
 Votre rôle est de vérifier 
que les employés travaillent 

en toute sécurité. Comment 
réussissez-vous, sur un si gros 
chantier, et avec autant  de monde ?
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Faut-il parfois convaincre  
les gens de se protéger même 
s’ils ne le veulent pas ?
Luc : Oui. Un jour, je suis intervenu sur 
un lieu d’excavation (c’est lorsqu’on 
creuse dans le sol). Les pentes de 
l’excavation étaient trop « à pic », 
donc il y avait un risque que les parois 
s’effondrent et que le gravier tombe 
sur le travailleur. Quand je lui ai 
signalé le danger, il m’a dit : « Ce n’est 
pas dangereux ». J’ai répondu : « Eh 
oui ! ça l’est. Il faut sortir de là ! » On a 
corrigé la situation immédiatement 
et le travailleur a pu poursuivre ses 
activités sans risques.

Travailler sur le comportement  
des gens, changer les mentalités,  
leur démontrer qu’il y a un danger 
réel, c’est un défi. Mais c’est ce que  
j’aime aussi  !

10 ans d’expérience sur des 
chantiers de construction  

+ formation d’un mois  
au collège Ahuntsic 

 + 12 semaines de stage. 

OU  

Un certificat universitaire en 
santé et sécurité au travail 

+ deux ans d’expérience 
sur des chantiers de 

construction.

Combien d’accidents  
Luc Gagné a-t-il réussi  
à prévenir ? Sûrement  
beaucoup. Il est…

Coche les réponses qui te ressemblent.

 Je suis très curieux, j’aime poser 
des questions et je m’intéresse  
à ce que les autres font.

 Je considère que la sécurité,  
c’est important.

 Je suis convaincant. Je suis 
capable de rallier les autres à 
mon point de vue avec de bons 
arguments.

 Ça ne me dérangerait pas 
d’apprendre beaucoup de lois et 
de règlements par cœur.

 Je suis observateur. Je suis 
capable de repérer de petits 
détails.

 Je suis méthodique.

 Je suis rigoureux.

Formation 
nécessaire

Qu’est-ce qui vous motive,  
ou vous rend fier ?
Luc : Lorsqu’il n’y a pas d’accident, 
c’est une fierté pour nous.

Je suis particulièrement content 
quand le travailleur participe et 
trouve lui-même la solution, sans  
que j’aie besoin de la lui imposer.  
Par exemple, un travailleur est dans 
un échafaudage non réglementaire, 
et je le fais descendre. Je lui dis :  
« Sais-tu pourquoi je te demande 
d’arrêter ? » Si le travailleur me 
répond : « C’est parce qu’il y a un 
danger de chute » et qu’il trouve 
ensuite quoi faire pour se protéger, 
j’en suis heureux. 

Souvent, les gens n’ont tout 
simplement pas pris le temps de 
regarder leur environnement et 
d’analyser ce qui pourrait arriver.  
Ou ils ne prennent pas garde aux 
petits indices qui montrent que 
quelque chose ne va pas autour 
d’eux. 

Qu’est-ce qui vous attire 
dans le travail  
de chantier ?
Luc : Travailler dans plusieurs régions 
du Québec. C’est aussi parce qu’il 
n’y a pas de routine : les travaux sont 
variés, les gens changent… Mais  
ce que je préfère, c’est la vie d’équipe : 
parfois on a du plaisir, parfois on a  
de bonnes discussions ! 

La Romaine est un chantier de 
grande envergure. Je savais qu’on 
allait utiliser de la dynamite, faire 
des tunnels… des travaux qui se 
font moins ailleurs. C’était un beau 
défi. J’apprécie aussi les liens qui se 
tissent sur un tel chantier, où l’on vit 
ensemble 24 heures sur 24.

L’œil de lynx  
                    du chantier

 Je regarde d’abord si les travailleurs 

portent bien leur équipement 

de protection et s’il est conforme 

aux normes. Sinon, ils doivent 

immédiatement corriger la situation. 

Par exemple, un soudeur doit avoir  

un vêtement ignifuge*, des gants et 

un casque de soudeur. Il doit aussi 

utiliser un appareil qui aspire la fumée 

et les émanations toxiques provenant 

de la soudure.

 Je m’assure ensuite qu’ils ont  

une bonne méthode de travail.  

Par exemple, connaissent-ils les 

dangers de travailler dans un tunnel ? 

Y a-t-il de la ventilation ? Y a-t-il eu  

des tests de gaz ? Je valide tout.

 Enfin, je vérifie tout ce qui concerne 

les mesures d’urgence. Y a-t-il des 

extincteurs ? Des secouristes prêts  

à intervenir ? Le chemin est-il libre  

de tout obstacle si on doit  évacuer  

un blessé ?

Luc : Nous sommes plusieurs conseillers en 
santé et sécurité au travail. Chaque matin, 
nous nous réunissons pour analyser les 
travaux du chantier. Quand j’arrive dans 
mon secteur, j’ai une liste de ce que  
je dois vérifier.

* ignifuge : ininflammable, qui ne peut prendre feu

Comme Luc,  
as-tu la tête  
de l’emploi ?

« Je vérifie très attentivement  
les harnais, qui protègent  
les travailleurs des chutes.  
Sont-ils en bon état ? Bien ajustés ? 
Le travailleur a-t-il choisi un bon 
point d’ancrage pour attacher 
son harnais ? Si ce n’est pas le cas, 
j’avise le travailleur d’ajuster son 
harnais et je vérifie s’il a bien suivi  
une formation. »


