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UTILISATION SÉCURITAIRE DE CHARIOTS
ÉLÉVATEURS (théorie seulement)
12 décembre 2007
de 8h à midi
23 janvier 2008
de 8h à midi
13 février 2008
de 8h à midi
12 mars 2008
de 8h à midi
17 avril 2008
de 8h à midi
14 mai 2008
de 8h à midi
11 juin 2008
de 8h à midi
TRANSPORT DES MATIÈRES DANGEREUSES
de 8h à midi
19 décembre 2007
7 février 2008
de 8h à midi
22 avril 2008
de 8h à midi
de 8h à midi
19 juin 2008
SIMDUT POUR TRAVAILLEURS
24 janvier 2008
de 8h à midi
13 mars 2008
de 8h à midi
de 8h à midi
29 mai 2008
TRAVAIL SÉCURITAIRE EN ESPACE CLOS
6 décembre 2007
de 8h30 à 12h30
6 février 2008
de 8h à midi
16 avril 2008
de 8h à midi
4 juin 2008
de 8h à midi

PROTECTION RESPIRATOIRE
28 février 2008
29 avril 2008

de 8h à midi
de 8h à midi

SÉCURITÉ DES MACHINES
15 et 16 janvier 2008
23 et 24 avril 2008

de 8h30 à 16h30
de 8h30 à 16h30

SIMDUT POUR FORMATEURS
Offerte exclusivement aux entreprises des
secteurs « Fabrication d’équipement de transport »
et « Fabrication de machines ».

24 et 31 janvier 2008
29 mai et 5 juin 2008

de 8h00 à 16h00
de 8h00 à 16h00

Lieu des formations à Montréal:
3565, rue Jarry Est, Bureau 202, Montréal
Coût / Information / Inscription :
Suzanne Ready
514-729-6961 ou 1-888-527-3386
sready@asfetm.com

L'équipe de l'ASFETM
vous souhaite une très bonne année
2008... toute en santé sécurité !
EN COUVERTURE
CVTech-IBC, situé à
Drummondville, est un
fabricant de systèmes de
transmission de puissance à
variation de vitesse continue
pour des manufacturiers de
quads, mini voitures, véhicules
utilitaires, motoneiges,
scooters et véhicules
électriques. 140 personnes y
sont à l’œuvre.

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
La crainte est le début de la sagesse.
La Loi sur le développement durable (LDD),
sanctionnée le 19 avril 2006, inscrit 16 principes
qu’elle nous invite à intégrer dans nos actions.
Plusieurs de ces principes correspondent aux
principes de prévention des accidents et des
maladies du travail. Mais d’abord, qu’est-ce que
le développement durable? Cette loi le définit
comme celui «qui répond aux besoins du présent
sans compromettre la capacité des générations
futures à répondre aux leurs. Il s’appuie sur
une vision à long terme qui prend en compte
le caractère indissociable des dimensions
environnementale, sociale et économique des
activités de développement».
Les similitudes avec l’approche préventive
inscrite dans la Loi sur la santé et la sécurité
du travail (LSST), qui a pour objet « l’élimination
à la source même des dangers pour la santé, la
sécurité et l’intégrité physique des travailleurs »,
sont frappantes. En effet, le développement
durable (DD) affirme que le respect de
l’environnement, le développement humain, la
recherche de la qualité de vie de la société sont
indissociables de la rentabilité économique à
long terme des entreprises. Tout comme en
prévention SST, la démarche de DD sera pour
l’entreprise l’occasion d’innover, d’améliorer sa
productivité et de faire des économies
récurrentes avec des effets bénéfiques pour
son bilan à moyen et à long termes.
De plus, si l’on examine les 16 principes de la
LDD, plusieurs s’appliquent aussi bien à la LSST:
• Le principe de prévention dit que «en
présence d’un risque connu, des actions de
prévention, d’atténuation et de correction

doivent être mises en place, en priorité à la
source». Il n’y a rien de nouveau ici pour la SST.

conception des lois sur les accidents du
travail et sur la santé et la sécurité du travail.

• Le principe de précaution dit que « lorsqu’il
y a risque de dommage grave ou irréversible,
l’absence de certitude scientifique ne doit pas
empêcher l’adoption de mesures effectives
(… ) ». C’est tout aussi valable en SST.

L’on peut donc affirmer que la politique SST est
une composante majeure d’une politique de
DD et ce, tant du point de vue social et
économique qu’environnemental. En visant à
protéger la santé et l’intégrité physique des
travailleurs, la politique SST bénéficie à la
société dans son ensemble tout en resserrant
les liens avec ses travailleurs. En période de
pénurie de main-d’œuvre, ce résultat n’est pas
négligeable... avec, en prime, l’amélioration
des relations de travail ! Pour ce qui est des
bienfaits économiques, la négligence a depuis
longtemps démontré ses effets néfastes en
augmentant les coûts de gaspillage et la perte
de productivité. Enfin, l’environnement aussi en
profite puisqu’un environnement sain améliore
la santé des populations et des employés, que
la gestion raisonnée des matières dangereuses
diminue les risques à la santé et que les
pratiques sécuritaires de travail réduisent le
stress et les conflits et profitent aux travailleurs
et à leurs familles.

• Le principe de santé et qualité de vie dit que
«la protection de la santé et l’amélioration de
la qualité de vie sont au centre des
préoccupations (…) et les personnes ont
droit à une vie saine et productive (…) ».
C’est aussi ce que l’on s’applique à faire dans
les milieux de travail.
• L’accès au savoir demande que «les mesures
favorisant l’éducation, l’accès à l’information et
la recherche soient encouragées de manière à
stimuler l’innovation (…)». C’est ce que nous
nous efforçons de faire à l’ASFETM en offrant
nos services de formation et de recherche et
en collaborant avec les autres organismes en
santé et sécurité du travail.
• Participation et engagement sont aussi les
principes derrière la mise sur place des
comités SST, où employeurs et travailleurs
unissent leurs efforts, lesquels se doivent
d’être supportés par l’engagement de la
haute direction.
• L’internalisation des coûts, où « la valeur
des biens et des services doit refléter
l’ensemble des coûts qu’ils occasionnent à la
société durant tout leur cycle de vie (…) »,
est une valeur qui a sans doute prévalu à la

Conseil d’administration de l’ASFETM 2007-2008
De gauche à droite. Assis : Alain
Poirier (coprésident syndical), Arnold
Dugas (directeur général), Léo Caron
(coprésident patronal), Marie-Josée
Lemieux (trésorière)
Debout : Conrad Brideau, Claude
Boisvert, Jean-Pierre Tremblay, Richard
Dufour, Mario Lévesque, Denis Rainville,
Raynald Plante, Marc-André Duval,
André Gendron, Claude Aubry, Martin
Thériault, Linda Lessard, Réal Vanier.

Bref, une bonne politique SST intégrée facilitera
l’atteinte des objectifs de DD et profitera aux
travailleurs, à l’entreprise et à toute la société,
donc à nous tous. Et ses effets seront
durables…

Sources :
- Loi sur le développement durable, L.R.Q.,
Chapitre 3, 2006.
- Esther Dormagen, Optim Ressources

Nouveau membre au
Conseil d’administration de l’ASFETM
Gilles PRUD’HOMME
Secrétaire
Syndicat national des employés
de garage du Québec
Représentant de la Fédération
de la métallurgie, des mines et
des produits chimiques (CSD)
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LA SANTÉ SÉCURITÉ CHEZ CVTECH-IBC :
Une préoccupation quotidienne !
l’implantation du « 5S »* actuellement en cours,
le comité SST a pu recentrer ses actions sur
des projets d’envergure, telle la mise en place
d’un plan de mesures d’urgence et d’un
programme de sécurité lors des mises en
course des machines.
Réorganisation du travail
Chez CVTech-IBC, on fabrique six familles de
produits différents sur six lignes d’assemblage
qui sont en plein réaménagement. Quatre ont
déjà été réaménagées, désormais regroupées
en cellules de travail. Deux sont à venir.

Le comité SST de CVTech-IBC. De gauche à droite. Derrière : Philippe Berthod, Éric Gauthier, Serge Allie, Pascal
Bergeron. Devant : Marie-Antoinette Genion, Annick Morin et Aline Joyal.

CVTech-IBC fabrique des systèmes de
transmission de puissance à variation de
vitesse continue pour des manufacturiers de
quads, mini voitures, véhicules utilitaires,
motoneiges, scooters et véhicules électriques.
Située à Drummondville, où près de 140
personnes sont à l’œuvre, l’entreprise a
construit un réseau qui s’étend dans de
nombreux pays.
Usine moderne, gérée selon des principes
d’optimisation des temps de fabrication et de la
qualité de ses produits, CVTech-IBC mise
d’abord sur sa force première - ses employés -

d’où une réelle préoccupation pour la santé et
la sécurité du travail.
Un comité SST plus actif que jamais
Depuis plus de deux ans maintenant, le comité
SST a connu une réorganisation de ses rôles et
fonctions. Auparavant préoccupé par une liste
d’épicerie des corrections à faire ou par
l’entretien des lieux, le comité a revu sa façon
de faire. Annick Morin (directrice des
ressources humaines), Pascal Bergeron
(directeur de production) et Aline Joyal
(représentante des travailleurs) nous rapportent
qu’en confiant peu à peu la gestion du
quotidien SST aux équipes de travail, telle

Chez CVTech-IBC. De gauche à droite : Claude Millette (conseiller en prévention de l’ASFETM), Aline Joyal
(représentante des travailleurs), Annick Morin (directrice des ressources humaines) et Pascal Bergeron
(directeur de production) posent devant une cellule de travail nouvellement réaménagée.
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Tout en visant l’objectif d’optimiser la
production, cette réorganisation du travail
permet une meilleure flexibilité, une variation
des tâches, une ergonomie intégrée, etc. À
tous les jours, on se permet d’évaluer et de
revoir les procédés, dans un processus
d’amélioration continue, où la santé sécurité du
travail est partie intégrante.
À chaque ligne d’assemblage, il y a un tableau
d’affichage, où chacun peut inscrire les

Pascal Bergeron, directeur de production, pose
devant l’un des tableaux d’affichage, où chacun peut
inscrire les corrections à apporter et ainsi en
visualiser le suivi en un coup d’œil !

par Suzanne Ready
Chargée de l’information, ASFETM

corrections à apporter, permettant d’en
visualiser le suivi en un coup d’œil. C’est le
contremaître qui a la responsabilité du suivi des
actions à prendre. Un outil tout simple mais
combien efficace !
L’équipe des méthodes a collaboré étroitement
avec l’équipe de production en pensant
«implication» avant l’implantation des nouvelles
méthodes de travail. L’automatisation et la mise
en place de nouveaux procédés de fabrication
se sont ainsi faites dans un esprit d’ouverture
et d’écoute des travailleurs, qui sont les
premiers concernés.
Bref, une réorganisation réussie par une
réduction des pertes de temps mais aussi et,
surtout, une réduction des risques à la santé et
à la sécurité des travailleurs à court, moyen et
long termes. La production est augmentée et
les efforts diminués. C’est dans cette optique
que CVTech-IBC a grandement diminué son
nombre d’accidents au cours des dix dernières
années.
Formation en santé sécurité
Plusieurs sujets ont récemment fait l’objet de
sessions de formation en santé sécurité :
• la sécurité des machines, par l’analyse et la
réduction du risque ;

• l’utilisation sécuritaire de chariots élévateurs ;
• les fonctions du comité SST ;
• l’utilisation sécuritaire des élingues et des
ponts roulants.
Preuve d’une bonne prise en charge par le
milieu, chez CVTech-IBC, on privilégie la
formation de formateur, à l’interne, s’assurant
ainsi d’un meilleur suivi.
CVTech-IBC est réellement devenue une
référence comme atelier d’usinage: SST intégrée
au quotidien, propreté des lieux, des gains tant en
productivité qu’en santé sécurité, etc.

Plusieurs travailleurs de CVTech-IBC ont tout
récemment suivi une session de formation sur
l’utilisation sécuritaire des élingues et des ponts
roulants, animée par Claude Millette, conseiller en
prévention de l’ASFETM.

*

Le « 5S » (du japonais : Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu,
Shitsuke) est une méthode d’organisation en 5 étapes :
éliminer, ranger, nettoyer et inspecter, standardiser,
respecter le standard. Facile à mettre en œuvre et à
appliquer dans tous les contextes, elle vise la propreté,
l’organisation des postes de travail, la formalisation, le
respect et l’amélioration. Elle constitue un bon préalable
à un programme d’amélioration continue, notamment en
SST. Voir article en page 8 de ce numéro.

INNOVATION PRÉVENTION
Dispositif d’aspiration à la source
Chez CVTech-IBC, à chaque ligne d’assemblage, des machines
d’équilibrage liment finement les pièces en rotation qui produisent des
poussières d’aluminium. Auparavant, ces particules brûlantes étaient
soufflées dans l’environnement immédiat, se répandant dans l’air et sur
les personnes. À l’initiative de l’équipe de la maintenance, un aspirateur
a été installé à chaque poste de travail, muni d’un tube de captage
aspirant à la source ces particules. Résultat: Un environnement plus
propre et plus sécuritaire pour tous!

Philippe Hamel (électrotechnicien), Sylvain Fortier
(électromécanicien) et Serge Allie (contremaître
maintenance) posent devant une machine d’équilibrage
désormais munie d’un tube de captage à la source.
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PRIX INNOVATION EN SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL 2007
Plusieurs des finalistes du Prix innovation en santé et sécurité du travail 2007 sont des établissements desservis par l’ASFETM !
Rappelons que ce prix est décerné chaque année par la CSST dans les trois catégories suivantes: PME, grande entreprise et organisme public. 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 réalisations ingénieuses !
CONVOYEUR POUR MEZZANINE
Chez A.B.F. Systèmes, à Boucherville, un convoyeur a été installé perpendiculairement à la mezzanine de
l’entrepôt où sont déposées de longues pièces pour entreposage. Les risques de chutes de hauteur ont ainsi
été éliminés !

AUTOMATISATION DU LAVAGE DES PIÈCES
Chez Genéral Électrique, division Moteurs d’avions, à Bromont, l’automatisation du poste de lavage des
pièces a permis de réduire, voire d’éliminer les problèmes, notamment des douleurs aux coudes, causés par
la manipulation des paniers de pièces qui sont désormais entraînés par convoyeur vers la machine à laver.

SYSTÈME DE FREINAGE POUR POSITIONNEUR
Chez Tremcar, à St-Jean-sur-Richelieu, les citernes à fabriquer sont installées sur un positionneur motorisé
pour lequel un système de freinage a été installé, éliminant ainsi tout risque que la citerne vienne happer
les travailleurs en cas de bris du système d’entraînement du positionneur.

BRAS ARTICULÉ
Chez Fabnor, à Sept-Iles, un bras articulé en acier a été fixé, en hauteur, à l’un des murs de la chambre de
décapage pour y fixer les boyaux utilisés lors des opérations de décapage au jet, ce qui élimine la
manipulation manuelle de ces lourds boyaux.

APPAREIL DE RAPPROCHEMENT
Chez Bell Helicopter Textron Canada, à Mirabel, on a conçu une barre de traction actionnée
mécaniquement pour l’assemblage des parties avant et arrière des hélicoptères en fabrication, ce qui
diminue grandement les efforts physiques des travailleurs et prévient ainsi les troubles musculosquelettiques.
MONTE-CHARGE POUR BATTERIES D’AÉRONEFS
Chez Bombardier Aéronautique, à Mirabel, on a modifié un petit monte-charge muni de roues pour
faciliter l’installation d’une batterie de 37 kg à l’arrière de l’aéronef en fabrication. Fini les blessures au dos
et aux épaules.

TABLE À SOUDAGE ROTATIVE
Chez Lagacé & Frères, à Beloeil, une table de soudage rotative facilite désormais le travail de soudure des
portes des bennes basculantes. On a éliminé les mauvaises postures de travail et les risques dus à l’utilisation
d’un pont roulant qui ne sert plus qu’à déposer ou retirer les portes.

6

Santé Sécurité + Décembre 2007
www.asfetm.com

OUTIL DE STABILISATION
Chez Innergy Tech, à Drummondville, une équipe a mis au point un outil de stabilisation qui assure le
positionnement des roues des ventilateurs et son blocage lors de l’assemblage, ce qui facilite grandement
le travail en limitant l’effort requis pour faire tourner la roue et ce qui diminue les risques de blessures aux
membres supérieurs et au dos.
ÉBAVUREUSE DOUBLE FACE
Chez Venmar Ventilation, à Drummondville, la conception et la fabrication d’une nouvelle ébavureuse
double face permet de travailler les pièces d’acier des deux côtés à la fois, ce qui a réduit de moitié les
manipulations. La maintenance de l’ébavureuse se fait beaucoup plus facilement et un dispositif
d’interverrouillage assure la sécurité. Tout cela a contribué à réduire considérablement les risques de coupures.
POSITIONNEUR POUR LE SOUDAGE DES REMORQUES
Chez Novatek Laser, à Chesterville, on a fabriqué un gabarit servant à positionner la pièce à souder, soit
la structure d’une remorque pesant près de deux tonnes métriques. Le positionneur permet de travailler à
plat et de retourner la structure de la remorque à l’aide d’un moteur hydraulique, diminuant
considérablement les risques de blessures.
POSITIONNEURS
Chez Fabrication S. Houle, à St-Germain-de-Grantham, différents positionneurs ont été fabriqués pour le
soudage de grosses pièces lourdes. Le soudeur peut désormais souder sur toutes les faces de la pièce installée
sur le positionneur, en la retournant lui-même. On profite maintenant de meilleures postures de travail et on note
une diminution des risques associés à la manutention à l’aide d’appareils de levage.
DÉROULEUR DE FIL MÉTALLIQUE
Chez Timken Canada, à Bedford, on devait dérouler le fil métallique disposé sur un dérouleur vertical. Un
dérouleur horizontal automatisé facilite désormais cette opération. La vitesse du dérouleur est ajustée à
celle de l’étireur automatique. Il est muni d’un dispositif d’arrêt d’urgence. Le nombre de blessures a,
depuis, considérablement diminué.
TABLE-GABARIT POUR TRAVAUX DE SOUDAGE
Chez Industries NRC, à St-Paul-d’Abottsford, on a conçu une immense table-gabarit ajustable en longueur
et en hauteur, pivotante dans les deux sens, ce qui permet maintenant d’effectuer les nombreux travaux de
soudage sans effort et sans posture contraignante.

NACELLES EXTENSIBLES ERGONOMIQUES
Chez Les Entreprises Michel Corbeil, à St-Lin-des-Laurentides, on a revu le poste de travail des peintres.
Les nacelles utilisées pour le nettoyage et la peinture des autobus sont désormais plus ergonomiques et
plus sécuritaires. On a ainsi considérablement diminué les risques de chutes et de lésions musculosquelettiques.

Félicitations à toutes ces entreprises pour ces innovations qui font preuve de leur engagement en matière de prévention des accidents et des
maladies du travail !
Pour plus d’informations, voir www.csst.qc.ca/prixinnovation
Source : CSST
Santé Sécurité + Décembre 2007
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par Suzanne Ready
Chargée de l’information, ASFETM

CHEZ ALSTOM HYDRO CANADA INC. :
Un 5S réussi !
Chez Alstom Hydro Canada Inc., à Sorel-Tracy,
350 travailleurs s’affairent à la conception, la
fabrication et à la rénovation d’alternateurs et de
turbines hydrauliques.

été présente et les efforts de prévention sont
réels. On y privilégie d’abord l’élimination à la
source même des dangers pour la santé, la
sécurité et l’intégrité physique des travailleurs1.
Et l’on peut compter sur l’appui solide de la
haute direction puisque la santé et sécurité du
travail est désormais intégrée au programme
d’amélioration continue de l’entreprise.
Ainsi, dans toutes les unités de Alstom Hydro,
un programme 5S2 est désormais implanté.

L’équipe du 5S à l’atelier « turbine » De gauche à droite :
Michel Cantara, Patrick Handfield, Michel Cardin, Richard
Piché, Marcel Lévesque, Denis Desrochers. Absents :
Jean Masson, Pierre Desgranges, Denis Cournoyer .

Les activités de production s’y déroulent dans deux
ateliers distincts: la fabrication de composantes de
turbines hydroélectriques et les enroulements du
circuit magnétique. Le travail s’y fait 24 heures par
jour, sur 7 jours, plus les activités de montage
effectuées sur les lieux mêmes des centrales
hydroélectriques. Et on y travaille en grand...
Certaines pièces peuvent atteindre un diamètre de
10 mètres et peser jusqu’à 200 tonnes!
Sur le site de Sorel-Tracy, les travailleurs sont
représentés par la Fédération de la métallurgie
CSN pour les employés horaire et de bureau et
par le Syndicat canadien de l’énergie et du
papier (SCEP-FTQ ), section locale 511, pour
les travailleurs de l’atelier des enroulements.

L’équipe du 5S à l’atelier « enroulement » De gauche
à droite : Yves Lavigne, Mario Bourdages, Pierrot
Savard, Réjean Hurteau, Gaétan Pellerin, Brian Cater.

Chez Alstom Hydro Canada Inc., la préoccupation
de la santé et de la sécurité du travail a toujours
8
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À Sorel-Tracy, une équipe par atelier a été dédiée
au 5S et a piloté ce gros projet, en étroite
collaboration avec les représentants syndicaux, les
superviseurs ainsi que l’ensemble des employés.

• se maintenir: se discipliner dans nos nouvelles
habitudes et effectuer des audits internes.
L’ensemble du système permet par ailleurs :
• d’améliorer les conditions de travail ;
• de réduire les dépenses en temps et en énergie;
• de réduire les risques d’accidents ;
• d’avoir des postes de travail sécuritaires ;
• d’améliorer la qualité de la production.
Voici quelques exemples de réalisations concrètes:
• Une couleur a été attribuée à chaque
département: tous les outils et objets ont ainsi
été marqués, devenant distincts et repérables.
• Les boyaux ont été adaptés selon leur besoin
d’utilisation et sont maintenant peu
encombrants, sans longueur excessive.
• Chaque outil a sa place propre, marquée dans
les tiroirs ou espaces de rangement.
• 97 aires de travail ont été revues pour établir les
risques et prendre les mesures de prévention
appropriées.

Chaque outil est bien identifié et a sa propre place.

Le 5S est un outil d’organisation du travail en cinq
étapes: éliminer, ranger, nettoyer, standardiser et
respecter le standard. Ce concept, simple en soit,
exige cependant un réel travail d’équipe et vise la
propreté, l’organisation des postes de travail, la
formalisation, le respect et l’amélioration.
Rappelons qu’Alstom Hydro Canada Inc. exploite
une partie de l’ancien site jadis occupé par Marine
Industries, où 4 000 travailleurs oeuvraient en
construction navale. L’implantation du 5S dans un
tel contexte a représenté tout un défi!
L’application du 5S sert plusieurs buts. Chaque
« S » a un objectif propre :
• s’organiser : trier, garder strictement le
nécessaire ;
• situer : ranger, assigner une place pour
chaque chose ;
• standardiser : établir des supports visuels, des
règles claires et uniformes pour simplifier ;
• s’assurer : nettoyer quotidiennement et
inspecter régulièrement ;

Une couleur a été attribuée à chaque département :
tous les outils et objets sont marqués, devenant
distincts et repérables.

Dès le début du projet, on s’est assuré de
l’implication des travailleurs, ce qui a été la clé du
succès. Plus qu’un outil d’organisation du travail,
le 5S est alors devenu un outil de mobilisation. Le
résultat se mesure ici autant en productivité qu’en
satisfaction du personnel en regard des efforts
faits pour améliorer les conditions de santé et de
sécurité du travail.
Chez Alstom Hydro Canada Inc., à Sorel-Tracy, on
est désormais un exemple dans le groupe Hydro!
1

Ce qui est d’ailleurs l’objet même de la Loi sur la santé
et la sécurité du travail, à l’article 2 (L.R.Q., c.S-2.1).
2
5S : Du japonais : Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke.

TRAVAILLEURS DE MAINTENANCE ET D’ENTRETIEN
Contrer les risques du métier !
Selon la définition de l’AFNOR*, les activités de
maintenance et d’entretien visent à maintenir
ou rétablir un bien dans un état spécifié afin
que celui-ci soit en mesure d'assurer un
service déterminé. Elles regroupent ainsi les
actions de dépannage et de réparation, de
réglage, de révision, de contrôle et de
vérification des équipements, tels les véhicules,
machines, objets manufacturés, etc.
Que ce soit suite à une panne ou dans le cadre
d'une intervention planifiée (comme un arrêt
saisonnier, une révision périodique, un
redémarrage d'installations, un entretien préventif,
etc.), les travailleurs de maintenance et d’entretien
sont directement en contact avec les équipements
de production et donc avec les risques qui y sont
associés. Ils utilisent de nombreux outils
et équipements : clé, boulonneuse, meule,
tronçonneuse, chalumeau, vérin, palan, etc. Leurs
tâches consistent à démonter, contrôler, remplacer
les pièces en fonction de leur état d'usure,
nettoyer, remonter, régler et redémarrer les
installations. Ils doivent même parfois intervenir
pendant que les équipements sont en marche. Ils
sont aussi amenés à réparer ou fabriquer certaines

pièces en atelier à l'aide de machines-outils. Ils
peuvent être invités à participer à des études
d'amélioration du procédé et ils doivent prendre en
considération de nombreuses contraintes comme
la qualité, la sécurité, l'environnement, etc.
Bref, ces travailleurs sont exposés à des
risques à la santé et à la sécurité nombreux et
variés. Ces risques peuvent et doivent être
maîtrisés pour éviter les accidents du travail et
les atteintes à la santé. Les mesures de
sécurité qui permettront de les éviter ou de les
réduire doivent être guidées par les principes
généraux de prévention, soit :
1. Éviter les risques en les supprimant à la
source, lorsque c’est possible ;
2. Évaluer les risques qui ne peuvent pas être
évités et utiliser une procédure qui en tienne
compte.

dans cette démarche par ses services de
formation et d’assistance technique en sécurité
des machines (par l’analyse et la réduction du
risque), cadenassage, ergonomie, outils
hydrauliques, gaz comprimés, etc. N’hésitez
pas à faire appel à nous ! 514-729-6961
1-888-527-3386 info@asfetm.com.
*

Pour cela, l’employeur doit pouvoir faire une
bonne analyse des risques de leurs tâches, les
évaluer, les prioriser et trouver les méthodes pour
les réduire. L’ASFETM peut vous accompagner

AFNOR : Association française de normalisation,
organisme officiel français de normalisation, membre de
l'Organisation internationale de normalisation (ISO)
auprès duquel il représente la France, comme l'ANSI y
représente les États-Unis.

À SURVEILLER !
La Loi C-21 et ses implications
Conférencier
Me Mathieu Marchand, avocat en droit du travail
Dates
18 janvier 2008 • 28 mars 2008 • 6 juin 2008
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
Diane Lahière 514-729-6961 ou
1-888-527-3386 ou dlahiere@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 ».
Santé Sécurité + Décembre 2007
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LES JEUNES ET LA SANTÉ SÉCURITÉ DU TRAVAIL
• Au Québec, chaque année, plus de
24 000 jeunes de 24 ans ou moins se
blessent au travail.
• Nombre d’entre eux en gardent des
séquelles graves.
• D’autres y perdent la vie : presque
chaque mois, un jeune meurt au travail.
• Les jeunes subissent une fois et demie
plus d’accidents que leurs aînés, compte
tenu du temps passé au travail.
• La moitié des accidents chez les jeunes
surviennent dans les six premiers mois
d’un nouvel emploi.
Depuis quelques années, devant ces faits
troublants, de plus en plus d’activités et de
projets sont proposés par divers partenaires –
la CSST, le MÉLS, l’IRSST et les ASP – qui
unissent leurs efforts pour faire de la SST chez
les jeunes un véritable enjeu social !
Maître d’œuvre de ces actions, le Plan d’action
jeunesse de la CSST comporte trois volets :
• l’éducation ou sensibiliser les jeunes
d’âge scolaire à la prévention
Ainsi, la CSST vient de lancer son 10 e Défi
Prévention Jeunesse visant les jeunes en milieu
scolaire, dès le primaire et le secondaire, car la
capacité des jeunes à repérer les risques et à
prévenir les accidents n’est pas innée ! Elle résulte
des expériences vécues mais aussi de l’éducation
reçue en matière de prévention. En sensibilisant
les jeunes à l’importance de la prévention dans
leurs activités quotidiennes et en les rendant plus
conscients des dangers, on les prépare à participer
à la prévention des accidents et maladies du travail
quand ils auront un emploi. Instaurer une culture
Selon les études, les jeunes…
• sont peu conscients des risques liés au travail;
• ne placent pas la santé et la sécurité du travail
au rang de leurs priorités ;
• sont très peu nombreux à recevoir une
formation en santé et en sécurité du travail à
leurs débuts dans un nouvel emploi ;
• ne connaissent, pour la plupart, ni leurs droits,
ni leurs responsabilités, ni ceux de l’employeur
10
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de la prévention chez les jeunes, bien avant leur
premier emploi, voilà tout un défi!
• la formation ou contribuer à l’intégration
des compétences en SST dans la formation
professionnelle, technique et universitaire
C’est ici que l’ASFETM, comme organisme de
formation en santé et sécurité du travail,
collabore le plus étroitement, en contribuant à
l’intégration des compétences en santé et
sécurité du travail auprès des étudiants de
diverses écoles de formation professionnelle.
L’ASFETM considère les écoles que fréquentent
les futurs travailleurs de son secteur comme des
établissements de son secteur, en leur offrant
des services de formation de formateurs pour,
notamment, les sessions portant sur l’utilisation
sécuritaire des élingues et des ponts roulants et
sur l’utilisation sécuritaire des chariots
élévateurs. Cela constitue sans aucun doute un
atout pour ces jeunes dans leur recherche
d’emploi et un avantage pour nos établissements
dans la sélection de travailleurs compétents et
déjà sensibilisés à la prévention !

du comité organisateur de ces événements. Elle y
collaborera encore plus étroitement en 2008,
puisque le colloque jeunesse ciblera des étudiants
des centres de formation professionnelle et des
cégeps, futurs travailleurs des secteurs de la
fabrication de machines et de la fabrication de
produits en métal. Les activités prévues leur
permettront d’en apprendre davantage sur les
risques de leurs futurs métiers, les moyens de
prévention ainsi que sur les services disponibles
en matière de prévention. Ainsi, une présentation
de l’ASFETM illustrera, par des exemples
concrets, divers systèmes de protection
disponibles pour opérer de façon sécuritaire les
différentes machines-outils et presses à métal.
Souhaitons que cela serve de véritable
déclencheur pour la sensibilisation de ces jeunes
à la prévention en matière de SST!
• l’intégration ou soutenir les jeunes qui
intègrent le marché du travail et leurs
employeurs dans la prise en charge de
la SST
L’Escouade Jeunesse fut à l’œuvre ces derniers
étés, au Québec, en agissant directement dans
les milieux de travail, auprès des jeunes
travailleurs et de leurs employeurs. Ces activités de
sensibilisation, animées par des jeunes pour
d’autres jeunes, visent à informer et à renforcer les
efforts de prévention.
Comme quoi… la prévention, ça s’apprend !

Année après année, le programme des deux
grandes activités SST annuelles soit le Forum
SST (au Centre des congrès de Québec) et le
Grand rendez-vous SST (au Palais des congrès
de Montréal) offre aux étudiants des activités sur
mesure ! Depuis le début, l’ASFETM est membre
en matière de santé et de sécurité du travail;
• en général, sont réticents à parler de santé et
de sécurité du travail à leur patron; ils ont peur
de poser des questions.
Pourquoi les jeunes
sont-ils plus vulnérables ?
• Ils n’ont que peu ou pas d’expérience.
• Ils n’ont reçu que peu ou pas de formation en
santé et en sécurité du travail.

CSST: Commission de la santé et de la sécurité du travail du
Québec
IRSST: Institut de recherche en santé et en sécurité du travail
MÉLS : Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
ASP : Association sectorielle paritaire
Source : CSST, Direction de la prévention-inspection, Action
Jeunesse.

• Ils ne sont pas toujours bien informés des risques
présents dans leur environnement de travail.
• Ils ressentent du stress en raison de leur entrée
sur le marché du travail ou de leurs débuts dans
un nouvel emploi.
• Ils changent fréquemment d’emploi.
• Ils font preuve d’esprit compétitif et ils se sentent
invulnérables, ne croyant pas qu’ils peuvent subir
un accident du travail.

INNOVATION PRÉVENTION

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

Le remplacement des bonbonnes de
propane d’un chariot élévateur rendu facile !

Patrick Jean, opérateur, remplace la bonbonne de propane du chariot élévateur.

Tout récemment, une « innovation prévention »
présentée dans le cadre du concours Prix
innovation en santé et sécurité du travail 2007
a retenu notre attention. Nul doute qu’elle
saura intéresser plusieurs établissements du
secteur !
Il s’agit d’un support de bonbonne de propane
d’un chariot élévateur qui en facilite
grandement le remplacement.
Tous ceux qui utilisent un chariot élévateur à
propane connaissent bien cette tâche difficile.
En effet, le remplacement de la bonbonne de
propane qui alimente le chariot exige beaucoup
d’efforts physiques. Comme la bonbonne est

fixée sur le contrepoids du chariot élévateur, à
1,6 m du plancher, les caristes doivent
travailler en extension et soulever à bout de
bras la bonbonne vide (13 kg) pour la déposer
au sol. Ensuite, ils doivent soulever, encore à
bout de bras, la bonbonne pleine (25 kg), à
partir du sol et la déposer à sa place sur le
chariot. Cette tâche comporte des dangers de
blessures au dos et aux épaules, sans compter
les conséquences graves de la chute d’une
bonbonne.
À la recherche d’une solution, le comité de
santé et de sécurité de l’entreprise a mis à
contribution un opérateur et un soudeur qui ont
conçu un support de bonbonne de propane

adapté au chariot élévateur et composé d’une
partie fixée au chariot et d’une partie mobile,
sorte de berceau dans lequel la bonbonne est
attachée. Ce berceau est monté sur un rail
recouvert de téflon et il est verrouillé à sa
place habituelle en usage normal. Au moment
du remplacement, le travailleur n’a qu’à
déverrouiller et tirer sur l’extrémité du berceau
pour glisser la bonbonne vers lui. Une fois le
berceau avec sa bonbonne rendu au bout de
sa course, une charnière permet de basculer
l’ensemble à la verticale, sur le côté du chariot
élévateur. Il ne reste plus alors qu’à détacher
la sangle de retenue et retirer la bonbonne du
support, un mouvement exécuté à hauteur de
taille. Le remplacement par la bonbonne
pleine se fait par un mouvement semblable.
Une fois la bonbonne sanglée sur le support, le
travailleur remonte l’ensemble, le glisse à
l’horizontale sur le rail et un verrou immobilise
le tout à sa position finale. Le remplacement
des bonbonnes de propane se fait donc avec
beaucoup moins d’effort, dans une position
moins contraignante. Bref, de façon simple et
sécuritaire !

Source :
CSST, DC200-1154-3 (07-09)
Innovation présentée par Cascades Groupe
Tissu, à Candiac, lauréat dans la catégorie
« Grandes entreprises », Prix Innovation en santé
et sécurité du travail, Région de Longueuil, 2007.

Avez-vous vos agendas et calendriers ASFETM 2008 ?
L’ASFETM vous offre, cette année encore, agendas et calendriers de prévention.
Destiné aux travailleurs et employeurs de notre secteur, l’agenda de prévention 2008 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
Santé Sécurité + Décembre 2007
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UTILISATION SÉCURITAIRE DE CHARIOTS ÉLÉVATEURS
Parmi les modifications apportées en janvier
2007 au Règlement sur la santé et la sécurité
du travail — lequel s'applique depuis 2001 à
tous les établissements — quatre nouveaux
articles visent les chariots élévateurs, soit :
• Âge minimum du cariste (a. 256.2) ;
• Formation du cariste (a. 256.3) ;
• Dispositif de retenue du cariste (a. 256.1) ;
• Levage d’un travailleur (a. 261).

Depuis le début de l’année, l’article 256.3
« Formation du cariste » a suscité plusieurs
demandes auprès de l’ASFETM, puisqu’une
formation théorique et pratique doit désormais
être suivie par toute personne qui opère un
chariot élévateur, même occasionnellement.
La session de formation de l’ASFETM d'une
durée d’environ 5 heures — 4 heures de
théorie en groupe, suivie d’une pratique
individuelle — a été élaborée pour répondre à
ces nouvelles exigences du Règlement sur la
santé et la sécurité du travail auquel tous les
employeurs du Québec doivent désormais se
soumettre.
Contenu de la formation
• Réglementation
• Composantes des types de chariots élévateurs
• Inspection
• Sources d’énergie
• Principes de stabilité
• Règles de conduite
• Gerbage et dégerbage, chargement et
déchargement
• Évaluation théorique des connaissances
• Pratique individuelle

LAMT Inc., à Sorel

Rotobec Inc., à Ste-Justine

Dans le cadre de cette formation, nous
encourageons la prise en charge par le milieu
en aidant les entreprises à se doter d’un
instructeur à l’interne habilité à utiliser une
grille d’observation pour la partie pratique.
Pour plus d’informations ou pour organiser une
telle session de formation à votre établissement,
n’hésitez pas à communiquer avec nous au
514-729-6961 ou 1-888-527-3386 ou
écrivez-nous : info@asfetm.com.

À L’AGENDA
17, 18 et 19 décembre 2007 (à Montréal)
1ER CONGRÈS INTERNATIONAL SUR
L’INGÉNIERIE DES RISQUES INDUSTRIELS
École de technologie supérieure
Info : www.ciri2007.etsmtl.ca
20 mars 2008 (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
26 mars 2008 (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
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8 avril 2008 (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
9 avril 2008 (à Québec)
FORUM SANTÉ SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Centre des congrès de Québec
Info : 514-906-3061 #2197
www.csst.qc.ca
20 mai 2008 (à Sherbrooke)
COLLOQUE SUR LA SANTÉ ET
LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL
CSST, Région Estrie
Hôtel Delta, Sherbrooke
Info : 819-821-5041
www.csst.qc.ca

22 mai 2008 (à St-Hyacinthe)
COLLOQUE SUR LA SANTÉ ET
LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL
CSST, Région Yamaska
Hôtel des Seigneurs
Info : 819-821-5041
www.csst.qc.ca
28 mai 2008 (à Baie-Comeau)
29 mai 2008 (à Sept-Iles)
COLLOQUE SUR LA SANTÉ ET
LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL
CSST, Région Côte-Nord
Info : 418-964-3906 ou 418-589-9845
www.csst.qc.ca
18 et 19 juin 2008 (à Montréal)
2E CONGRÈS FRANCOPHONE SUR LES
TROUBLES MUSCULO-SQUELETTIQUES
IRSST
Hôtel Hilton Bonaventure
Info : 514-288-1551
TMS2008@irsst.qc.ca

