
 

Réseau 3S&E  
Un réseau pour donner au suivant 

Ensemble, nous pouvons faire une différence! 
Assis dans l’avion, au retour du Burkina Faso, je me demandais comment 
notre Réseau pouvait améliorer la situation de ces gens. Il y a tant à faire et 
nos moyens sont si limités… C’est alors que j’ai pensé à une histoire, que 
certains d’entre vous connaissent déjà.  

Il était encore tôt, la brume ne s’était pas encore dissipée au-dessus de la 
mer. Au loin, un personnage solitaire lançait des objets dans l’eau. 
En marchant, tout le long de la plage, je vis des multitudes d’étoiles de mer qui 
étaient dispersées. La marée les avait entraînées et déposées là. 
Bientôt, le soleil se lèverait et, comme il monterait dans le ciel, il les ferait périr. 
M’approchant de l’étranger, je m’aperçus qu’il ramassait les étoiles de mer et 
que c’était elles qu’il jetait dans l’eau. Nos regards se sont croisés. 
« Pensez-vous réellement pouvoir les aider ? » lui ai-je demandé. 
« Il y a des millions d’étoiles sur cette plage. Vous pouvez en sauver si peu. 
Cela va-t-il faire une différence, est-ce vraiment important ? » 
Il étendit son bras et en prit une autre. La regardant intensément, il répondit « 
Oui, c’est vraiment important,... pour celle-ci ». 
(Extrait du livre "Le Plus Grand Miracle du Monde" d'Og Mandino) 
 
Et là, j’ai revu les visages attentifs des gens que nous avions rencontrés. Que 
ce soit ici au Québec, avec le Collectif de réinsertion sociale dont Serge va 
vous parlez plus loin, ou celui des Burkinabè, tous ont le désir d’apprendre et 
d’améliorer leur situation et celle des gens qui les entourent .Et ils comptent 
sur nous pour les y aider. 
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Pour chacun d’eux, je suis convaincu que nous pouvons faire une différence 
et cela m’a donné l’énergie et le goût de continuer de m’investir dans notre 
mission. Continuons d’agir avec des gestes simples et surtout écoutons notre 
cœur.  

Au nom de tous les Burkinabè, je vous remercie de votre engagement et de 
votre contribution. 

Ensemble nous pouvons faire une différence! 

 

Gérard Dufour, président 

 
Adhésion au 

réseau 3S&E et 
pérennité 

 
Page 10 



; 

 

Lorem Ipsum Dolor Printemps 2016 

3 

 

Une stratégie pour soutenir notre mission 

 
 
 
Au cours des dernières semaines, votre équipe d’administrateurs a consacré 
deux journées à un important exercice de réflexion stratégique.  Après près 
de dix-huit (18) mois d’opération, le temps était venu pour nous de non 
seulement faire le point sur ce que nous avions accompli jusqu’à maintenant 
mais surtout de nous doter d’orientations stratégiques.  L’objectif poursuivi 
lors de cet exercice était de dégager les principaux axes d’action devant être 
mises en oeuvre afin de consolider les fondations de notre Réseau et de lui 
donner les moyens de réaliser pleinement sa mission. 

 
Mais avant de planifier l’avenir, un regard sur la dernière année se devait 
d’être fait afin d’en tirer des leçons et de guider nos choix stratégiques.  C’est 
ainsi que trois (3) grands apprentissages se sont imposés quand nous avons 
fait l’analyse de nos projets.  D’abord, l’importance d’avoir des partenaires 
crédibles et dotés d’une structure solide pouvant nous offrir du support dans 
la réalisation des projets.  Deuxièmement, la nécessité de s’ajuster en continu 
à la réalité de l’organisation desservie et de calibrer nos attentes et notre 
proposition à ses besoins et son contexte (rythme, culture, priorités, aspect 
politique, etc.).  Enfin, l’intérêt d’assurer la transférabilité de nos interventions 
(outils et approches) afin de pouvoir les reproduire dans une autre 
organisation ou région et ainsi élargir notre empreinte. 
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Nous avons également fait un portrait de notre situation sous forme de forces, 
faiblesses, menaces et opportunités dont voici les principaux constats : 

Forces 
§ Variété et qualité des 

compétences présentes dans 
le Réseau 

§ Vaste expérience disponible 
§ Qualité et rigueur des 

processus déjà en place 
§ Crédibilité acquise auprès de 

nos partenaires 
§ Gratuité  

Faiblesses 
§ Partenariats encore 

restreints 
§ Faible implication des 

membres dans les activités 
§ Manque de diversité du 

Réseau  
§ Absence de capacité 

financière 
§ Faible visibilité du Réseau 

en dehors des projets actuels 
§ Projets orientés 

principalement sur la 
sécurité 

Menaces 
§ Désengagement des 

membres 
§ Risque d’essoufflement des 

administrateurs 
§ Gestion de la frontière entre 

nos activités et l’industrie de 
la consultation privée 

Opportunités 
§ Développement de nouveaux 

partenariats 
§ Développement de nouveaux 

services 
§ Recrutement de membres 

provenant de domaines 
différents 

§ Mise en place de sous-
comités 

§ Recherche active de 
financement 

 

À la lumière de ces constats, cinq (5) axes stratégiques ont été identifiés et 
traduits en domaines d’action et objectifs à atteindre au cours des prochaines 
années (3 à 5 ans).  Le tableau ci-après vous résume le résultat de cette 
réflexion. 
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Une première itération d’un plan d’action a été élaborée et vous sera 
présentée en détail lors d’une prochaine rencontre.   
 

Axe 
stratégique 

Domaine d’action Objectif 5 ans 

Financement § Subventions à la mission 
du Réseau 

§ Contribution des 
membres 

§ Financement par projet 
§ Activités du Réseau 3S&E 

Quatre sources de financement distinctes sont 
en place. 

50% du financement provient de subventions et 
50% des activités du Réseau 

Produits § Modules de formation 
§ Outils de diagnostic et 

audit 
§ Conférences 

6 modules de formation disponibles 

1 outil diagnostic organisationnel 

1 outil d’audit 

3 conférences 

Membership § Membres et amis du 
Réseau 

§ Visibilité du Réseau 

Augmenter et diversifier le membership 

Augmenter la visibilité du Réseau 

Partenariat § Partenariats actuels 
§ Nouveaux partenariats 

5 partenariats dans les domaines SSSE, incluant 
capacité d’influence (ex : membre associatif, 
membre du C.A., etc.) 

Formation 
interne 

§ Membres du CA 
§ Membres du Réseau 

Augmenter les compétences administratives et 
gestion d’une OBNL 

Augmenter l’implication des membres dans les 
activités courantes 

 

Certes il s’agit-là d’objectifs ambitieux mais que nous croyons néanmoins à 
notre portée.  Il va sans dire que votre contribution  à la réalisation de ce plan 
est cruciale.  Elle peut prendre différentes formes selon votre disponibilité et 
vos intérêts.  Nous vous invitons donc à nous faire part de vos idées et 
suggestions pour la réalisation de ces objectifs ainsi qu’à vous impliquer 
activement dans l’un ou l’autre des volets de ce plan stratégique. 

 

Évelyne Bouchard 
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Partenariat CECI (projet  UNITERRA) et ABSM: fournisseurs locaux 

Rappel des enjeux et contexte 

Le Burkina Faso est un des pays les plus pauvres au monde (187e/191) qui 
vit un boom minier depuis peu et qui cherche à profiter de cette situation pour 
améliorer ses conditions de vie en favorisant les retombées locales. En 
supportant le développement du professionnalisme des entreprises burkinabè 
membres de l’Alliance burkinabè des fournisseurs de biens et de services au 
secteur minier (ABSM) afin de leur permettre de se qualifier auprès des 
compagnies minières, notre réseau  veut contribuer à cet objectif stratégique. 

Suite à la mission de septembre 2015, un projet d’entente définissant la 
contribution de chaque partenaire a été élaboré et un calendrier de travail 
produit. La première étape consistait à faire un projet pilote 5S chez 2 
membres de l’ABSM a été modifié à cause de l’attaque terroriste de janvier 
2016.  

Mission octobre 2016  

La deuxième mission réalisée en octobre dernier avait comme objectifs 
premiers de compléter les éléments manquants de la première mission et de 
relancer le processus en confirmant l’engagement et la capacité de l’ABSM et 
de ses membres à supporter le projet et en établissant les prochains jalons à 
réaliser. De plus, le bureau de direction de l’ABSM a profité de notre venue 
pour valider son plan stratégique et y apporter des améliorations 
substantielles. 

En résumé, je vous dirais que les membres de l’ABSM ont accueilli avec 
beaucoup d’intérêt notre proposition et ont accepté les conditions requises 
pour assurer le succès de la démarche. Ces conditions sont l’engagement 
concret de la direction dans un processus rigoureux de gestion des risques et 
d’amélioration, le port des équipements de protection individuelle par l’équipe 
des ateliers choisis et une préoccupation minimale pour une bonne tenue des 
lieux de travail. Ils ont positionné cette démarche à l’intérieur de leur plan 
stratégique. 

Suite aux visites réalisées dans neuf (9) entreprises, j’ai identifié 2 ateliers qui 
rencontraient  les conditions  pour la réalisation d’un 5S. Ceux-ci sont  prévus 
en T1 – 2017. 
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Il nous faut maintenant confirmer les ressources et mettre en place la 
logistique requise. Le comité de pilotage a été relancé et tiendra des appels 
mensuels pour préparer et suivre le déroulement du projet. 

Je suis donc très heureux que ce projet pilote ait franchi une étape 
supplémentaire et je demeure attentif aux leçons que nous pouvons en tirer 
pour l’avenir de la contribution de notre Réseau au Burkina Faso. 

Partenariat CECI (projet WAGES) : orpaillage 

Rappel des enjeux et contexte 

L’orpaillage est la recherche et l’exploitation artisanale de l’or. Avec le temps, 
cette activité s’est mécanisée et des produits chimiques sont maintenant 
utilisés. Les orpailleurs vivent dans conditions sanitaires et d’hygiène 
insalubres, le travail est extrêmement pénible, les accidents mortels ne se 
comptent plus et les produits chimiques utilisés sans précaution ont un impact 
certain sur la santé des utilisateurs et la contamination des sols et des eaux. 
Avec le nouveau code minier, cette activité est considérée illégale mais 
demeure une activité importante de survie pour plus d’un million de 
personnes au Burkina Faso seulement. 

Mission octobre 2016  

Lors de notre voyage de septembre 2015, j’avais été sensibilisé à cette 
réalité. J’ai voulu dès lors approfondir ma connaissance du phénomène et 
estimer la capacité du Réseau à contribuer à un projet récemment lancé par 
le gouvernement du Canada ( projet WAGES ) dont un objectif est d’améliorer 
la gouvernance de communautés dont certaines se trouvent près des 
compagnies minières et des sites d’orpaillage. 

J’ai donc suivi la filière de l’orpaillage. Durant 2 jours, j’ai voyagé en brousse 
visitant plusieurs sites (9) qui regroupaient jusqu’à 3000 personnes et 
observant leurs conditions de vie et de travail. Il y a 3 étapes principales : 

• La première étape consiste à creuser des trous et à descendre 
(20m-40m-90 m et +) pour trouver le filon. Avec les chutes, les 
éboulis et les inondations de galeries, cette activité cause de 
nombreuses mortalités chaque année et laisse dans la brousse 
burkinabè des trous dispersés au gré des recherches, véritables 
trappes pour la population et les animaux des environs. 
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• La seconde activité consiste à broyer et à laver le minerai recueilli 
sur une rampe de lavage fait de bois ou de métal dans lequel on fait 
s'écouler les alluvions avec un courant d'eau. L'or est piégé par les 
tapis ou retenu derrière les tasseaux alors que le sable est évacué.  

• Finalement, le matériau résiduel est traité (cyanure) pour dissoudre 
l’or et le lixiviat est recueilli dans des tubes remplis de copeaux de 
zinc permettant de fixer l’or. Ces copeaux sont ensuite dissouts 
pour récupérer l’or pur à 80 %. Dans certains sites, le mercure est 
utilisé pour agglomérer l’or. Du coté santé, les personnes sont 
exposées aux intoxications par les vapeurs des produits toxiques 
utilisés. Du coté environnement, tous les matériaux contaminés 
sont laissés tels quels avec les impacts que vous pouvez 
facilement imaginés. 

Après avoir observé l’ampleur et l’étendue de ces situations, il est peu 
probable que nous allions de l’avant avec ce partenariat mais je laisse la porte 
ouverte à nos partenaires du CECI. 

Partenariat CECI (projet WAGES) : restauration des sites miniers 

Rappel des enjeux et contexte 

Avec son expérience et ses compétences, Johann avait perçu un besoin et 
une opportunité pour l’implication de notre Réseau lors de notre voyage de l’an 
dernier. Une des raisons de mettre de l'avant ce projet c'est la sous-estimation 
économique et sociale des activités de fermeture de mines. Si on considère  la 
prévision des demandes pour les différentes catégories de produits et services 
des mines, on ne retrouve pas ces activités. 

Le projet proposé vise à mettre en place, en collaboration avec les partenaires 
principaux, un projet pilote impliquant  des communautés dans le processus de 
restauration d'une zone minière, non seulement dans la vision de la 
restauration/réhabilitation mais également dans le processus de restauration et 
de valorisation des zones réhabilitées.  

Mission octobre 2016  

Lors de ma mission, j’ai présenté et discuté le projet avec les responsables du 
projet WAGES en Afrique de l’Ouest de même qu’avec l’ambassadeur du 
Canada basé au Burkina Faso. Tous ont très bien accueilli la proposition. Le 
Réseau 3S&E a été nommément identifié comme partenaire potentiel par le 
CECI dans le projet WAGES.  
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La prochaine étape est de rencontrer des représentants d’une minière qui 
s’engagerait dans ce projet pilote dans le cadre du projet WAGES. Très 
prometteur à mon avis. 

Gérard Dufour 
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Après plusieurs démarches auprès des institutions financières  pour  connaître 
les exigences d’ouverture de comptes et possibilités de comptes pour des 
OBNL, un compte avantageux a finalement été ouvert chez Desjardins. Ceci 
nous permet désormais de réaliser les opérations courantes, comme l’appel à 
la cotisation des membres tel que convenu à l’assemblée générale du mois de 
mai 2016.  L’envoi est réalisé et nous devrons terminer cette démarche d’ici la 
fin de l’année pour fin de bilan annuel.  

Il est à noter que le fait d’être membre démontre l’intérêt enthousiaste pour la 
cause de l’amélioration de la SST et l’Environnement dans des secteurs 
d’activités sociaux économiques fragiles. Chaque membre a la possibilité de 
fournir directement des services directs selon sa disponibilité. 

Il y a volonté de la part des administrateurs et participants du Réseau d’en 
assurer la pérennité et elle dépend beaucoup de l’implication des membres et 
du financement.  À cette occasion, nous invitons les membres à solliciter 
d’autres partenaires pour permettre au Réseau d’assurer sa vitalité à long 
terme. De plus, il faut considérer que même si cette initiative est soutenue par 
des retraités de RTA, la participation d’autres personnes actives ou non au 
travail et externe à Rio Tinto est plus que souhaitable. Vos amis Facebook et 
LinkedIn sont un bon départ pour cette sollicitation. 

 

 Richard Lapointe 
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Un projet qui devient du concret 
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Où en sommes –nous avec le projet de formation en partenariat avec le 
Collectif des entreprises d’insertion du Québec? 

     Rappelons que le projet de formation avec le CEIQ (Collectif des 
entreprises d’insertion du Québec)  a débuté l’an dernier. Le CEIQ est un 
regroupement d’entreprises ayant pour mission de promouvoir et de soutenir 
les entreprises d'insertion membres et d'appuyer l'intégration sociale et 
professionnelle des personnes en quête d'un meilleur avenir.  Le Collectif 
regroupe 50 entreprises œuvrant dans le domaine des services et de la 
fabrication.  

Un sondage sur  les besoins en santé et sécurité (SST) a d’abord permis de 
cibler la formation « Gestion de la santé et sécurité pour la direction» comme 
le thème devant être abordé en priorité.  En collaboration avec Évelyne 
Bouchard et Danielle Beaudoin, une formation d’une durée de sept (7) heures 
a donc été développée.  Celle-ci a été donnée à Québec et à Montréal en 
octobre dernier.  Ce premier module couvrait notamment les principes et piliers 
de la  gestion de la SST, les rôles et responsabilités de la direction et la 
mobilisation des employés en SST. La partie novatrice de cette formation 
faisait en sorte que le participant devait construire son plan d’action personnel 
durant la journée et poursuivre sa démarche de développement en gestion de 
la SST au moyen d’un accompagnement par un coach du Réseau 3S&E afin 
d’assurer la mise en œuvre de son plan. Ce processus est présentement en 
cours. Nous comptons vingt (20) participants dans le cadre de cette formation 
et je suis fier de dire que parmi les membres du Réseau 3S&E, nous avons pu 
identifier neuf (9) personnes qui ont accepté d’agir à titre de coach.  Pour sa 
part, Daniel Durocher s’est porté volontaire pour être « le coach des coachs » 
afin d’encadrer la démarche et offrir du support.  Ce processus va s’étendre 
jusqu’à mai prochain et prévoit trois (3) rencontres de coaching.  

Nous sommes très heureux de ce qui a été réalisé jusqu’à maintenant. 
L’évaluation de la formation a été faite par la responsable de la formation au 
CEIQ et les résultats ont été excellents. 
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J’ai donné la formation à Québec avec le soutien de Johann Ellefsen et Donald 
Moisan et à Montréal avec Gérard Dufour et Évelyne Bouchard. L’expérience a 
été très enrichissante et j’ai vraiment le sentiment que « nous avons donné au 
suivant ». 

     D’autres thèmes seront  développés au cours des prochains mois 
(Identification des risques, Lois et règlements en SST et Programme de 
prévention simplifié). À suivre!    

 

Serge Bouchard 
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Notre site web 
http://www.r3se-
hsecn.com/home.html 

Nous contacter 
johannellefsen@r3se-
hsecn.com 

Nos partenaires 
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