manitoba s’engage à partager plus d’information et de  
 données sur les blessures avec notre partenaire réglementaire  
 pour l’aider à renforcer et à mieux cibler ses mécanismes  
 d’application.

ÉTABLIR ET RENFORCER 
LES PARTENARIATS
CE QUE NOUS SAVONS

 • Nos associations partenaires dans la sécurité jouent un rôle important en nous aidant à fournir de l’information sur le travail 
 sécuritaire aux employeurs et aux jeunes travailleurs, et Sain et sauf au travail Manitoba s’engage à ériger et à renforcer ces liens.

 • Sain et sauf au travail Manitoba continuera de partager de l’information et de s’efforcer de demeurer à l’affût des tendances 
 et des initiatives portant sur la sécurité des jeunes travailleurs observées partout au Canada. Ceci comprend entretenir la 
 communication avec nos homologues dans d’autres instances, par exemple dans le cadre de l’assemblée 
 générale annuelle des Coordonnateurs canadiens de la sécurité des jeunes travailleurs (CCSJT).

BLESSURES CHEZ LES JEUNES TRAVAILLEURS 4 880
JEUNES HOMMES 3 524  JEUNES FEMMES 1 339*
TOTAL DES BLESSURES AU TRAVAIL  30 202

*COMPREND SEULEMENT LES DÉCLARATIONS OÙ LE SEXE DU TRAVAILLEUR ÉTAIT INDIQUÉ.

EN 2014 :
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3.

1.

 • Centre de sécurité Travailleurs de demain SAIN et SAUF
 • Concours 10 000 raisons (et $) d’être SAIN et SAUF
 • Jeunesse Manitoba – initiative équipe verte
 • Compétences Canada – concours sur la sécurité au travail 

 du Manitoba
 • Jeunes Entreprises du Manitoba
 • Manufacturiers et Exportateurs du Canada – Passeport 

 Carrière

 • Apprentissage Manitoba – programme de sensibilisation à la 
 sécurité dans les métiers

 • Journée Invitons nos jeunes au travail
 • SAFE Communities Brandon
 • SAFE Farms Manitoba
 • L’unité mobile de Sain et sauf au travail Manitoba
 • Direction des normes d’emploi – permis d’emploi des jeunes

LES TROIS SOUS-
SECTEURS AYANT LE 
PLUS HAUT TAUX DE 

BLESSURES CHEZ LES 
JEUNES TRAVAILLEURS 

(2010 À 2014)

1. CONSTRUCTION IMMOBILIÈRE
2. SUPERMARCHÉS ET GRANDS 
 MAGASINS
3. RESTAURATION ET HÉBERGEMENT

« LA MAJORITÉ DES BLESSURES CHEZ LES JEUNES TRAVAILLEURS EN CONSTRUCTION SE PRODUISENT PARCE QU’ILS NE SONT PAS 
INFORMÉS SUR LES RISQUES OU N’ONT PAS ÉTÉ FORMÉS SUR LES MESURES EN VIGUEUR POUR PRÉVENIR CES RISQUES. DANS LA 
PLUPART DES CAS, LES JEUNES TRAVAILLEURS N’ONT PAS LES CONNAISSANCES OU LES COMPÉTENCES LIÉES À UNE EXPÉRIENCE 

DANS LE DOMAINE DE LA CONSTRUCTION QUI LEUR PERMETTRONT D’IDENTIFIER LES RISQUES POTENTIELS OU RÉELS DANS LEUR AIRE 
DE TRAVAIL. COMPRENDRE LES RISQUES ET LES MESURES POUR LES PRÉVENIR EST ESSENTIEL POUR ASSURER LA SÉCURITÉ DES 

JEUNES TRAVAILLEURS. VOILÀ POURQUOI IL EST CRUCIAL DE DONNER UNE ORIENTATION ET UNE FORMATION EFFICACES AUX JEUNES 
TRAVAILLEURS AVANT QU’ILS NE COMMENCENT À TRAVAILLER, EN PLUS D’UN SUIVI ET D’UN MENTORAT EN COURS D’EMPLOI. »

MIKE JONES, CSAM

SAIN ET SAUF AU TRAVAIL MANITOBA S’ENGAGE À TRAVAILLER AVEC SES PARTENAIRES POUR TIRER 
PROFIT DES PROGRAMMES ET INITIATIVES AXÉS SUR LES JEUNES TRAVAILLEURS DÉJÀ EN COURS, 
PAR EXEMPLE :

2.

$
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INNOVER PAR LES OUTILS 
ET LES RESSOURCES

TACTIQUES
 • À L’AIDE DE LA TECHNOLOGIE, PRÉSENTER UNE NOUVELLE 

 INITIATIVE SAIN ET SAUF AU TRAVAIL MANITOBA AXÉE 
 SUR LES ÉTUDIANTS AFIN D’AMÉLIORER LA SÉCURITÉ DES  
 TRAVAILLEURS. Sain et sauf au travail Manitoba explorera 
 des partenariats avec des programmes d’études 
 postsecondaires axés sur la technologie pour promouvoir 
 l’innovation dans l’accès aux messages importants sur le 
 travail sécuritaire et le partage de ceux-ci.

 • CRÉER UNE SECTION TRAVAIL SÉCURITAIRE POUR LES  
 JEUNES TRAVAILLEURS DANS LE SITE SAFEMANITOBA.COM. 
 Cette section réservée aux jeunes réunira tout le matériel pour 
 les jeunes travailleurs, les données sur les  blessures, les 
 associations ressources en matière de sécurité, des vidéos et 
 des liens vers d’autres ressources offertes au pays. 
 L’information axée sur un auditoire précis s’adressera aux :

 • jeunes travailleurs;
 • employeurs/surveillants/directeurs;
 • familles;
 • éducateurs.

 • ÉTABLIR UN PARTENARIAT AVEC TRAVAILLEURS DE 
 DEMAIN SAIN ET SAUF POUR FOURNIR DES RESSOURCES 
 SUR LE TRAVAIL SÉCURITAIRE ET LA PRÉVENTION DES 
 BLESSURES AUX PARENTS ET À LA FAMILLE DES JEUNES 
 TRAVAILLEURS.  Sain et sauf au travail Manitoba fournira aux  
 familles l’information et les ressources dont elles ont 
 besoin pour lancer la discussion sur le travail sécuritaire à la 
 maison auprès des jeunes qui entrent sur le marché du 
 travail. Ces ressources et cette information seront offertes 
 dans les milieux de travail, en plus d’être distribuées par 
 l’entremise des présentations de Travailleurs de demain 
 SAIN et SAUF et des ateliers et événements de Sain et sauf 
 au travail Manitoba. Enfin, elles seront aussi versées en ligne 
 à safemanitoba.com.

CE QUE NOUS SAVONS
 • Les sondages et rétroactions illustrent que les jeunes 

 travailleurs préfèrent nettement accéder à l’information par 
 les technologies en ligne.

 • L’information sur le travail sécuritaire doit être facile d’accès  
 pour les parents, les jeunes travailleurs, les employeurs et 
 les éducateurs.

 • Des initiatives antérieures, comme le programme de 
 subvention 2 000 raisons d’être SAIN et SAUF et les 
 concours de SAFE Farms qui s’adressaient aux jeunes, ont 
 réussi à encourager les jeunes à en apprendre plus sur 
 le travail sécuritaire et à transmettre le message du travail 
 sécuritaire dans les classes.

    16    Stratégie pour la prévention des blessures chez les jeunes travailleurs
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CINQ PRINCIPALES SOURCES AUXQUELLES LES JEUNES ACCÉDERAIENT POUR 
OBTENIR DE L’INFORMATION SUR LA SÉCURITÉ ET L’HYGIÈNE DU TRAVAIL

INTERNET

72 %
DÉMONSTRATIONS DE 

SÉCURITÉ ET D’HYGIÈNE 
DU TRAVAIL

44 %

PRÉSENTATIONS ET 
ATELIERS

39 %

VIDÉOS

34 %
BROCHURES

25 %

TROIS EMPLOIS 
AYANT LE PLUS 
HAUT TAUX DE 
BLESSURES 
OCCASIONNANT UNE 
PERTE DE TEMPS : 
(2010 À 2014)

1.

2.

3.

1. AIDES ET OUVRIERS EN 
 CONSTRUCTION
2. MANUTENTIONNAIRES
3. SERVEURS AU COMPTOIR DE 
 SERVICE ALIMENTAIRE ET AIDES 
 DE CUISINE
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SOMMAIRE
FORMATION ET SENSIBILISATION 
EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ

 � Identifier et aborder les 25 employeurs ayant le plus  
 haut taux de blessures parmi les jeunes travailleurs 
 au Manitoba.

 � Hausser de 10 % par année pour les trois 
 prochaines années le nombre de présentations 
 données par Travailleurs de demain SAIN et SAUF 
 (SWOT) aux étudiants des écoles secondaires de la 
 province.

 � Créer un cours interactif en ligne sur la sécurité au 
 travail auquel les jeunes pourront avoir accès en 
 classe, à la maison ou au travail.

TENDRE LA MAIN À TOUS 
LES MANITOBAINS

 � Éduquer, au moyen d’information ciblée, les 
 employeurs, particulièrement ceux ayant 
 une autorité directe sur les jeunes travailleurs, 
 sur l’importance du travail sécuritaire et leurs 
 responsabilités dans le maintien de la sécurité 
 des jeunes travailleurs.

 � Créer une trousse de sensibilisation sur 
 l’équipement de protection individuelle (EPI) 
 et une liste de vérification sur la sécurité pour les 
 enseignants, les étudiants et les parents.

 � Fournir de l’information sur la sécurité dans des 
 formats très visuels et interactifs aux étudiants et 
 aux jeunes travailleurs.

 � Réviser tous les ateliers de Sain et sauf au travail 
 Manitoba afin d’inclure de l’information relative à 
 la sécurité des jeunes travailleurs.

ÉTABLIR ET RENFORCER 
LES PARTENARIATS

 � Encourager les jeunes travailleurs à prendre la 
 parole au travail en lançant un programme pilote 
 qui lie les jeunes travailleurs sur les chantiers de 
 construction à des mentors en sécurité désignés.

 � Travailler de pair avec des partenaires 
 gouvernementaux afin d’intégrer l’information 
 sur la sécurité au travail aux programmes 
 d’emploi provinciaux.

 � Créer des ressources qui serviront en classe pour 
 sensibiliser les jeunes étudiants au travail 
 sécuritaire.

 � Fournir à la Direction de la sécurité et de l’hygiène  
 du travail des données sur les blessures des 
 jeunes travailleurs au moyen d’un rapport annuel 
 afin de contribuer aux mécanismes d’application 
 ciblés.

INNOVER PAR LES OUTILS ET 
LES RESSOURCES

 � À l’aide de la technologie, présenter une nouvelle 
 initiative Sain et sauf au travail Manitoba axée sur les 
 étudiants afin d’améliorer la sécurité des travailleurs.

 � Créer une section Travail sécuritaire pour les jeunes 
 travailleurs dans le site safemanitoba.com.

 � Établir un partenariat avec Travailleurs de demain 
 SAIN et SAUF pour fournir des ressources sur le 
 travail sécuritaire et la prévention des blessures aux 
 parents et à la famille des jeunes travailleurs.

RAPPORT ANNUEL
Sain et sauf au travail Manitoba produira un rapport annuel sur la progression de cette stratégie. Le rapport 
indiquera les tactiques mises en œuvre chaque année et les données relatives aux blessures chez les jeunes 
travailleurs. Cette information sera disponible au safemanitoba.com.
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JE LIS TOUJOURS LES 
PROCÉDURES DE TRAVAIL 
SÉCURITAIRE ET JE RESPECTE 
LES RÈGLES DE SÉCURITÉ AU 
TRAVAIL AFIN DE RENTRER 
À LA MAISON SAIN ET SAUF 
CHAQUE JOUR. »
SEAN WIENS

«
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Téléphone : 204-957-SAFE (7233)
Numéro sans frais : 1-855-957-SAFE (7233)
information@safeworkmanitoba.ca
safemanitoba.com

Travailleurs de demain SAIN et SAUF
Téléphone : 204-992-2988

info@workersoftomorrow.com 
workersoftomorrow.com

SW2145F-07/01/16

workersoftomorrow.com
safemanitoba.com

