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7 décembre 2006 (à Montréal)
8 février 2007 (à Québec)
POUR UNE MEILLEURE MANUTENTION
IRSST et Association canadienne
d’ergonomie-Québec
Info: 514-355-5999
ace@spg.qc.ca

23 avril 2007 (à Québec)
PRIX INNOVATION EN SANTÉ ET SÉCURITÉ
DU TRAVAIL
GALA PROVINCIAL
Centre des congrès de Québec
Info : 418-266-4700 #5680
www.csst.qc.ca

28 mars 2007 (à Longueuil)
COLLOQUE SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ
AU TRAVAIL
CSST, Région Longueuil
Hôtel Mortagne, Boucherville
Info : 450-442-6298
www.csst.qc.ca

24 avril 2007 (à Québec)
FORUM SANTÉ SÉCURITÉ AU TRAVAIL
CSST, Régions Québec / Chaudière-Appalaches
Centre des congrès de Québec
Info : 514-906-3061 #2197
www.csst.qc.ca

28 mars 2007 (à Valleyfield)
COLLOQUE SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ
AU TRAVAIL
CSST, Région Valleyfield
Hôtel Plaza, Valleyfield
Info : 450-377-6200
www.csst.qc.ca

EN COUVERTURE

Héroux Devtek Inc.
œuvre dans le domaine
des produits industriels et
aérospatiaux. La division
« Trains d'atterrissage»,
située à Laval, compte
près de 150 employés.

30 mai 2007 (à Sherbrooke)
CARREFOUR DE LA SANTÉ ET
DE LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL
CSST, Région Estrie
Hôtel Delta, Sherbrooke
Info : 819-821-5041
www.csst.qc.ca

La mission corporative de l’ASFETM
L’ASFETM est une association sectorielle paritaire créée en vertu de la Loi sur la
santé et la sécurité du travail du Québec. Elle a été constituée volontairement, en
1983, par des groupements de travailleurs et d’employeurs des secteurs
d’activités économiques "Fabrication d’équipement de transport" et "Fabrication
de machines". L’ASFETM a pour mandat la prévention des accidents du travail et
des maladies professionnelles dans ces deux secteurs d'activités. Pour ce faire,
elle offre des services de formation et information, recherche et documentation,
conseil et assistance technique, aux établissements qu'elle dessert, en
privilégiant l’élimination à la source des dangers pour la santé, la sécurité et
l’intégrité physique des travailleurs, ce qui est l’objet même de la loi.

par Arnold Dugas
Directeur général, ASFETM

LE MOT DU DIRECTEUR
Lorsque vous remerciez quelqu’un et qu’il
répond « C’est tout naturel, ne me remerciez
pas, je fais mon travail », ne le croyez pas ! Car
il y a deux motifs à notre travail. D’abord, celui
de la contrainte et de la nécessité que nous
avons de gagner notre vie, bien sûr. Mais, il y a
aussi celui de la création et de la liberté qui
nous sont nécessaires, en tant qu’êtres
humains. Oui, oui ! Le souci du travail bien fait,
le besoin d’être utile, le plaisir de rendre
service, etc. La reconnaissance vient combler
ces besoins. Il faut satisfaire ces deux motifs
si l’on veut encourager le plaisir au travail,
favoriser l’efficacité et… prévenir les accidents
et maladies professionnelles.
À l’ASFETM, nous nous efforçons de mettre
cela en pratique. Nouveaux équipements,
nouvelles technologies et procédures internes
efficientes nous permettent de faire plus avec
moins, avec l’objectif de mieux vous servir. Tant
le Conseil d’administration, ses comités
paritaires, l’équipe de direction, l’équipe de
soutien que l’équipe opérationnelle, sans
oublier les formateurs externes, et les
représentants des entreprises qui ont participé
à nos comités aviseurs pour le développement
des nouveaux services, tous ont à cœur de bien
remplir la mission de prévention qui est la nôtre.
Et les résultats sont là: nos bilans n’ont cessé de
s’améliorer, d’année en année.

De la reconnaissance, nous en recevons ! De
notre Conseil d’administration et de ses
membres, individuellement. N’oublions pas que
plusieurs d’entre eux sont à l’emploi des
établissements que nous visitons et sont donc
nos clients directs. Nous en recevons aussi des
travailleurs et des employeurs que nous
desservons. Mais surtout, notre satisfaction
vient des demandes de services qui ne cessent
d’augmenter et, bien sûr, de notre contribution
à la prévention des accidents et maladies
professionnelles.

d’un service rendu à un client la nuit, plutôt que
de demander pourquoi notre employé est rentré
tard le lendemain. Enfin, la reconnaissance des
résultats: lorsqu’on souligne un travail particulier
qui a permis d’obtenir un résultat significatif
plutôt que de s’attribuer des résultats collectifs.
En terminant, je profite de l’occasion pour
mettre en pratique ce que je viens de
prêcher…

De la reconnaissance, nous en donnons aussi,
à nos établissements et partenaires en leur
assurant le meilleur service possible et nous
recevons les critiques comme autant
d’occasions de nous améliorer.
Cela semble tellement évident qu’il est facile de
l’oublier : les êtres humains ont besoin de
reconnaissance. La reconnaissance au travail peut
prendre plusieurs formes*. La reconnaissance
directe : celle qu’on manifeste en saluant notre
vis-à-vis, plutôt que de regarder au plafond
lorsqu’on le croise dans un corridor. La
reconnaissance du travail accompli : lorsqu’on
remercie en accusant réception d’un rapport
demandé plutôt que d’attendre que l’auteur
ne nous en demande des nouvelles. La
reconnaissance de l’investissement dans le
travail: lorsqu’on remarque l’effort particulier

Au nom du Conseil d’administration et du
personnel de l’ASFETM, je souhaite exprimer
toute notre reconnaissance envers M. Gilles
Dubé (à gauche), conseiller en prévention à
notre emploi depuis 1985, qui prendra sa
retraite dans quelques mois. Bonne retraite,
heureuse et active!
* Inspiré de « La reconnaissance : Plaisir, efficacité et
santé sécurité au travail», par Marie-Claire CarpentierRoy. Conférence prononcée à l’occasion de l’Assemblée
générale annuelle de l’ASFETM, 7 avril 2006.

NOUVEAUX MEMBRES AU CONSEIL
D’ADMINISTRATION DE L’ASFETM
Marc-André DUVAL
Chef, Santé, Sécurité, Environnement
Bombardier Aéronautique Inc.
Représentant de l’Association des
industries aérospatiales du Canada
(AIAC)

Claude AUBRY
Représentant à la prévention
Bombardier Aéronautique Inc.
Représentant de l’Association
internationale des machinistes et des
travailleurs de l’aérospatiale (AIMTA-FTQ)

Santé Sécurité + Décembre 2006
www.asfetm.com

3

LA SANTÉ SÉCURITÉ CHEZ HÉROUX DEVTEK INC., À LAVAL
Un travail d’équipe !
Héroux Devtek Inc. œuvre dans le domaine
des produits industriels et aérospatiaux. Ses
activités sont structurées autour de trois
divisions : Trains d'atterrissage, Aérostructure et
Composantes de turbines à gaz.

La division «Trains d'atterrissage» se spécialise
dans la conception, le développement, la
fabrication, la réparation et l'entretien de trains
d'atterrissage. Environ 750 employés hautement
qualifiés travaillent dans quatre établissements
situés au Québec et en Ontario.
L’établissement situé à Laval compte près de 150
employés. Centre d'excellence des systèmes de
trains d'atterrissage et composants de petite et
moyenne tailles ainsi que des supports pour
commandes de vol, l'usine de Laval regroupe
également sous son toit les installations d'essai
de Héroux Devtek. Elles ont été conçues pour
effectuer des essais de largage sur les trains
d'atterrissage allant jusqu'à 100 000 livres et
peuvent aussi servir à effectuer des tests de
résistance à la fatigue et de vérification de
charge statique limite.
Les travailleurs de Héroux Devtek, à Laval, sont
représentés par l’Association internationale des
machinistes et des travailleurs de l’aérospatiale
(AIMTA), section locale 1758.

La jeunesse et l’expérience travaillent de concert
à recevoir, distribuer et expédier le matériel.
De gauche à droite, on reconnaît Jonathan
Bélisle-Cadieux et Rosaire Gendron.

André Bisson, responsable des ressources
humaines et Jean-François Comtois,
représentant à la prévention, sont tous deux
coprésidents du comité SST (qui compte aussi

Daniel Simoneau, superviseur de production et
Daniel Malboeuf, représentant des travailleurs)
où règnent stabilité, intégrité et bonne entente.
L’habituelle « liste d’épicerie », qui est souvent le
lot des comités SST, a été éliminée au profit
d’une procédure paritaire où un responsable de
chaque partie s’occupe d’un problème à régler
et y apporte analyse et solution. C’est ainsi que
l’on priorise avec efficacité !
Ce climat de transparence et de confiance qui
gouverne cette équipe SST encourage la
participation des superviseurs pour qui la santé
sécurité n’est plus une contrainte. Production et
santé sécurité sont ainsi désormais intégrées,
au quotidien.
Quelques réalisations SST
Claude Millette, conseiller en prévention de
l’ASFETM assigné à cette entreprise, témoigne
de quelques réalisations intéressantes :
• l’adaptation d’un poste par l'aménagement
d’une table élévatrice spéciale ;
• l’utilisation d’une potence pour
manutention de charges lourdes ;

la

• un système de ventilation amélioré pour
l’aspiration des vapeurs de solvants ;

On procède minutieusement à l’assemblage et à
l’inspection de vérins d’orientation. De gauche à
droite, on reconnaît Herminio Hinostroza, Slobokanda
Zivkovic et Denis Renaud.
Le comité SST de Héroux Devtek Inc., à Laval. De gauche à droite. Devant : André Bisson, Jean-François
Comtois, Daniel Simoneau. Derrière : Daniel Malboeuf et Claude Millette (conseiller en prévention à l’ASFETM).
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par Suzanne Ready
Chargée de l’information, ASFETM

• la substitution de solvants (pour les tâches
de nettoyage, dégraissage ou décapage des
pièces métalliques) par des produits moins
toxiques et présentant moins de risque
d’inflammabilité (actuellement en cours de
réalisation) ;
• l’entreposage sécuritaire des matières
dangereuses par l’utilisation de contenants
et d’armoires appropriés et par un meilleur
contrôle des quantités ;
• la mise à jour du plan de mesures d’urgence ;
• l'amélioration de l’aménagement de la
nouvelle chambre à peinture ;
• une étude ergonomique aux postes d’ébavurage;
• l’accessibilité aux fiches signalétiques
SIMDUT dans l’usine, à l’infirmerie et sur
informatique;
• un programme continu de formation en santé
sécurité : SIMDUT, sécurité des chariots
élévateurs, transport des matières
dangereuses, enquête d’accident, etc. ;
• l’organisation du secourisme en milieu de
travail par l’ajout d’effectifs, même la nuit ;

• la visite annuelle du comité SST au salon
« Grand Rendez-vous en santé sécurité », à la
recherche de nouvelles idées et de
ressourcement.
Un programme d’intégration
des nouveaux employés
On le sait, l’embauche de nouveaux employés
(qui sont souvent des jeunes) pose à toute
entreprise le double défi d’une intégration
compétente et sécuritaire : compétente en
s’assurant qu’ils aient l’information requise
pour comprendre et exécuter leur travail de
façon appropriée et efficace ; sécuritaire, en leur
inculquant dès le départ des notions de santé et
de sécurité du travail.
Nouveauté en 2006 : Héroux Devtek a mis en
œuvre un programme d’intégration des
nouveaux employés qui s’étend sur 3 journées
complètes. Au programme : présentation de
l’entreprise et de ses politiques internes,
notions de base en ergonomie, programme de
marchandises contrôlées, SIMDUT et mesures
d’urgence, programme qualité, facteurs
humains, réseau informatique, utilisation
sécuritaire des chariots élévateurs, élingues et

ponts roulants. L’ASFETM collabore activement
à ce programme d’intégration, en animant
certaines activités de formation.
Plusieurs impacts positifs sont notés,
notamment le développement d’un fort
sentiment d’appartenance, l’harmonisation du
plan de formation des employés et la
standardisation des politiques de toutes les
divisions de l’entreprise.
La reconnaissance
Que ce soit pour célébrer plusieurs années de
service ou pour souligner une retraite, un
programme de reconnaissance des employés
de Héroux Devtek, à Laval, a été mis en place
conjointement par le syndicat et l’employeur.
Activités et récompenses viennent reconnaître
clairement le travail accompli.
Toutes ces actions de prévention portent fruit
chez Héroux Devtek, à Laval !

Aux postes d’ébavurage, une étude ergonomique a apporté des solutions
avantageuses dont la mise en place est actuellement en cours.
Quelques participants à une session de formation sur l’enquête d’accident, animée
par Claude Millette, conseiller en prévention à l’ASFETM (debout).
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PRIX INNOVATION EN SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL 2006
Six établissements du secteur à l’honneur !
Parmi les lauréats régionaux du « Prix
innovation en santé sécurité du travail », six
sont des établissements desservis par
l’ASFETM ! Ce prix est décerné chaque année
par la Commission de la santé et de la sécurité
du travail (CSST) dans les trois catégories
suivantes : PME, grandes entreprises et
organismes publics. Ce concours vient
récompenser les solutions simples et
ingénieuses que les travailleurs et les
employeurs d’ici ont trouvées ensemble pour
prévenir les accidents et les maladies dans leur
milieu de travail.
Voici, en bref, ces quelques
réalisations ingénieuses !

Bell Helicopter Textron Canada
Bell Helicopter Textron Canada, situé à
Mirabel, est le lauréat « Grandes entreprises », région Laurentides, pour avoir mis
au point un système de poulie permettant de
diminuer la charge nécessaire pour effectuer
des tests de résistance sur les actuateurs
linéaires. La travailleuse affectée à cette
tâche risquait de souffrir de maux de dos, car
elle devait manipuler une dizaine de lourds
sacs de plomb. Le comité ergonomie de
l’entreprise a été mis au fait de la situation.
À la suite de recherches, ce système de
poulie a été conçu et depuis, les charges à
manipuler sont huit fois moins lourdes,
diminuant grandement les risques de
blessures.

Les membres du comité ergonomie chez Bell
Helicopter Textron Canada posent devant le
système de poulie permettant désormais de
diminuer le poids de la charge à manipuler.
Sur la photo, de gauche à droite, on reconnaît,
devant: Viviane Turcotte, Louise-Andrée
Lessard, Anna Gubernator; derrière: Yves
Chalifoux, Jean-Pierre Nadeau, Andres
Castelo, Manon Villiard.
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Équipement Labrie Ltée

Soudure Côté et fils Inc.

Équipement Labrie Ltée, situé à
St-Nicolas, est le lauréat « Grandes
entreprises», région Chaudière/Appalaches,
pour avoir conçu et installé des passerelles
pneumatiques pour effectuer le travail de
peinture des bennes de camions.
Auparavant, les peintres montaient sur des
escabeaux, puis sur des passerelles, qu’ils
devaient déplacer manuellement. De plus, ils
devaient faire une enjambée de 1,61 m pour
passer de la passerelle au toit de la benne.
Les risques de blessures musculosquellettiques et de chutes de hauteur étaient
sérieux. De plus, le développement de
nouveaux modèles de bennes et de nouvelles
procédures de travail est venu complexifier le
travail des peintres. Comme l’équipement
utilisé dans une chambre à peinture se doit
d’être à l’épreuve des explosions, ce sont des
nacelles à trois paliers, munies d’un système
pneumatique, qui se déplacent parallèlement,
vers l’avant ou vers l’arrière des chambres à
peinture, qui ont été proposées à ces postes
de travail. En composant avec l’étroitesse des
chambres à peinture, on a conçu des
extensions mobiles pour que les peintres
puissent se rapprocher le plus près possible
de la benne, pour effectuer un travail de
qualité tout en maintenant de bonnes
postures de travail.

Soudure Côté et fils Inc., situé à Westbury,
est le lauréat « PME », région Estrie, pour
avoir conçu et fabriqué un plancher
élévateur aux dimensions de la fosse où les
mécaniciens prennent place, sous les
véhicules. Ce plancher peut s’élever
mécaniquement au niveau du plancher du
garage ou s’abaisser au fond de la fosse. Le
plancher se divise en deux parties : lors de la
réparation d’un long véhicule, le plancher
reste abaissé au fond de la fosse ; lors de
l’entretien d’un véhicule plus petit, la moitié
du plancher est haussée à la hauteur du sol
du garage diminuant ainsi la surface de la
fosse non couverte. Les risques de chutes
sont donc grandement réduits.

De gauche à droite : Yves Côté (Soudure Côté),
Jean-Guy Plante (CSST), Denis Payeur (CSSS
Haut-Saint-François) et Jean-Pierre Goyette
(Soudure Côté) lors de la remise du prix, à
Sherbrooke, en juin 2006.

Auparavant,
les peintres
montaient sur
des escabeaux
et des
passerelles
qu’ils devaient
déplacer
manuellement.

Maintenant,
les nacelles à
trois paliers,
munies d’un
système
pneumatique,
se déplacent
parallèlement.

Un ingénieux plancher élévateur, aux
dimensions de la fosse où les mécaniciens
prennent place, sous les véhicules, a été conçu.

Bombardier Aéronautique Inc.

Venmar Ventilation, HDH Inc.

Premier Tech Chronos Ltée

Bombardier Aéronautique Inc., usine
de Dorval, est le lauréat « Grandes
entreprises », région Montréal, pour la
réduction des risques de troubles
musculo-squelettiques (TMS) lors des
opérations de sablage des avions
d’affaires. Une équipe multidisciplinaire
de l’entreprise a eu pour mandat de
réévaluer toutes les opérations de finition
extérieure. En décortiquant chacune des
opérations (masquage, lavage, sablage,
peinture), on a apporté plusieurs
améliorations, notamment aux opérations
de sablage dont on a revu le procédé.
Le travail est désormais subdivisé
en tranches cylindriques plutôt
qu’horizontales, ce qui permet aux
opérateurs de traitement de surface de
changer de position fréquemment. On a
également travaillé à la réduction à la
source des vibrations générées par les
sableuses orbitales. On utilise désormais
du papier sablé à gros grains pour
certaines surfaces de l’appareil afin de
réduire le temps de sablage. Enfin, a on
sensibilisé les travailleurs aux bonnes
pratiques ergonomiques reliées aux
opérations de sablage de qualité. Toutes
ces mesures ont donné des résultats
intéressants : une baisse de 32 % des
lésions musculo-squelettiques sur une
période de cinq mois.

Venmar Ventilation, HDH Inc., situé à
Drummondville, est le lauréat « PME »,
région Mauricie / Centre-du-Québec, pour
l’ergonomie au poste d’emballeuse de
hottes. Dans cette usine où l’on fabrique
des hottes de cuisinière, les travailleurs
peuvent emballer jusqu’à 50 hottes par
jour dans des boîtes de carton. Dans le
cadre d’une démarche d’amélioration de
la chaîne de production, une équipe
(composée de travailleurs de la
production et de l’entretien, de
techniciens ainsi que d’un stagiaire en
génie mécanique) a travaillé à la
conception et à la réalisation d’un
système d’emballage ergonomique. Le
soulèvement et la manipulation de la
charge se font désormais à l’aide de
ventouses et d’un levier pneumatique. Le
système mis en place élimine l’effort et
les problèmes qui étaient reliés à cette
opération, notamment des lésions au dos
et aux membres supérieurs.

Premier Tech Chronos Ltée, situé à
Rivière-du-Loup, est le lauréat « Grandes
entreprises », région Bas St-Laurent, pour la
conception d’un culbuteur hydraulique
pour contenants à rebuts. Le vidage manuel
des différents contenants à rebuts
représentait un risque pour la sécurité des
travailleurs. Comme ces contenants peuvent
peser jusqu’à 500 kg, les travailleurs en les
manipulant faisaient des efforts excessifs
qui leur causaient des blessures au dos et
aux pieds et des coupures. Le comité de
santé et de sécurité et des travailleurs de
l’entreprise ont mis au point un équipement
de préhension fixé aux fourches d’un chariot
élévateur. Le système hydraulique du
chariot est utilisé pour générer l’énergie
nécessaire au culbutage du contenant à
rebuts et ce, grâce à l’ajout sur le boyau
hydraulique d’une déviation à raccord
rapide. La déviation a été installée de
manière à ce que la commande du
mouvement latéral du tablier de fourche soit
la seule commande qui permette le
culbutage du contenant. Pour mettre en
marche le culbuteur, on actionne la
commande de mouvement latéral. Une fois
qu’il y a eu un court déplacement, l’énergie
excédentaire actionne le moteur hydraulique
du culbuteur. Depuis la mise en place de
cette innovation, plus aucune blessure n’est
survenue à la dizaine de travailleurs qui
vident les contenants à rebuts.

La charge est désormais soulevée et
manipulée à l’aide de ventouses et d’un
levier pneumatique.

Une équipe multidisciplinaire a réévalué toutes
les opérations de finition extérieure des avions
d’affaires afin de réduire les risques de TMS.

De gauche à droite : Suzanne Mailhot (CSST),
Pascal Ialenti, Lisette Arel et André Gaudet
(Venmar Ventilation Inc.), lors de la remise du
prix, à Drummondville, en octobre 2006.

L’utilisation d’un culbuteur hydraulique, fixé aux
fourches d’un chariot élévateur, facilite désormais
la manipulation des contenants à rebuts.

Félicitations à tous les gagnants régionaux, de même qu’aux finalistes, pour ces innovations qui font preuve de leur engagement en
matière de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. Ces lauréats régionaux sont désormais en lice pour la
grande finale provinciale qui réunira tous les lauréats 2006, le 23 avril 2007, au Centre des congrès de Québec. Une compétition à suivre!
Pour plus d’information sur : www.csst.qc.ca/prixinnovation
Photos : CSST
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CHARIOT ÉLÉVATEUR ET ÂGE MINIMUM
Y a-t-il un âge
minimum pour
conduire un
chariot élévateur
en usine ?

La réponse est « non ».
Aucune mention d’âge minimum n’est faite
dans la réglementation québécoise en santé
sécurité, sauf pour le travail sur les chantiers
de construction ou dans les mines. Ainsi, le
Code de sécurité pour les travaux de
construction (S-2.1, r.6) mentionne à l’article
2.15.10 :
« Aucun travail fait au moyen d’un appareil de
levage motorisé ne peut être effectué par un
travailleur âgé de moins de 18 ans ».
Toutefois, l’employeur est toujours tenu de
respecter l’article 51, 9o de la Loi sur la santé

et la sécurité du travail (S-2.1, r.19.01) qui
stipule notamment qu’il doit :
« Informer adéquatement le travailleur sur les
risques reliés à son travail et lui assurer la
formation, l’entraînement et la supervision
appropriés afin de faire en sorte que le
travailleur ait l’habileté et les connaissances
requises pour accomplir de façon sécuritaire
le travail qui lui est confié ».
Aussi, la Loi sur les normes du travail indique
certaines restrictions concernant le travail des
enfants, à l’article 84, dont :
«Il est interdit à un employeur de faire effectuer
un travail par un enfant de moins de 14 ans sans
avoir, au préalable, obtenu le consentement écrit
du titulaire de l’autorité parentale sur cet enfant
ou du tuteur de celui-ci» (84.3).
Par ailleurs, notez que si le chariot élévateur
est utilisé sur la voie publique, deux conditions

LE SIMDUT SERA REMPLACÉ
PAR LE SGH. OUI, MAIS QUAND?
Dans notre numéro précédent, nous écrivions
que le SGH (Système général harmonisé de
classification et d’étiquetage des produits
chimiques) remplacera partiellement le
SIMDUT (Système d’information sur les
matières dangereuses utilisées au travail) et
qu’il entrera en vigueur en 2008. Cet
échéancier est-il réaliste?
En ce qui nous concerne, au Canada et au
Québec, tout débute lorsque nos parlements (la
Chambre des Communes à Ottawa et
l’Assemblée Nationale à Québec) votent lois et
règlements, tout comme cela a été fait pour le
SIMDUT. Or, aucun projet de loi sur ce sujet
n’est prévu en première lecture dans les
sessions d’hiver qui viennent de débuter aux
deux niveaux de gouvernement. Lorsqu’on sait
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qu’une loi n’est votée qu’en troisième lecture et
qu’après la première lecture, il y a consultation
et possiblement amendement du projet, on
estime qu’entre le dépôt d’un projet et
l’adoption de la version finale, il s’écoule
généralement six mois. De plus, le dépôt à
l’Assemblée Nationale ne se fera pas
simultanément à celui de la Chambre des
Communes, mais à la suite, occasionnant ainsi
un autre délai. Cela sans parler des discussions
d’harmonisation entre les provinces et entre
les différents secteurs visés (SIMDUT, TMD,
pesticides, produits de consommation) avec
sans doute des projets de modifications
législatives et réglementaires coordonnés entre
ces secteurs. Sans oublier les élections qui
peuvent retarder tout le processus… Enfin, la
loi va certainement prévoir un délai de mise en

par Gilles Dubé
Conseiller en prévention, ASFETM

s’imposent : le véhicule doit être immatriculé
et le conducteur doit détenir un permis de
conduire.
Enfin, soulignons que le Règlement sur la
santé et la sécurité du travail est actuellement
en révision. Les modifications réglementaires
auront des répercussions importantes sur la
gestion de la prévention en santé sécurité,
concernant notamment les sujets suivants :
- Système de collecte et de traitement ;
- Collecteur de poussières ;
- Dispositif de retenue sur les chariots
élévateurs ;
- Formation des caristes ;
- Âge minimum des caristes ;
- Engin élévateur à nacelle ;
- Dispositif antiretour.
À surveiller…

par Waguih Geadah, M.Sc.A., M.A.P.
Ingénieur / coordonnateur, ASFETM

place, lequel, s’il est identique à celui de
l’introduction du SIMDUT, serait d’un an. Bref,
pas de panique !
L’ASFETM suivra de près ce dossier. Aussitôt
que le projet de loi sera déposé à la Chambre
des Communes, nous saurons la date d’entrée
en vigueur du SGH. Nous aurons aussi la
version finale des exigences du nouveau
système (quoique nous sachions déjà à quoi
nous en tenir, à moins de changements entre le
projet actuel et celui qui sera déposé). En
attendant, c’est toujours ce bon vieux SIMDUT
que nous devons obligatoirement respecter. Et
n’oublions pas qu’une entreprise qui fait une
gestion adéquate du SIMDUT accueillera
certainement le SGH de façon...harmonieuse !

L’ASFETM PARMI VOUS...
présente en régions !
Tout au cours de l’année 2006, l’ASFETM
a participé aux activités régionales
organisées par la CSST et ses partenaires.
Ces quelques photos en témoignent !
VALLEYFIELD, 29 MARS 2006
• Mathieu Marchand, avocat en droit du
travail, accompagné de Waguih Geadah,
ingénieur/coordonnateur à l’ASFETM,
animant la conférence de l’ASFETM portant
sur la Loi C-21 et ses implications.

SHERBROOKE, 1ER JUIN 2006

DRUMMONDVILLE, 25 OCTOBRE 2006

• Jean Larivière, conseiller en prévention de
l’ASFETM, a donné une session d’information
sur le cadenassage. On l’aperçoit ici répondant
aux visiteurs au stand des ASP où la
documentation abondait.

• Patricia Vega, ingénieure à l’ASFETM, a
donné deux conférences : l’une portant sur
le cadenassage et l’autre sur la sécurité des
palettiers.
• Jean-Guy Boucher, conseiller en prévention
de l’ASFETM, a donné une session
d’information sur l’utilisation sécuritaire des
échelles et des escabeaux.

ROUYN-NORANDA, 18 ET 19 OCTOBRE 2006

• Jean-Guy Boucher, conseiller en prévention
de l’ASFETM, y a donné une session
d’information sur l’utilisation sécuritaire des
échelles et des escabeaux.

• Gilles Dubé, conseiller en prévention de
l’ASFETM, a animé deux ateliers portant sur
la manutention et l’entreposage sécuritaires
des gaz comprimés.

LONGUEUIL, 15 MARS 2006
• Jean Larivière, conseiller en prévention de
l’ASFETM, a animé un atelier portant sur la
prévention des incendies.

MONTREAL, 11 ET 12 OCTOBRE 2006
• L’ASFETM était présente au « Grand rendezvous SST 2006» qui se tenait les 11 et 12
octobre, au Palais des congrès de Montréal.
Conférences sur des sujets d’actualité,
démonstrations, salon regroupant plus de 200
exposants, activités de sensibilisation pour les
jeunes, etc. étaient au programme!.

• Près de 800 participants ont circulé au salon
des exposants où les ASP étaient bien
présentes !

• Jean-Rémi Brabant (à gauche), conseiller en
prévention de l’ASFETM, était présent au stand
des ASP.

• Jean-Guy Boucher, conseiller en prévention
de l’ASFETM, a donné une session
d’information sur l’utilisation sécuritaire des
échelles et des escabeaux.
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CHAMBRE DE MÉLANGE DE PEINTURES :

par Charbel Mouawad , M.Sc.A.
Hygiéniste industriel, ASFETM

Les pratiques sécuritaires
La préparation des peintures et le nettoyage
des équipements de pulvérisation sont des
tâches courantes dans les établissements de
notre secteur. C’est dans la chambre de
mélange de peintures que se font les
ouvertures de contenants, le transvidage de
produits, le nettoyage de pistolets à peintures,
le recyclage de solvants et autres activités
connexes. Voici quelques points importants à
surveiller pour rendre ce lieu sécuritaire.
Conception de la chambre
Une ventilation insuffisante pose de sérieux
problèmes pour la santé et la sécurité des
travailleurs. L’aspiration locale des vapeurs doit
donc être privilégiée et le système de
ventilation doit être antidéflagrant, puisque
c’est un environnement potentiellement explosif.
Pour la même raison, tout appareillage électrique
dans la chambre de mélange (commutateurs,
ventilateurs, lumières, téléphones, etc., bref, tout
ce qui peut faire des étincelles) doit être approuvé
«Classe I, Division 1» selon le Code d’électricité
du Québec. Dans les chambres préfabriquées de
mélange de peintures, la ventilation est déjà
intégrée. Ces chambres sont disponibles en
plusieurs dimensions et modèles.
Procédés et procédures
• Maintenir les récipients fermés
Un récipient contenant des solvants (peintures,
diluants, décapants, etc.) laissé ouvert ou mal
fermé contamine l’air et augmente les
concentrations des vapeurs explosives et
nocives, en plus d’être coûteux.
• Utiliser un système automatisé pour le
nettoyage de pistolets
Un système automatisé de nettoyage à cycle
fermé permet de réduire les pertes de solvants,
la contamination de l’air et la production de
déchets dangereux. C’est aussi plus efficace et
plus rapide. Le modèle idéal a un couvercle sur
tout le bassin de solutions nettoyantes. En cas
d’utilisation d’un système de prénettoyage
manuel dans un bassin ouvert (fontaine de
nettoyage à solvants), il faut prévoir l’aspiration
locale des vapeurs. Il va sans dire que cette
ventilation doit être en opération et ne pas
recycler les contaminants dans l’air intérieur.
L’inspection et l’entretien de ces unités doivent
être assurés avec régularité et rigueur. À
surveiller : les fuites dans les tuyaux et les
10 v Santé Sécurité + Décembre 2006
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couvercles mal ajustés. Une bonne pratique qui
prolonge la durée de vie et maintient l’efficacité
de solvants dans les unités automatisées est le
prénettoyage du godet d’alimentation de
peintures avant de nettoyer le pistolet de
pulvérisation.
Équipements de protection individuelle
• Protection respiratoire : respirateurs à
épuration d’air
En cas d’absence d’une ventilation adéquate, il
faut porter un respirateur à épuration d’air
approprié avec des cartouches pour vapeurs
organiques. Des préventionnistes recommandent
même l’utilisation de protection respiratoire en
tout temps lors de manipulation de peintures et
solvants car cela assure une protection
supplémentaire aux travailleurs.
Pour une utilisation sécuritaire de respirateur à
épuration d’air, il faut :
- S’assurer que l’ajustement des respirateurs
se fasse conformément au chapitre 7 de la
norme CSA Z94.4-93 « Choix, entretien et
utilisation des respirateurs Ajustement de
l’appareil de protection respiratoire au
visage », selon les recommandations du Guide
des appareils de protection respiratoire utilisés
au Québec de l’IRSST. Pour bien protéger
l’utilisateur, l’appareil doit être correctement
ajusté de façon à former un lien étanche avec
le visage (un rasage propre est obligatoire pour
le port de respirateur ainsi qu’un test annuel
d’ajustement réalisé par un spécialiste);
- Changer les cartouches selon un programme
régulier tel que spécifié par le fabricant. En
effet, une fois que les cartouches sont saturées
de vapeurs de solvants, le respirateur ne
protégera plus l’utilisateur. L’employeur doit
donc avoir un programme de protection
respiratoire incluant le changement de filtres,
tel qu’indiqué dans la norme CSA Z94.4-93.
• Protection cutanée et protection oculaire
La peau et les yeux doivent également être
protégés contre les solvants. Plusieurs
substances chimiques présentes dans les
peintures, diluants et décapants sont
fortement irritantes et peuvent aussi être
absorbées par la peau et endommager des
organes. Il faut choisir des gants et des
vêtements appropriés, résistant aux différents
produits chimiques utilisés. Les gants en nitrile

et en caoutchouc butylique sont recommandés
pour ce type de produits chimiques, plutôt que
les gants en latex. Notons que même un gant
protecteur adéquat a une durée de vie limitée,
particulièrement s’il y a manipulation de solvants
forts. Il faut suivre à la lettre le programme de
changement recommandé par le fabricant et ne
jamais utiliser un gant déchiré ou perforé.
Attention ! Les isocyanates et les durcisseurs
utilisés dans la plupart des revêtements
lustrés, sont des irritants forts pour la peau et
pour les poumons ; c’est l’une des causes
principales de l'asthme professionnel. Les
études scientifiques indiquent que le contact,
même très court et à faible dose, avec des
isocyanates peut déclencher une réaction
allergique cutanée ou une sensibilisation
pulmonaire très rapidement. Pour ces produits,
on recommande les protecteurs à adduction
d’air. Pour la protection oculaire, un masque
respiratoire complet protégera les yeux, tandis
qu’avec un demi-masque respiratoire à
cartouches chimiques, il faut porter des
lunettes de sécurité ou une visière.
Une station de douche oculaire est une nécessité
pour toute chambre de mélange de peintures.
Réduction des déchets dangereux
La réduction des déchets générés dans les
établissements est bénéfique pour leur
environnement et leur budget. En effet, une
utilisation plus efficace des peintures et des
solvants permet d’économiser doublement : 1)
sur la quantité de produits utilisés ; 2) sur la
quantité de déchets à éliminer.
Les pistolets de pulvérisation HVLP (High
Volume Low Pressure) à fort débit et à basse
pression sont à privilégier car ils appliquent la
peinture plus efficacement que les pistolets
conventionnels et réduisent de moitié les
brouillards et vapeurs durant l’application.
Une autre bonne pratique est l’entreposage et
la réutilisation de restes de peintures primaires
et des revêtements. Les systèmes informatisés
de mélange, offerts gratuitement par plusieurs
compagnies de peintures, facilitent le mélange
de petites quantités de peintures, le réglage et
la réutilisation de tous les restes de peintures.

VOTRE ENTREPRISE EST-ELLE
PRÊTE EN CAS DE PANDÉMIE ?
Votre entreprise est-elle prête à faire face à une
éventuelle pandémie?
Même si dans nos établissements manufacturiers,
les maladies contagieuses sont peu présentes
(contrairement, par exemple, au secteur hospitalier
où ces infections sont déjà des risques pour les
travailleurs), cela nous concerne tous!
Mais, qu’est-ce qu’une pandémie ? C’est une
épidémie qui s’étend sur un ou plusieurs continents.
Et une épidémie, c’est la propagation rapide d’une
maladie infectieuse, par contagion, à un grand
nombre de personnes. La grippe aviaire, l’influenza et
autres grippes peuvent donc occasionner une
pandémie et nous toucher ici, au Québec. Notons
que lors d’une pandémie, on ne peut pas demander
l’aide d’autres pays (pour des vaccins, médicaments,
etc.) qui sont aux prises avec le même problème,
contrairement à une épidémie où cette aide est
possible.
En cas de pandémie, les entreprises seront appelées
à jouer un rôle clé en regard de la protection de la
santé et de la sécurité de leurs travailleurs et de la
diminution de l’impact négatif de la pandémie sur
l’économie et sur la société. En effet, les milieux de
travail sont des lieux propices à la contagion puisqu’ils
offrent des occasions de contacts multiples: entre les

travailleurs, sur les lieux mêmes du travail, dans le
transport, avec les fournisseurs, les sous-traitants,
les clients, le public, etc. Toute réduction des activités
aura un impact économique direct sur tout ce beau
monde et ces effets cumulés finiront par toucher la
société en général. Il est donc essentiel de savoir quoi
faire en cas de pandémie pour limiter les dégâts.
Pour cela, il faut planifier nos actions.
Tout d’abord, il faut évaluer l’impact qu’une
pandémie pourrait avoir sur l’entreprise, les
employés et les clients, comme suit:
• la restriction des intrants (achats, services, soustraitants);
• le changement de la demande pour nos produits;
• la réduction du personnel (en maladie ou retrait
préventif);
• les problèmes financiers (baisse de revenus,
réduction du fonds de roulement, dépenses
imprévues);
• la limitation des activités (production, déplacements,
ventes, représentation, etc.);
• les besoins de communication accrus;
• les absences du personnel, congés de maladie,
vaccination, disponibilité des services de santé, etc.
Ensuite, il faut établir des politiques et un plan
d’action à mettre en œuvre en cas de pandémie,
dans le but de diminuer les effets négatifs des

par Waguih Geadah, M.Sc.A., M.A.P.
Ingénieur / coordonnateur, ASFETM

impacts identifiés. Il s’agit de déterminer les activités
importantes et spécifiques qui pourront être mises en
place dès maintenant. Notons ici que plusieurs de
ces activités sont communes aux autres situations
d’urgence (accident, incendie, déversement de
produits toxiques, etc.).
Mais, avant tout, il faut mettre en place rapidement
un coordonnateur ou une équipe dont les rôles et les
responsabilités seront bien définis. Cette équipe
devra être en mesure d’évaluer avec précision
l’impact de la pandémie, d’établir des politiques et un
plan d’action et de voir à sa réalisation. Enfin, pour
coordonner les efforts de tous dans la lutte contre la
pandémie, cette équipe devra établir des contacts
avec les assureurs et les régimes de soins médicaux
et collaborer avec les autorités de santé publique, les
autorités municipales, les associations d’affaires et la
communauté, etc.
Pour en savoir plus:
http://www.pandemiequebec.ca/fr/consequences/pl
ans.aspx
http://www.phac-aspc.gc.ca/influenza/pandemi
cplan_f.html
www.cdc.gov/business
Source : Business pandemic influenza planning
checklist, Center for Disease Control and Prevention (CDC),
Department of Health and Human Services (HHS), USA.

Avez-vous vos agendas et calendriers ASFETM 2007 ?
L’ASFETM vous offre, cette année encore, agendas et calendriers de prévention.
Destiné aux travailleurs et employeurs de notre secteur, l’agenda de prévention 2007 de
l’ASFETM contient plusieurs suggestions et idées de prévention que les travailleurs,
contremaîtres et autres responsables pourront adopter ou reprendre dans leurs instructions
quotidiennes. D’un format pratique, présentant une semaine par page, cet agenda de prévention
se veut un outil utile, vous rappelant chaque jour que la prévention, c’est important !
Notre calendrier de prévention, de grand format, pratique tant au bureau qu’en usine, vous
permet de voir toute l’année d’un coup d’œil !
Pour les recevoir, communiquez avec nous : 514-729-6961 / 1-888-527-3386
ou par courriel: info@asfetm.com
Par la poste :
ASFETM
3565, Jarry est, Bureau 202
Montréal (Québec) H1Z 4K6
Par téléphone :
514-729-6961
ou 1-888-527-3386
Par télécopieur :
514-729-8628
Par courriel :
info@asfetm.com

Une nouvelle adresse ? N’oubliez pas SANTÉ SÉCURITÉ + !
Nom : ______________________________________ Fonction : ______________________________________
Établissement ou organisme : ______________________________________________________________________
Nouvelle adresse : ______________________________________________________________________________
Ville : ________________________________________________ Code Postal : __________________________
Téléphone : __________________________________ Télécopieur : ________________________________
Ancienne adresse :______________________________________________________________________________
Ville : ________________________________________________ Code Postal : __________________________
Téléphone : __________________________________ Télécopieur : ________________________________
Santé Sécurité + Décembre 2006
www.asfetm.com
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SESSIONS PUBLIQUES DE
FORMATION EN SANTÉ SÉCURITÉ
Les sessions de formation de l’ASFETM se donnent préférablement sur les lieux du travail, en entreprise. Un minimum de 8 à 10 participants
est cependant requis. Aussi, pour accommoder les entreprises qui ne peuvent réunir ce nombre minimum de participants, des sessions
publiques sont régulièrement offertes. Le calendrier ci-dessous en annonce quelques-unes. N’hésitez pas à communiquer avec nous pour
toute information ou toute autre demande de formation !

Offertes à nos bureaux à Montréal!
UTILISATION SÉCURITAIRE DE CHARIOTS
ÉLÉVATEURS
Dates
Heure
17 janvier 2007
de 8h à midi
14 février 2007
de 8h à midi
7 mars 2007
de 8h à midi
18 avril 2007
de 8h à midi
16 mai 2007
de 8h à midi
20 juin 2007
de 8h à midi
TRANSPORT DES MATIÈRES DANGEREUSES
Dates
Heure
7 février 2007
de 8h à midi
de 8h à midi
19 avril 2007
13 juin 2007
de 8h à midi
SIMDUT POUR TRAVAILLEURS
Dates
Heure
21 février 2007
de 8h à midi
de 8h à midi
25 avril 2007
14 juin 2007
de 8h à midi

Aussi offertes à Québec!
SIMDUT POUR FORMATEURS
N.B.: Session offerte exclusivement aux
entreprises des secteurs « Fabrication
d’équipement de transport» et «Fabrication de
machines».
Dates
Heure
29 et 30 mars 2007
de 8h30 à 16h30
SÉCURITÉ DES MACHINES : ANALYSE ET
RÉDUCTION DU RISQUE
Dates
Heure
de 8h30 à 16h30
15 et 16 février 2007
26 et 27 avril 2007
de 8h30 à 16h30
TRAVAIL SÉCURITAIRE EN ESPACE CLOS
Dates
Heure
28 février 2007
de 8h30 à 12h30
7 juin 2007
de 8h30 à 12h30

SIMDUT POUR TRAVAILLEURS
Date
Heure
15 mai 2007
de 8h30 à 12h30
UTILISATION SÉCURITAIRE DE CHARIOTS
ÉLÉVATEURS
Date
Heure
de 8h30 à 12h30
16 mai 2007
TRANSPORT DES MATIÈRES DANGEREUSES
Date
Heure
de 8h30 à 12h30
17 mai 2007
Lieux des formations
à Montréal: 3565, rue Jarry Est, Bureau 202, Montréal
à Québec: Château Repotel Henri IV, Québec
(angle Henri IV et Wilfrid-Hamel)
Coût / Information / Inscription : Suzanne Ready
514-729-6961 ou 1-888-527-3386
sready@asfetm.com

LA LOI C-21* ET SES IMPLICATIONS
Session d’information
Conférencier
Me Mathieu Marchand, avocat en droit du travail
Dates
26 janvier 2007 • 23 mars 2007 • 25 mai 2007
Heure : de 8h30 à 10h00
Lieu : Aux bureaux de l’ASFETM, à Montréal
Coût par personne
(Toutes taxes applicables en sus)
40$ Établissement du secteur
Fabrication d’équipement de
transport et de machines
60$ Établissement hors secteur ou
autre organisme
Information / Inscription
Suzanne Ready 514-729-6961 ou
1-888-527-3386 ou sready@asfetm.com

Contenu
• La SST au Québec et la loi C-21
•

La Loi sur la santé et la sécurité du travail
(LSST)
• « No fault »
• Rôle d’un inspecteur
• Qui est visé ?
• Quelle est la preuve à établir ?
• Qui peut intenter une poursuite ?

•

La distinction entre le criminel et le pénal

• L’intention coupable d’une personne morale
•

•

La Loi C-21
• Définitions
• Notion d’intention
• Négligence criminelle
• Détermination de la peine
• Norme de diligence raisonnable
• Diligence raisonnable en SST
• Qui peut porter plainte ?
• Les victimes sont-elles indemnisées ?

•

Conclusion

•

Questions, commentaires et discussion

Le cas de la mine Westray

* Lois du Canada, 2003, c.21 : Loi modifiant le Code criminel (responsabilité pénale des organisations); auparavant connue sous le nom de « Projet de loi C-45 ».

