
 

 

PrOHfiles de nos membres CCAHT: Jessie Richards, ROHT 
 

Jessie Richards, ROHT, travaille pour le Calgary Catholic School District, où elle est responsable de la gestion de l'hygiène 
du travail pour la construction, la démolition et l'exploitation des installations. Jessie a fréquenté le SAIT (Southern 
Alberta Institute of Technology), puis l'Université Royal Roads, où elle a étudié la technologie environnementale. C'est 
dans le cadre des cours de ce programme que Jessie a été initiée à l’hygiène du travail. Jessie explique : « J'ai bénéficié 
d'un programme de travail d'été chez un consultant en santé et en sécurité du travail, ce qui m'a incitée à m'orienter 
dans cette direction plutôt que dans celle de la consultation en environnement. » 

Jessie a travaillé pour Western Health & Safety en tant que consultante en hygiène du travail pendant une décennie. Elle 
a pu travailler dans tous les secteurs de l'Ouest canadien, y compris les petites restaurations résidentielles, les grands 
sites de barrages, les mines de diamants et les sites pétroliers et gaziers. 

Maintenant que Jessie a rejoint le Calgary Catholic School District, elle est la seule hygiéniste du travail au sein d'une 
équipe élargie de professionnels de la santé et de la sécurité du travail. Comme elle gère l'hygiène du travail pour les 
projets de construction et de démolition, ainsi que pour l'exploitation des installations, elle doit constamment concilier 
les préoccupations de nombreuses parties. Travailler dans le milieu de l'éducation présente un défi unique, car les 
projets de construction peuvent être en cours pendant que les cours se déroulent. Comme toujours, il est important de 
gérer soigneusement les risques liés à la construction, qui peuvent inclure l’enlèvement d'amiante, des mesures de 
contrôle de la silice et des protocoles de prévention des infections. 

Lorsque l'on travaille dans un district scolaire, ce ne sont pas seulement les travailleurs dont la santé doit être protégée, 
mais aussi la santé des enfants qui doit être prise en compte. Jessie doit s'assurer que les pratiques mises en œuvre 
protègent la santé des enfants potentiellement plus vulnérables. Elle doit également s'assurer que les pratiques 
empêchent les enfants et les adolescents curieux d'accéder au site de travail lorsque des projets de revitalisation sont 
réalisés dans une école habitée. 

Jessie est fière de dépasser les exigences minimales de la réglementation et d'adopter les meilleures pratiques en ce qui 
concerne les spécifications que les entrepreneurs doivent suivre. Bien qu'il y ait parfois des réticences ou de la 
résistance, Jessie est confiante dans sa capacité à gérer les projets de manière à garantir la santé et la sécurité des 
étudiants et des travailleurs. 

Jessie a obtenu le titre de ROHT parce que : « je voulais avoir une preuve de compétence. J'avais l'impression que le titre 
ROHT était la voie la plus connue » pour démontrer ses compétences. 

Lorsqu'on l'a interrogée sur les problèmes potentiels liés à l'exposition professionnelle, Jessie s'est inquiétée du fait que 
l'application de la loi n'est pas toujours la même dans toutes les provinces, ce qui pourrait amener certains employeurs à 
ne pas comprendre l'exposition professionnelle. Par exemple, elle explique que pour la démolition d'un bâtiment, 
l'application de la loi est très bonne dans une province, mais que dans une autre, c'est à l'employeur de faire les choses 
correctement sans qu’il y ait de loi à ce sujet. Jessie est préoccupée par le fait que ces différences d’exigences peuvent 
permettre que des expositions se produisent alors les employeurs ne sont pas tous conscients des dangers auxquels 
leurs travailleurs sont exposés. 

Jessie a également constaté que les travailleurs peuvent encore ne pas reconnaître certaines expositions 
professionnelles très anciennes. Elle a vu des travailleurs ne pas reconnaître les matériaux de construction qui peuvent 
contenir de l'amiante et de la silice. L'expertise en matière d'hygiène du travail est toujours aussi nécessaire pour 
l'élaboration de programmes d'hygiène du travail et la présence sur place pour les projets. 

 

03-2022 

Conseil Canadien D'agrément des Hygiénistes du Travail  



Écrit par Krista Thompson, MHSc, ROH, CRSP. 

Les PrOHfiles de nos membres du CCAHT est une série continue de profils de personnes travaillant dans le 
domaine de l'hygiène du travail en tant que ROH et ROHT. Notre objectif est de mettre en évidence les 
nombreuses voies différentes vers l'hygiène du travail et la variété des secteurs dans lesquels nous travaillons. 
Nous recherchons spécifiquement des ROHT à présenter! Si vous souhaitez suggérer un profil (ou être 
présenté(e)), veuillez envoyer un courriel à Krista Thompson : krista.thompson@gmail.com. 
 

 


