Conférence

SANTÉ & SÉCURITÉ
Avec Roger Matteau, conférencier
L’histoire d’un ex-travailleur accidenté qui s’adresse
à d’autres travailleurs et aux superviseurs.

Vous êtes à la recherche
d’une formule inédite pour
stimuler votre personnel
face à la santé / sécurité?

Vous avez une activité santé / sécurité
à organiser et vous souhaitez proposer
quelque chose de concret, qui colle
à la réalité de vos superviseurs
et des opérations quotidiennes?

Vous êtes à la recherche
d’une idée nouvelle pour
améliorer vos performances
en santé / sécurité?

PUBLIC CIBLE :

OBJECTIF DES ACTIVITÉS DE SENSIBILISATION :

Tout le personnel
des entreprises
dont les opérations
comportent des risques
pour l’intégrité physique.

Prise de conscience
1-

L’acceptation d’un risque comporte généralement des imprévus.

2-

Lors d’une action dangereuse, on ne peut déterminer, voire évaluer,
les conséquences de l’accident potentiel.

3-

La personne au travail a le devoir de se protéger,
d’abord pour elle-même.

4-

Il suffit d’une fraction de seconde pour qu’une maladresse
ou une omission change le cours d’une vie.

5-

Et s’il fallait que je blesse mon ami(e)... !

6-

Comment va-t-on s’y prendre pour informer les proches du drame
qui vient de se produire?

7-

Quelle belle vie/retraite pour la personne qui sait protéger
son intégrité physique.

ROGER MATTEAU, DIT « LE COQ »
Ex-employé syndiqué devenu cadre chez Alcan,
Roger Matteau a aussi été journaliste télé et radio
pendant 17 ans. Ex-ambulancier et thanatologueadjoint, il livre un vibrant témoignage : celui d’un
employé non sécuritaire qui aujourd’hui paye
très cher ses étourderies du passé.
Celui que l’on appelle « Le Coq de la sécurité » dit
et montre les vraies choses, les vraies photos…
On dit aussi de cet intervenant novateur et dynamique,
qu’il ne fait rien comme les autres!
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LA « SÉRIE ROUGE »

COÛTS :

La « Série rouge » débute sur un ton
humoristique afin de maximiser l’intérêt
des participants(es) et la synergie du groupe.

Tarif régulier
Groupe de 30 personnes par conférence
700 $/60 minutes

Roger Matteau, raconte certaines de ses folies
du passé. Il représentait vraiment alors l’exemple
type d’un travailleur insouciant. Il se targuait
de bafouer les règles et de tromper son boss.
Le « Coq » défiait constamment le danger.

820 $/90 à 120 minutes
980 $/150 minutes
5 $/personne supplémentaire
Supplément en dehors des heures normales

Analogies et histoires puis, l’intervenant raconte,
photos à l’appui, divers accidents à la tête,
aux mains, aux yeux, aux jambes; ayant rapport
au cadenassage, à la circulation en usine,
aux éclaboussures, etc.

Présentation en soirée (18h00 à 20h00) :
+ 15 % des honoraires
Présentation la nuit (20h00 à 7h00), le samedi ou le
dimanche : + 30 % des honoraires
Temps de préparation (au besoin)

Finalement, on apprend qu’il a enfin compris…
trop tard !

125 $/heure pour la première heure

Bref, une mise en scène interactive où se marient
l’humour et le dramatique. Une conférence choc
qui fait un malheur auprès des participants(es).

45 $/heure pour la troisième heure

75 $/heure pour la deuxième heure

Autres frais applicables :
Temps de déplacement (40 $/heure)
Frais de déplacement (0.48 $/km)
Repas (per diem 60 $/jour)
Autre frais s’il y a lieu (hébergement,
stationnement, etc., selon les coûts réels encourus)
Frais d’administration (5 % sur les autres frais)
Annulation ou report :
25 % des honoraires si moins de 10 jours avant la
date fixée.
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CE QU’EN DISENT LES CLIENTS
« On en parle encore et je crois qu’il en sera ainsi
longtemps »

« Vous faites preuve de courage et d’humilité
dans le message que vous transmettez.
Vous avez conquis tout l’auditoire présent. »

- Tembec, Matane

- Sintra inc.

« C’est de loin le meilleur témoignage entendu.
Très touchant, l’art de venir nous chercher.
Très émouvant surtout à la fin, et oui, 			
ça me concerne. Personnes sensibles s’abstenir :
Wfinale pathétique. »

« Votre témoignage empreint de véracité
et de courage m’a littéralement fait tomber
en bas de ma chaise. Nous avons été privilégiés
de vous entendre. »

- Colloque CSST, Longueuil

- Commission scolaire Beauce-Etchemin

Il ne faut pas que ça se produise chez nous…
« Bonjour ! Je suis M. …, directeur de l’usine où travaille votre ... . Je vous appelle parce que…
il y a eu un accident ici et je voudrais aller vous rencontrer… c’est grave… je… j’veux dire… . »

« Quand il entame sa présentation, les participants
ont l’impression d’avoir devant eux un clône
de Jean-Marc Chaput »

« Le contact humain et le dynamisme
de monsieur Matteau ont été très appréciés
par l’équipe de conseillers et de représentants
à la prévention. Le message transmis cadre 		
exactement avec le changement de culture
sur lequel nous travaillons. »

- Travaux publics, arrondissement St-Laurent, Montréal

« Je travaille ici depuis près de 16 ans et j’ai vu
les gars très émus et très touchés
pour la première fois! »

- Bombardier Aéronautique, Ville St-Laurent

« Nous affichons maintenant un petit Coq
dans notre usine à la vue de tous les employés
qui nous rappellera l’importance de la sécurité »

« Une activité à la fois humoristique et dramatique.
Nous avons grandement apprécié ta présentation
dynamique et stimulante. Une approche interactive
nous a permis une sérieuse prise de conscience
en santé/sécurité au travail et dans la vie
de tous les jours. »

- Isolofoam, Beauce

- Kruger, St-Roch-de-Mékinac

- Steris Canada, Québec
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CE QU’EN DISENT LES CLIENTS (SUITE)
« Il a une facilité d’entrer rapidement en contact
avec chaque personne du groupe.
Nous le recommandons »

« Votre courage et votre détermination
m’ont bouleversé et rempli d’espoir. »
- Johnson & Johnson, Montréal

- Hydro, Sherbrooke

« Un choc permanent pour ma sécurité future ;
ne pas prendre de risques, autant au travail
que dans ma vie personnelle. Sans contredit :
Roger Matteau… quelle prise de conscience,
rarement m’a-t-on remué les tripes comme ça. »

« Nous avons extrêmement apprécié.
C’est un personnage attachant.
On ne l’oubliera jamais. »
- Fonderie Horne, Rouyn-Noranda

- Hydro-Québec, Richelieu

« Je n’ai jamais vu une conférence avoir autant 		
d’impact sur les employés. Trois fois Bravo ! »

« Vous avez obtenu une note parfaite.
Non seulement votre message a très bien passé
mais vous avez touché tout le monde. »

- Les Aciers Canam

- Provigo, Boucherville

« Ce sont des témoignages de cette nature
qui réussissent à nous faire réaliser l’importance
de nos gestes et de la vie en général. »

« La force de son message a alimenté
les discussions et il y avait plusieurs yeux
humides à la fin de la conférence. »

- Louisiana Pacifique, Maniwaki

- Vic West, Victoriaville

« M. Matteau a fait vibrer avec un témoignage
poignant sur ses propres expériences de vie, 		
tellement que plusieurs personnes sortaient
avec de la buée dans les yeux. »
- Kraft, Montréal
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