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SKYHIGH Canada est un fournisseur de solutions uniques offrant la vente et la location de
systèmes d’accès, tels qu’échafaudage à cadre, tube et raccords, modulaire, étaiement
et plate-forme suspendue. Ainsi que des produits connexes, comme des treuils,
chute à déchets, toiles et filets.
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AVEC SKYHIGH, LA SÉCURITÉ EST UNE PRIORITÉ ET CECI
EST DÉMONTRÉ DANS TOUT CE QUE NOUS RÉALISONS.

De plus, nous offrons les services suivants : la conception, l’ingénierie, le montage
et le démontage, la gestion de projet et le contrôle des coûts avec notre système ‘’Track-RITE’’.

ÉCHAFAUDAGE - ÉTAIEMENT - MAIN-D’OEUVRE - INGÉNIERIE
PLATE-FORME SUSPENDUE - TREUILS - CHUTE À DÉCHETS
131, rue de la Station, Laval, QC H7M 1P2
Téléphone : 450 628-1333 I Télécopieur : 450 628-1344
www.skycan.ca I info.montreal@skycan.ca
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PRENDRE SA SÉCURITÉ EN MAIN

«M

ieux vaut prévenir que
guérir. » Voilà un vieil
adage utilisé de nos jours un peu à
toutes les sauces. Son application
se veut pourtant simple; aller en
amont du danger afin de réduire
au maximum les conséquences.
Certains, détenant un talent créatif indéniable, développent des
outils, créent des logiciels ou rédigent des guides afin d’élever
les standards du monde de la construction en matière de santé
et sécurité. Leurs intentions sont louables et il ne faut qu’encourager ce genre d’initiative.

D’autres acteurs, un peu plus discrets, peuvent cependant apporter une contribution bien différente. Il s’agit
tout simplement de vous, chers lecteurs, qui pouvez jouer
un rôle majeur dans la recherche de solutions face aux
menaces potentielles. Prendre sa sécurité en main, ce n’est
pas seulement pour les autres, cela passe d’abord et avant
tout par soi. Une bonne dose d’humilité est nécessaire
pour prendre un moment de recul, identifier les risques
inhérents à son milieu de travail et signaler un problème

		

aux autorités compétentes. C’est ce genre de leadership
qui permet de faire la différence.
Ces efforts ne seront toutefois récompensés que s’il
existe un partenariat entre les employés et leur employeur.
Car l’idée n’est pas de vous transformer en agent de prévention ou de recevoir la mention d’honneur du civisme
pour avoir sauvé un collègue de façon héroïque. Une communication efficace entre les différents partenaires accroitra les chances de trouver le moyen le plus approprié pour
remédier aux situations problématiques.
En feuilletant ce supplément thématique, vous y lirez
des histoires inspirantes de travailleurs et d’employeurs
soucieux de trouver des solutions innovantes afin de
contrer les risques du métier. Ces instigateurs de changement sauront sans doute vous inspirer lors de vos prochaines démarches vers un milieu de travail qui, dans le
meilleur des mondes, serait exempt de tout danger.
Bonne lecture !
Anik Girard
Directrice générale et éditrice
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La nouvelle
génération des
revêtements de sol
en résine époxyde
Mapefloor I 302 SL
MC

Quels que soient vos besoins pour les revêtements de sol en résine époxyde,
Mapefloor I 302 SL vous couvre bien. Assez polyvalente pour des applications
industrielles, résidentielles et d’établissements de santé, cette résine époxyde
à deux composants surpasse les autres produits offerts sur le marché dans
plusieurs aspects clés :
•
•
•
•
•

Cache complètement les couleurs et les imperfections en surface
À faible odeur ou sans odeur
Excellentes capacités de cicatrisation
Faible viscosité pour faciliter l’ouvrabilité
Personnalisable en presque n’importe quelle couleur grâce à la technologie d’harmonisation
des couleurs ColorMapMC de MAPEI

Mapefloor I 302 SL peut être combiné avec quatre systèmes de produits MAPEI pour divers
types de performance, comme des enduits texturés et des couches de scellement. Consultez
www.mapei.com pour de plus amples renseignements.

MAPEI Canada
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