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Bruno A.  Corr iveau,  d i recteur général  des
Industries JPB, est un gestionnaire pragmatique qui
manie l’humour, entre autres, pour se rapprocher des
gens. Cela semble lui réussir, puisque son entreprise
de Salaberry-de-Valleyfield, dont la mission est de
recycler le bois traité afin de lui permettre d’être
réutilisé et revalorisé, a obtenu le prix Cœur vert lors
du gala Distinctions de Réseau Environnement, en
avril dernier.

Le jury, dont faisait partie Dominique Dodier, directrice
générale d’EnviroCompétences, a voulu souligner
par ce prix la gestion adaptative qu’a mise en place
cette petite entreprise face aux nouvelles réalités du
marché du travail : « Les Industries JPB, dont le
personnel ne dépasse pas 40 employés, ont fait des
efforts considérables pour se prendre en main sur
le plan de la gestion des ressources humaines,
dit Mme Dodier. La direction a opté pour une approche
plus innovatrice, moins traditionnelle, et a embauché
une conseillère en ressources humaines. Ensemble,
cette équipe a monté un beau modèle d’entreprise
qui a carrément priorisé une démarche en RH. »

FAIRE FACE À DE NOUVEAUX ENJEUX
C’est en 2016 que M. Corriveau a entrepris son

« virage RH ». Outre le fait de répondre aux enjeux
liés à la pénurie de main-d’œuvre et aux besoins
particuliers des travailleurs de la génération Internet,
ce dirigeant novateur y a aussi vu un autre potentiel. 

« Nous sommes dans un secteur qui change et qui
est en croissance ; par exemple, nous doublons
actuellement nos activités en bâtissant une centrale
électrique. Nous devrons donc avoir recours à des
employés aux compétences rares et spécialisées et
il nous fallait réagir, grâce à notre secteur des
ressources humaines, pour ne pas être dépassés
par les événements », explique M. Corriveau.

Pour la consei l lère en RH Mirei l le Pel let ier,
l’approche JPB « est géniale, car on voit que ça
fonctionne ». Mme Pelletier travaillait auparavant dans
une entreprise de 300 employés qui affichait une
mentalité à l’ancienne, selon ses dires. « Je ne suis
ici que depuis environ sept mois. Nous sommes
redevables à Julie Dunn, qui occupait ce poste avant
moi ,  d ’avoir  mis au point  le projet  R H avec
M. Corriveau. En ce qui me concerne, je m’occupe
de maintenir la barque à flot. La force de notre
système ? Comme nous ne sommes pas beaucoup
d’employés, nous nous assurons de rencontrer chacun
d’entre eux, de faire du cas par cas. »

DE LA « TRANSPARENCE »
L’approche des Industries JPB peut se résumer

par deux qualificatifs : personnalisée et humaine.

« J’ai 58 ans et lorsque je suis allé à l’université, on
nous enseignait de nous éloigner du paternalisme
comme modèle de gestion. De nos jours, j’ai l’impression

de retourner à une forme de paternalisme, avec une
approche très personnalisée et des rapports moins
déshumanisés, confie M. Corriveau. Aujourd’hui, la
conciliation travail-famille est incontournable. Aussi, les
jeunes ont des besoins différents des gens plus âgés
et il ne faut pas négliger de faire leur éducation de
travailleurs, car leurs réflexes ne sont pas les mêmes
que ceux de ma génération. Par exemple, j’ai appris
la comptabilité avec de l’encre rouge et de l’encre
bleue… »

Ainsi, les employés profitent d’un encadrement
« budgétaire », avec accompagnement et formation
en budget domestique : « C’est tellement facile de
nos jours de tomber dans de mauvaises habitudes,
explique M. Corriveau. Ils ont 18, 19 et 20 ans et
ils sont déjà bombardés d’offres variées de cartes
de crédit. » Avec sa stratégie individualisée, JPB
cherche aussi  à former non seulement des
travailleurs, mais des citoyens. 

« Par exemple, plutôt que de faire un traditionnel
comité SST [santé et sécurité du travail], une
démarche que je trouvais lourde, j’ai dit que j’allais
faire partie du comité et que nous allions appeler
cela de la cogestion », illustre M. Corriveau, en
soulignant l’importance de la transparence dans les
relations.

« Nos employés ne se sentent pas comme des
numéros, ajoute Mme Pelletier. Ils sentent vraiment
que quelqu’un est là pour les appuyer et les écouter.
C’est ça, la transparence : on se parle ouvertement
afin d’éliminer les frustrations éventuelles. » n
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« Il a fallu s’adapter à la ressource humaine qui est venue au monde avec
l’Internet. Et même si je voulais n’embaucher que des gens de 60 ans
qui ont connu la messe du dimanche, c’est maintenant impossible ! »

La remise du prix Cœur vert a eu lieu en présence de Christiane Pelchat, de Réseau Environnement, de Julie Dunn, Jean-Michel Billette, Pascal Dupuis, Mireille Pelletier et
Bruno A. Corriveau, des Industries JPB, de Dominique Dodier, d’EnviroCompétences, et de Karine Boies et André Carange, de Réseau Environnement.


