
 

Réseau 3S&E  
Un réseau pour donner au suivant 

Un outil pour rester en contact! 
C’est avec plaisir que je vous présente notre tout dernier outil de 

communication.  L’objectif premier de ce bulletin est de faire le point sur 
toutes les activités en cours et ainsi vous garder informer sur une base 
régulière.  Le deuxième objectif est de vous permettre de nous faire 
connaitre votre intérêt pour l’un ou l’autre des projets en cours ou pour toute 
autre activité reliée à la gestion du Réseau 3S&E.  N’hésitez surtout pas à 
nous faire part de vos commentaires et observations et surtout, à nous 
signaler votre désir d’être impliqué! 

En parcourant les pages suivantes, vous constaterez que malgré sa 
création récente, notre Réseau a progressé de façon rapide et est maintenant 
impliqué de façon concrète avec des organisations dont la crédibilité n’est 
plus à faire.  Ces partenariats ont été possibles grâce au support de notre ami 
Claude Perras qui a su nous mettre en contact avec les bonnes personnes.   

Il nous est aussi apparu important que le Réseau soit parrainé par une 
personne partageant nos valeurs et pouvant nous guider dans le 
développement de notre organisation.  C’est avec plaisir et une grande fierté 
que je vous annonce aujourd’hui que Jacynthe Côté a accepté d’agir à titre 
de marraine de notre Réseau.   Je tiens à la remercier en notre nom à tous.   

Bonne lecture! 

Gérard Dufour, Président 
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     Nous avons été mis en contact avec le CEIQ (Collectif des entreprises 
d’insertion du Québec) au milieu de l’année 2015. Le Collectif regroupe 50 
entreprises œuvrant dans le domaine des services et de la fabrication 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. Les valeurs du Collectif, soient les affaires et l’humain, sont en 
phase avec les nôtres, nous qui voulons « donner au suivant » de façon bénévole 
dans des organisations principalement à rôle social et de style PME. 

Nos rencontres avec les représentants de l’organisme ont permis d’identifier de 
grands besoins de formation en santé et sécurité (SST). Ceci a été confirmé par 
un sondage au début de 2016, qui a permis de cibler une demi-douzaine de 
thèmes classés en priorité par leurs membres. On peut citer par exemple une 
formation en « Gestion de la santé et sécurité pour dirigeants et superviseurs », 
formation qui devrait se tenir d’ici l’été 2016.  D’autres thèmes ont été retenus 
comme par exemple l’identification des risques, les lois et règlements en SST et 
l’utilisation d’un programme simplifié de prévention.  De plus, il est prévu que 
l’on fasse du coaching à la suite de  certaines formations et il existe un potentiel 
pour créer d’autres types de services tels qu’un blogue SST type question-
réponse et un diagnostic SST en entreprise.  

Nous travaillons avec le Collectif en nous assurant de valider chacune des 
étapes de la mise en place des programmes de formation SST identifiés. Nous 
avons eu plusieurs feedbacks pour nous dire comment il était précieux pour les 
membres du Collectif de pouvoir accéder à des services d’experts comme les 
nôtres.  Voici d’ailleurs ce que nous a livré Richard Gravel, DG du Collectif, à 
propos de notre projet: « Le réseau 3&E nous a permis d’identifier les besoins 
communs en matière de santé et sécurité de nos entreprises membres en plus de 
nous fournir des experts qui les outilleront concrètement en matière de gestion 
de la santé et sécurité. » 

Le potentiel de retombées positives est très grand en termes de développement 
d’une culture de prévention SST et l’utilisation du partenariat afin de rejoindre 
efficacement plusieurs entreprises est très prometteuse. Si le défi de ce genre de 
projet vous interpelle, n’hésitez pas à nous faire signe.  

Serge Bouchard 
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À la fin de mai 2015, un mois après la fondation du Réseau, nous avions une 
première rencontre avec Sylvain Matte du CECI. Même si en cours de 
discussion, on a évoqué une possible mission en Afrique, nous ne pouvions 
deviner que quelques mois plus tard, après avoir renouvelé nos vaccins, avoir 
été formé aux directives et aux attentes du CECI-UNITERRA, avoir obtenu 
nos visas et nos assurances, nous serions en route pour le Burkina Faso. 

Au départ nous étions invités à participer à un « Atelier sous régional » (pays 
de l’espace de l’Union économique et monétaire ouest africaine) sur la 
fourniture locale de biens et services aux mines organisé par l’ABSM 
(Alliance des fournisseurs burkinabé de biens et services miniers).  
L’invitation s’est élargie pour devenir une mission d’évaluation des besoins et 
l’établissement d’un plan d’actions pour accroître les capacités des membres 
de l’ABSM en matière de santé, sécurité au travail et environnement afin de 
leur permettre de devenir des fournisseurs qualifiés auprès des minières.  

Nos partenaires avaient planifié les activités suivantes: 

• des rencontres avec l’ABSM et des visites de revue santé, sécurité au 
travail et environnement de 2 à 3 entreprises membres afin d’établir un état 
des lieux sommaires des entreprises fournisseurs; 

• des rencontres avec la Chambre des mines;  
• des rencontres avec des sociétés minières en vue de connaître leurs 

perceptions et les besoins de l’industrie; 
• des rencontres avec les autorités compétentes en santé, sécurité et 

environnement  afin de connaître les exigences, la règlementation, les 
ressources disponibles et les besoins d’appui; 

• visite d’un site artisanal minier et une petite mine et évaluation sommaire 
des aspects santé, sécurité et environnement; 

• participation à la rencontre sous régionale et au colloque PROMIN 2015; 
• revue des opérations d’Uniterra sur le terrain;  
• production d’un rapport sur les constats, les recommandations aux 

différents acteurs et les pistes de collaboration envisageables pour l’avenir  
avec Uniterra et ses partenaires. 

Projet d’entente tripartite avec le CECI/Uniterra et 
l’ABSM au Burkina Faso 
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Comme vous le savez, la première partie de notre mission s’est bien déroulée 
jusqu’à la tentative de putsch. Cet évènement a chamboulé passablement 
notre planification, notamment notre participation au colloque PROMIN sur 
laquelle nous misions beaucoup puisque nous devions y faire une 
présentation du Réseau mais surtout rencontrer des représentants du monde 
minier. Malgré tout, nous avons pu, à la satisfaction de nos partenaires, 
identifier des pistes de collaboration. 

Suite au rapport de mission, nous avons produit un plan d’action basé sur un 
calendrier de 18 mois visant à faire un projet pilote 5S d’amélioration des 
lieux de travail. Un projet d’entente a été élaboré et partagé et devait être 
signé en janvier dernier. Cependant l’attentat terroriste survenu à 
Ouagadougou le 15 janvier dernier a modifié notre calendrier de travail et 
reporté les actions prévues de plus de 6 mois sans toutefois diminuer notre 
intention de poursuivre ce partenariat.  Le projet d’entente devrait donc être 
signé dans les prochaines semaines et nous avons proposé un nouveau 
calendrier à nos partenaires. 

Malgré ce contretemps, nous avons continué à travailler sur le projet, que ce 
soit sur l’identification des ressources, les contacts avec les minières 
canadiennes présentes au Burkina Faso et un plan de formation. En parallèle 
nous avons aussi travaillé sur les plans de mesure d’urgence du CECI et 
d’Uniterra. 

La mission de septembre nous a beaucoup sensibilisés sur le phénomène de 
l’orpaillage et l’on cherche de quelle façon le Réseau pourrait contribuer à 
améliorer la qualité de vie des populations qui y travaillent particulièrement 
les femmes et les enfants. 

Un autre dossier qui nous a interpellé et pour lequel nous avons proposé un 
projet de travail au CECI, est la réhabilitation et la restauration des sites 
miniers impliquant les communautés locales. Pour l’instant ce projet ne 
s’inscrit pas encore dans la liste des projets pouvant être subventionnés; 
cependant on mise beaucoup sur le programme canadien EXCEED 
(Extractives Cooperation for Enhanced Economic Development)  pour faire 
démarrer ce projet. 

En avril 2015, nous nous étions donnés une année pour identifier un projet 
sur lequel nous pourrions travailler…nous avons largement dépassé cet 
objectif. 

Johanne Ellefsen et Gérard Dufour 
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Une étape importante pour le Réseau 3S&E 

1

 

Le premier février deviendra une date 
à célébrer.  En effet, c’est la date où nous 
avons obtenu notre certificat de 
constitution du gouvernement canadien.  
S’inscrivant dans un processus légal 
auprès du gouvernement fédéral, 
l’obtention de notre certificat constitue la 
première étape visant à obtenir notre  
statut d’OBNL (organisation à but non 
lucratif) lequel facilitera les démarches 
avec  nos partenaires et autres 
organisations.  

 

La prochaine étape est l’élaboration 
des règlements administratifs.  Basés sur la 
Loi canadienne sur les organisations à but non 
lucratif, et s’ajoutant à nos statuts 
constitutifs, les règlements administratifs 
établissent les règles de gouvernance 
touchant notre fonctionnement interne.  Ces 
règlements doivent faire l’objet d’une 
résolution de l’assemblée des membres 
avant d’être déposés auprès du 
gouvernement.   

 

2

 

Nous sommes actuellement à élaborer 
un projet de règlements administratifs 
lequel sera soumis au vote lors de notre 
prochaine assemblée.  Une copie de cette 
proposition ainsi que la convocation pour 
notre assemblée annuelle ce printemps 
vous parviendra par courrier électronique 
au cours des prochaines semaines.  Alors 
surveillez votre boîte de réception! 

 

Entre temps si vous désirez en savoir 
davantage sur la Loi régissant les OBNL, 
le processus de création ou encore 
l’ensemble des règles et obligations les 
régissant, je vous invite à  consulter le site 
de Corporation Canada 
(http://strategis.ic.gc.ca/eic/site/cd-
dgc.nsf/fra/h_cs03925.html) lequel 
contient une foule d’information et nous 
guide dans notre démarche. 

 

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

Nous contacter 
johannellefsen@r3se-‐
hsecn.com 

Nos partenaires 

 
 


