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Pour diffusion immédiate  

COMMUNIQUÉ 

La Ville de Saint-Raymond se distingue  

en santé et sécurité au travail  

Saint-Raymond, le 2 juin 2020 – La Ville de Saint-Raymond s’est vu décerner par l’Union 

des municipalités du Québec (UMQ), une palme d’excellence soulignant une performance 

exceptionnelle pour les années 2018-2019 pour ses actions de prévention et de 

financement en matière de santé et sécurité du travail, et pour sa gestion des accidents 

du travail.  

Cette distinction a été accordée à la Ville lors de l’assemblée générale 2020 des mutuelles 

en santé et sécurité du travail de l’UMQ qui s’est tenue le 26 mai dernier, de façon 

virtuelle. À cette occasion, l’UMQ a décerné des palmes d’excellence à sept municipalités, 

dont celle de Saint-Raymond, pour souligner leur performance exceptionnelle. Précisons 

qu’un total de 61 municipalités du Québec font partie du regroupement de la mutuelle 

de l’UMQ. 

Le directeur général de la ville, M. François Dumont, se dit fier des efforts déployés pour 

le maintien d’un milieu de travail sécuritaire : « Grâce à la collaboration de tous nos 

employés, aux efforts mis en santé-sécurité au travail, au respect des mesures de 

prévention mises de l’avant dans notre programme, nous sommes fiers de recevoir cet 

honneur de l’UMQ ». 

 

Parmi ces efforts mis en prévention par la Ville, mentionnons les pauses santé-sécurité 

organisées à chaque changement de saison où sont rappelés les règles, les consignes à 

respecter et les équipements de protection obligatoires à porter. De plus, des tournées 

de prévention se tiennent sur le terrain et des correctifs sont apportés lorsque la situation 
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s’avère nécessaire. Enfin, la vigilance des employés afin que soient évités des accidents 

est aussi un facteur d’amélioration important. Le comité santé-sécurité de la Ville est 

composé de 9 membres du personnel.  

 

Tous ces éléments regroupés ont pour conséquence un taux d’accidents de travail très 

faible au sein de la Ville, de même qu’un taux de cotisation CNESST (Commission des 

normes de la santé et sécurité au travail) très bas. C’est la 4e palme que la Ville reçoit dans 

les 8 dernières années. 

 

À propos des mutuelles en SST de l’UMQ 

Coordonnées par le Carrefour du capital humain de l’UMQ, les mutuelles de prévention 

en SST de l’Union regroupent plus d’une centaine de municipalités. Elles visent à offrir à 

leurs membres des ressources hautement qualifiées en matière de gestion, de prévention 

et de financement en SST, tout en réalisant des économies. En moyenne, celles-ci ont été 

de l’ordre de 20 % au cours des dix dernières années. Depuis 2009, les municipalités qui 

participent aux mutuelles ont bénéficié d’un retour de cotisation de l’ordre de plus de 

7,5 millions $ à la suite des activités de gestion. 
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