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Le personnel de l’usine Tembec de Matane espère maintenant obtenir non pas un drapeau vert,
mais un drapeau doré.

Pierre Morel

Un drapeau vert pour Tembec Matane

500 jours sans aucun accident
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La direction et le personnel de l’usine Tembec de Matane avaient de quoi

célébrer mardi, alors que l’entreprise a reçu le drapeau vert en santé-

sécurité au travail, puisqu’aucun incident ou accident n’a perturbé les

activités au cours des quatre derniers semestres.

Emballé de ce résultat le directeur de l’usine de Matane, Éric Gendreau, affirme que la
sécurité est primordiale chez Tembec et que tous les efforts sont déployés principalement
auprès de plus jeunes.

« Durant longtemps on a parlé de records de production, mais aujourd’hui notre cible c’est la
santé et la sécurité », dit-il.

Appelé à commenter les performances de son usine, Éric Gendreau est d’avis que le
personnel, qui regroupe 144 employés, avait déjà développé une culture et une sensibilisation
en santé et sécurité.

Directeur de l’usine depuis dix ans, il ajoute que les employés et la direction ont travaillé
conjointement et que l’on voit aujourd’hui le résultat.

« C’est cool aujourd’hui de parler de sécurité », affirme Éric Gendreau en ajoutant que
l’entreprise en retire aussi des bénéfices en terme de production.

Il rappelle aussi que l’une des raisons pour lesquelles les grandes entreprises dans le monde
ont de meilleurs résultats, c’est qu’il y a une corrélation entre sécurité et production.

« C’est cool aujourd’hui de parler de sécurité » 

« On est plus efficace et attentif dans notre façon de travailler, on corrige à la source et si on le
fait en sécurité il y a des impacts sur la qualité et la production », poursuit Éric Gendreau.

De passage à Matane, le vice-président à la direction chez Tembec, Chris Black, s’est dit
impressionné par la performance de l’usine et de ses employés et ajoutant que la sécurité
demeure une priorité pour l’entreprise.

Du côté du personnel, on applaudit évidemment à cette reconnaissance et plusieurs invitent
d’ailleurs les citoyens à miser sur la sécurité même à la maison, que ce soit en portant des
bottes ou des lunettes protectrices lorsque l’on tond le gazon ou du bricolage.

Prochain objectif pour Tembec Matane, un drapeau doré qui équivaut à huit semestres
consécutifs sans incident.

L’usine en compte aujourd’hui 5 sur 8.


