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SANTÉ ET SÉCURITÉ
Nancy Beauregard, Ph. D., professeure, École de relations industrielles, Université de Montréal  nancy.beauregard.2@umontreal.ca
Collaboration : Groupe de travail de la relève  

Dans le cadre d’un projet mené en collaboration avec le milieu de la recherche et les Éleveurs de porcs du Québec, un groupe de travail 
composé d’éleveurs de la relève a créé des outils de communication pour soutenir les efforts de prévention en santé et en sécurité 
agricole. Le magazine Porc Québec est fier de soutenir la diffusion de leurs derniers travaux dans ce présent numéro.

SANTÉ ET SÉCURITÉ AGRICOLE :

La relève s’affiche…encore !

À travers le thème « Prends le temps qu’il faut », le groupe de travail a retenu 
l’enjeu des pratiques de travail sécuritaires propres à la production porcine 
pour orienter les deux affiches qui sont proposées et insérées dans le 
magazine de septembre. 

1 Clarke, S. (2013). Safety leadership: A meta-analy  c review of transforma  onal and tran-

sac  onal leadership styles as antecedents of safety behaviours. Journal of Occupa  onal and 

Organiza  onal Psychology, 86(1), 22-49.

2 Ce projet a été réalisé dans le cadre des travaux de la Pre Beauregard comme co  tulaire de 

MYRIAGONE - Chaire de recherche McConnell-Université de Montréal en mobilisa  on des 

connaissances jeunesse. Beauregard et al., (2019-2020). Développement d’ou  ls communi-

ca  onnels en santé et en sécurité agricole chez les jeunes de la relève dans le secteur porcin, 

Subven  on de mobilisa  on des connaissances, Université de Montréal.

Les pra  ques de travail sécuritaires et les condi  ons de tra-
vail dans lesquelles elles surviennent font par  e intégrante 
d’une chaine complexe de cause à eff et menant aux accidents 
du travail, si ces pra  ques ne sont pas respectées. La 
recherche iden  fi e deux types de pra  ques de travail sécuri-
taires liées à la prudence et à la par  cipa  on1. 

Les pra  ques sécuritaires liées à la prudence renvoient à des 
ac  ons que l’on pose dans nos milieux de travail pour les 
rendre sécuritaires. Faire l’entre  en préven  f de la machine-
rie agricole ou porter un masque pour procéder au lavage et 
à la désinfec  on des bâ  ments illustrent bien de telles 
pra  ques. 

Quant à elles, les pra  ques sécuritaires liées à la par  cipa  on 
renvoient plutôt aux ini  a  ves que l’on prend pour s’infor-
mer et s’impliquer rela  vement aux enjeux de santé et de 
sécurité du travail (SST) qui nous concerne. On peut penser 
notamment au fait d’assister à une conférence, de proposer 
une innova  on en SST, tout ceci dans le but de revisiter et 
d’améliorer la ges  on de la santé et de la sécurité dans votre 
entreprise. Les milieux les plus sécuritaires sont ceux où la 
prudence et la par  cipa  on vont de pair.  

« Prends le temps qu’il faut » 
Les deux affi  ches proposées partent d’une pra  que de travail 
sécuritaire que le groupe de travail souhaitait valoriser, soit : 
prendre le temps d’agir dans le respect de sa propre santé et 
sécurité au travail. La métaphore du super héros s’est impo-
sée pour capter toute la reconnaissance et le profond respect 
que chaque membre du groupe de travail porte envers l’en-
semble de la communauté d’éleveurs, dont il fait par  e. 

Partant de cela, l’affi  che « Gare au K.O.! » illustre que si on 
s’écarte d’une manipula  on sécuritaire des porcs, l’animal 
peut imposer prestement la nécessité de prendre le temps, 
même pour un super héros expérimenté. Pour sa part, l’af-
fi che « Tu es leur héros! » aborde le temps tout en nuances. 
Prendre le temps invite ici à une réfl exion sur la valeur que 
revêtent la santé et le bien-être de l’éleveur aux yeux de ceux 
pour qui il compte le plus, les membres de sa famille. Au pas-
sage, l’affi  che rappelle aussi le leadership posi  f exercé par 
l’éleveur en montrant l’exemple, car, après tout, des super 
héros, c’est inspirant!

Au fi nal, ce$ e collabora  on avec le milieu de la recherche2 

souhaitait sor  r des sen  ers ba$ us en concevant des ou  ls 
originaux de communica  on en santé et en sécurité agricole 
qui partaient du point de vue d’éleveurs de la relève. À  travers 
les diff érents thèmes abordés (ex. : ges  on de la COVID-19, 
pra  ques de travail sécuritaires, etc.) par le groupe de travail, 
on espère que ces ou  ls perme$ ront d’alimenter la réfl exion 
des éleveurs sur cet enjeu important qu’est leur propre santé 
et sécurité au travail. 
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PRENDS LE TEMPS QU’IL FAUT.

LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL À LA FERME, C’EST À CHAQUE INSTANT.

TA FAMILLE TIENT À TOI, PROTÈGE-TOI.

PRENDS LE TEMPS QU’IL FAUT.

LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL À LA FERME, C’EST À CHAQUE INSTANT.

Quand le stress et la vitesse se mettent de 

la partie lors de la manipulation des porcs...
Au final, tout le monde y gagne en adoptant 

des pratiques de travail securitaires axees 

sur la patience et la vigilance.

...on peut se faire virer de bord!!!

Illustration : Naomi Robert
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