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Lowe’s Canada

Notre raison d’être: Aider les gens à aimer où ils 
vivent

• 1 grande équipe Lowe’s Canada : Près de 30 000 employés au 
service de nos clients

• Plus de 630 magasins à travers le pays

• 87 % des Canadiens habitent à moins de 30 minutes d’un magasin 
faisant partie de notre réseau 

• 6 enseignes pour répondre à tous les besoins des Canadiens : 
Lowe’s, RONA, Réno-Dépôt, Ace, Dick’s Lumber et Contractor First

• Plus de 100 000 produits offerts en magasin et en ligne
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Une petit histoire… les raccourcis

Il était une fois un conseiller Santé et Sécurité qui visitait un site avec un 
gestionnaire des opérations…
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Responsabilité de l’équipe Santé et Sécurité

Mener Lowe’s Canada à l’atteinte de zéro accident en habilitant et tenant 
imputables les gestionnaires de manière à ce que tous les employés 
puissent être au travail et faire ce que nous faisons de mieux: Aider les 
gens à aimer où ils vivent!
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Démontrer le POURQUOI

1. Ajout de valeur
• Embauche
• Intégration
• Expertise

2. S’adapter au niveau de motivation
• Niveau 1: Minimiser les risques financiers
• Niveau 2: Pour l’entreprise
• Niveau 3: Pour les employés
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Définir les principes directeurs

1. Simple
 Définir la ou les problématiques
 Maîtriser la ou les problématiques
 Déterminer un ou des objectifs clairs

2. Convivial (User-Friendly)
 Intuitif
 S’insère à travers les opérations

3. Mettre à l’essai
 Confirmer ou ajuster

4. Communiquer
 Du début à la fin
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Positionnement de l’équipe Santé et Sécurité
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Zéro Accident

Équipe 
Santé et Sécurité

Opérations

Construction

Gestion de la 
flotte

RH

Maintenance

Gestion des 
réclamations

Chaîne 
d’approvisionnementFormation

Achat Prévention 
des pertes



Bâtir la stratégie
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Actions concrètesActions concrètesConformitéConformité Comportements 
de leadership

Comportements 
de leadership

Zéro AccidentZéro Accident

Programme de 
reconnaissance
Programme de 
reconnaissance

Programme Santé et 
Sécurité

Programme Santé et 
Sécurité

Programme d’auditProgramme d’audit

Intégration des 
nouveaux employés

Intégration des 
nouveaux employés

Programme des sites 
à haut risque

Programme des sites 
à haut risque

Programme de 
prévention des 

lacérations

Programme de 
prévention des 

lacérations

Communications 
Santé et Sécurité
Communications 
Santé et Sécurité

Indicateurs de 
performance

Indicateurs de 
performance

Suivi des incidents 
« graves »

Suivi des incidents 
« graves »



4 règles à suivre
1. Actions simples
2. Former ou outiller les gestionnaires
3. Imputabilité
4. Reconnaissance
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Bâtir la stratégie



Actions simples
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Donner 
l’exemple

Intervenir

Communiquer



Former et outiller les gestionnaires

Intervenir ou ne pas intervenir
1. Courage manégérial
2. Seuil de tolérance collectif
3. Définir les attentes d’intervention
4. Fournir des réponses
5. Support corporatif
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Imputabilité

Tenir imputable les gestionnaires
1. Cadre de référence

• Opérations vs Santé et Sécurité

2. Expliquer le pourquoi
3. Indicateurs de performance crédibles
4. Outils de suivi
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En conclusion

1. Comprendre les opérations

2. Être en mesure d’expliquer le 
pourquoi

3. Rendre la santé et la sécurité 
simple et conviviale

4. Outiller les gestionnaires de 
tous les niveaux

5. Savoir identifier les causes 
d’échec

 Focus

 Capacité

 Volonté
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Période de questions
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