
Ressources humaines / Table ronde sur la santé et la sécurité  
 

Nouveau forum de l’industrie  
 
En octobre dernier, l’Association canadienne du cartonnage ondulé et du carton-caisse (ACCC) a accueilli 
les représentants et représentantes des services des Ressources humaines (RH) et de la Santé et sécurité 
du travail (SST) du secteur canadien du cartonnage ondulé dans ses bureaux de Brampton, en Ontario. 
La rencontre d’un jour, annoncée comme une « table ronde », était présidée par la directrice des 
Ressources humaines de Norampac, Caroline Tremblay. 
 
Plusieurs gestionnaires qui ont assisté à la table ronde y ont vu une belle occasion de rencontrer leurs 
collègues des RH et de la SST pour la première fois en personne et de réseauter dans une atmosphère 
détendue et conviviale. 
 
En matinée, il a surtout été question de RH. Les rapports produits par l’ACCC sur les statistiques des 
usines membres ont donc pu être passés au peigne fin.   
 
L’après-midi, quatre représentants de la société Workplace Safety North, y compris son PDG, Candys 
Ballanger-Michaud, se sont joints aux discussions portant sur les problèmes de SST couramment 
soulevés par les employeurs canadiens. Le groupe a abordé les sujets les plus chauds avec une belle 
ouverture d’esprit, notamment les récents changements apportés aux lois ontariennes, les demandes de 
règlement de plus en plus fréquentes pour cause de diminution de l’acuité auditive, ainsi que les 
changements aux mesures de sécurité et aux stratégies de prévention qui en ont résulté au sein 
des entreprises. 
 
À la fin de la journée, tous et toutes en redemandaient : de l’avis général, la table ronde était l’approche 
idéale pour discuter de cas concrets et de bonnes pratiques. D’une seule voix, il a été recommandé que 
les services de RH et de SST des usines de carton-caisse soient aussi mis à contribution. La suggestion 
sera réexaminée avant la rencontre montréalaise prévue au printemps 2013. 
 


