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Situé à Beloeil,
Demers Ambulances
est un manufacturier
de véhicules
ambulanciers et
d’urgence. Entreprise
en pleine croissance,
Demers Ambulances,
qui regroupe 165
personnes, produit
près de 700 véhicules
par année.

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.

Suzanne Ready

INNOVATIONS ERGONOMIQUES

Chargée de l’information, ASFETM

chez Demers Ambulances

La recherche et le développement, composantes
indispensables d’une bonne stratégie de développement, y occupent une place primordiale. Une
attention particulière est portée à l'analyse
technique des véhicules et des processus de
fabrication. Cette quête de l'amélioration continue
favorise l'innovation par le biais des dernières
avancées technologiques. L’équipe de Demers
Ambulances porte une attention particulière
aux différentes normes de sécurité applicables,
à la facilité de l'assemblage et de l'entretien et
à une ergonomie conviviale.

Le comité SST chez Demers Ambulances. De gauche à droite : Simon Archambault et Gino Vaillancourt
(représentants des travailleurs), Sylvie Marceau et François Clément (représentants de l’employeur).

Demers Ambulances est un manufacturier de
véhicules ambulanciers et d’urgence. Située à
Beloeil, l’entreprise regroupe 165 personnes.

permettant d'offrir à des clients répartis dans
pas moins de 20 pays, des véhicules d'urgence
sécuritaires et adaptés à leurs réalités.

Depuis sa fondation par Paul Demers en 1960,
Demers Ambulances est devenu l'un des plus
importants fabricants de véhicules ambulanciers
en Amérique du Nord. En travaillant étroitement
avec le secteur de la santé, Demers Ambulances
s'est forgé une expertise et une expérience lui

Entreprise en pleine croissance, Demers
Ambulances produit aujourd’hui près de 700
véhicules par année.
Les travailleurs d’usine de Demers Ambulances
sont représentés par le syndicat CSD.

Chariot élévateur adapté
À l’étape de l’installation du cabinet médical dans le véhicule en fabrication, les travailleurs devaient faire des efforts physiques importants et
adopter des positions contraignantes pour manipuler cette pièce pouvant
atteindre 3 mètres de long et peser jusqu’à 80 kg. On a alors eu l’idée
d’adapter un chariot élévateur en y installant une longue tige horizontale
à laquelle on a fixé deux supports qui recueillent le cabinet médical et le
soulèvent. La légère inclinaison ainsi donnée facilite son entrée dans
l’ambulance. Grâce à cette innovation, deux personnes - l’opérateur du
chariot élévateur et une autre qui le guide - suffisent désormais pour
effectuer cette tâche, sans effort.

Amélioration continue et innovation sont aussi
des concepts qui animent la santé et la sécurité
du travail à l’entreprise. Demers Ambulances
peut en effet compter sur les actions efficaces et
innovatrices d’un comité de santé et de sécurité
fort actif. Il est composé de 4 personnes - Sylvie
Marceau, François Clément, Gino Vaillancourt
et Simon Archambault – qui nous rapportent ici
de récentes réalisations, notamment des
améliorations ergonomiques visant à prévenir
les troubles musculosquelettiques (TMS).

suite à la page suivante

Chariot hydraulique pour la pose des portes
La pose des diverses portes de l’ambulance demandait un effort
physique important pour manipuler et placer ces lourdes pièces
pouvant peser jusqu’à
50 kg. Désormais, un
chariot à cylindre hydraulique, activé par le
pied, amène la porte à
la hauteur désirée pour
une pose efficace et
plus aisée.

À noter : Demers
Ambulances fut
finaliste au Prix
Innovation CSST
2009, catégorie
« Grandes entreprises », région
de Yamaska, pour
cette innovation.
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Outils à levier pour la pose du plafond
La pose des panneaux du plafond dans le véhicule
engendrait des gestes et des mouvements conduisant à différentes postures contraignantes,
notamment du travail au-dessus de la tête. Avec
l’aide de Charbel Mouawad, hygiéniste industriel/
ergonome à l’ASFETM, François Clément,
Sylvain Gosselin et Justin Cloutier se sont
concertés pour trouver une solution.
Fruit d’un véritable travail d’équipe, l’innovation
apportée ici consiste en un pied à colonne,
ajustable en hauteur, qui permet de soutenir
ces outils (perceuse et visseuse) au-dessus de
la tête, avec un levier actionné par le pied, sans
aucun effort.
Les postures de perçage et de vissage au-dessus
de la tête et des épaules, sont ainsi considérablement réduites. Les coudes levés ne sont plus

Pour mettre en place ces améliorations aux divers
postes de travail, Demers Ambulances s’est doté
d’un comité ergonomique, composé paritairement
de représentants de l’employeur et des travailleurs, de même que d’un travailleur du poste visé.
Notons que l’ASFETM intervient en ergonomie
suivant une démarche paritaire qui implique la
participation des travailleurs et des représentants de l’établissement. Cette démarche
compte 11 étapes :
1. Analyse de la demande
2. Explication de la démarche de l’ASFETM
3. Formation du comité
4. Rencontre préliminaire du comité
5. Cueillette d’informations auprès des
travailleurs et des contremaîtres
6. Préparation du plan d’observation
7. Observation et description détaillée du poste
8. Analyse du poste de travail
9. Recherche de pistes de solutions
10. Recherche de solutions concrètes
11. Étude des solutions possibles et mise en
application des solutions retenues par
l’établissement.
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à la hauteur des épaules mais bien à la hauteur
de la taille ou de la poitrine. En ayant une poignée
cylindrique, et non de type pistolet, les poignets
sont moins inclinés.
Rappelons que les postures contraignantes
(principales causes des TMS) augmentent
l’effort et la force musculaire que les travailleurs
doivent appliquer pour accomplir leur tâche, ce
qui élève le risque de compression des tendons,
des nerfs et des vaisseaux sanguins du corps.
Les postures contraignantes notées ici étaient :
coudes en flexion à la hauteur des épaules,
poignets en extension, flexion et déviation,
pression mécanique et de contact et postures
statiques. D’autres facteurs de risque sont à
considérer, telles que vibration, répétitivité des
gestes, manutention manuelle, etc.

Selon les cas étudiés, l’ordre des étapes peut
changer.
Autres réalisations
La ligne d’assemblage des ambulances compte
plusieurs phases. À la phase 1, le véhicule est nu.
Les travailleurs s’activeront à l’habiller : plancher,
plafond, compartiments, portes et portières,
installations électriques, etc. Entre chaque phase
de production, le véhicule est avancé par un
chariot poussoir électrique, ce qui évite de
mettre le véhicule en marche et améliore d’autant
l’environnement de travail et la qualité de l’air.
Des sujets tels que l’utilisation sécuritaire des
chariots élévateurs, le secourisme en milieu de
travail, le SIMDUT, la sécurité des machines, etc.,
sont autant de sujets qui figurent au programme
de formation SST destiné aux travailleurs.
La sécurité des machines est toujours un projet
en cours. Scie à onglet et scie à ruban ont fait
l’objet de nouvelles consignes de sécurité, pour
lesquelles les conseils de Tony Venditti, ing.,
chargé de recherche technique à l’ASFETM,
furent utiles. Des affiches de procédures de
travail sécuritaire ont été produites. Un garde
fut installé sur la perceuse à mandrin. Ces

actions s’inscrivent dans le plan d’action sur la
sécurité des machines conduit par la CSST qui
applique une politique de « tolérance zéro »
lorsque les pièces en mouvement des machines
sont accessibles et peuvent causer des lésions
graves.
Bref, chez Demers Ambulances, si la SST ne va
pas tout de même aussi vite qu’une ambulance
répondant à un appel d’urgence..., elle avance
résolument vers son objectif : travailler en
sécurité et demeurer en santé !

•DOSSIER•ERGONOMIE ET MAUX DE DOS

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

RISQUES ET MESURES PRÉVENTIVES
Avez-vous déjà eu mal au dos? La majorité répondra « oui » à cette question. Certains diront
que ce mal de dos est survenu à la suite du
soulèvement ou du déplacement d’une charge
lourde. Les causes d’un mal de dos peuvent
cependant être multiples. Celles reliées au travail
peuvent être dues, par exemple, à une trop
grande vitesse d’exécution des tâches, une
hauteur ou un espace de travail inadéquat, une
posture statique prolongée ou, au contraire, des
mouvements répétitifs, etc.
Le mal de dos occasionné par le travail seraitil inévitable ? Osons dire « non »... Avec l’ergonomie1, il est possible d’organiser le travail de
façon à prévenir les maux de dos et autres
troubles musculo-squelettiques (TMS). La section
XX MESURES ERGONOMIQUES PARTICULIÈRES
du Règlement sur la santé et la sécurité du
travail (RSST) comporte d’ailleurs plusieurs
obligations à cet égard2. Le RSST ne donne
cependant aucune mesure, dimension ni position
spécifiques qui permettraient de prévenir les
maux de dos. Nous avons donc rassemblé ici
quelques informations pour vous aider. Mais
d’abord, un peu d’anatomie...

Source : MayoClinic.com

LA BIOMÉCANIQUE DU DOS
En simplifiant, on pourrait dire que le dos est
constitué d’une série de vertèbres, séparées par
des disques. Les vertèbres sont des os de taille
irrégulière et leur forme dépend de leur position
le long de la colonne vertébrale. Elles assurent
la protection de la moelle épinière et le maintien
de la posture. Les disques sont des coussins de
cartilage fibreux en forme d’anneau. Leur centre
contient une substance gélatineuse, le noyau.
Les disques absorbent les chocs, permettent
une flexion des vertèbres et les empêchent de
se frotter entre elles. Des ligaments, petites
bandes de tissus fibreux mous et peu élastiques,
font le lien entre les vertèbres et limitent les
mouvements. On n’exerce aucun contrôle sur ces
ligaments. Ils agissent comme un mécanisme
de retenue, telle une penture qui, rendue au
maximum de son ouverture, bloque le mouvement. Finalement, les muscles abdominaux
et dorsaux maintiennent la position volontaire
du tronc et permettent les flexions vers l’avant
et latérale et la rotation du tronc.

Source : MayoClinic.com

Charbel Mouawad , M.Sc.
Hygiéniste industriel/Ergonome,
ASFETM

Patricia Vega , ing., MBA
Ingénieure, ASFETM

Certains segments du dos sont plus mobiles.
Certaines parties de la colonne vertébrale peuvent
donc subir, sans dommage, des forces en flexion
et en torsion. Ainsi, la région cervicale (au niveau
du cou) est la plus mobile. Elle permet la rotation
et la flexion. La région dorsale permet encore la
rotation mais aucune flexion, alors que la région
lombaire permet très peu de rotation mais
beaucoup d’extension et de flexions vers
l’avant et latérale.

Source : Spineunivers.com

1

L’ergonomie est la science de l’adaptation du travail à l’humain (et non l’inverse !).

2

Règlement sur la santé et la sécurité du travail
166. Manutention : Les travailleurs préposés à la manutention des charges ou des personnes doivent être instruits de la manière d’accomplir leur travail de
façon sécuritaire. Lorsque le déplacement manuel des charges ou de personnes compromet la sécurité du travailleur, des appareils mécaniques doivent être mis à
la disposition de celui-ci.
167. Travail dans des piles : Le travailleur doit disposer de l’équipement nécessaire pour lui permettre d’atteindre le haut des piles de matériel en sécurité, tels des
escabeaux, des échelles, des poignées ou tout autre équipement conçu à cette fin.
168. Niveau de travail : La hauteur des établis et la position des sièges doivent être adaptées au travail et aux travailleurs de manière à leur assurer une position qui
soit correcte et à réduire leur fatigue.
169. Position : Les outils, les manettes et les matériaux doivent être placés dans une position qui facilite le travail et réduit l’effort.
170. Chaises et bancs : Des chaises ou des bancs doivent être mis à la disposition des travailleurs lorsque la nature de leur travail le permet.
Santé Sécurité + Décembre 2009
www.asfetm.com
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•DOSSIER•ERGONOMIE ET MAUX DE DOS
RISQUES ET MESURES PRÉVENTIVES
Types de blessures
Il existe deux types de blessures : la blessure
instantanée et la blessure cumulative3.
La blessure instantanée, c’est l’accident,
l’imprévu, le coup auquel on ne s’attendait pas.
Chute, heurt, choc, écrasement, effort excessif
et soudain. On retient un enfant sur le point de
tomber, on glisse sur une surface mouillée ou
encombrée, on est frappé violemment par un
objet, etc. En un instant, la limite du dos est
atteinte. Élongations musculaires, fractures,
contusions et entorses sont les blessures les
plus fréquentes.

Traduit de Chaffin & Coll., Occupational Biomechanics,
3rd Edition

La blessure cumulative, c’est « à force de », « on
finit par »... La trop grande utilisation d’un ou
de plusieurs muscles peut en diminuer la
résistance et entraîner l’apparition de douleurs
aiguës ou chroniques. L’usure peut être causée
ou aggravée par la répétition des mêmes gestes
contraignants ou l’adoption d’une position incon-

Traduit de Chaffin & Coll., Occupational Biomechanics,
3rd Edition

fortable de façon prolongée. De plus, la répétition
de certains mouvements peut entraîner
l’affaiblissement d’un muscle, d’un tendon ou
d’un ligament.
Principes de prévention
Pour prévenir l’apparition de traumatisme ou de
TMS (hernie et autres maux de dos), il faut
organiser le poste et le travail de façon à
pouvoir l’effectuer dans la zone de confort du
dos (et des autres parties du corps, bien sûr).
Par exemple :
• Une table de travail ajustable en hauteur
permettant à tous de travailler à la hauteur
de la taille, pour éviter une flexion du tronc ;
• Des équipements de manutention, tels que
présentés plus loin ;
• Un aménagement de poste et de tâches qui
permette d’être placé face à la tâche (travailler
d’avant en arrière), d’avoir les épaules alignées
avec les pieds pour éviter les torsions du
tronc, la tête alignée avec le corps, de garder
les coudes près du corps, les épaules alignées
avec les hanches et les poignets droits (alignés
avec le corps) ;
• Une organisation des tâches qui permette de
varier les tâches et les postures, d’alterner bras
gauche et bras droit, de faire des micropauses
(pauses courtes mesurées en secondes),
d’intégrer des exercices adaptés à l’individu
et à la tâche ;
• Un aménagement de poste et une organisation
des tâches qui permettent de travailler de
côté pour garder les coudes près du corps,
de prendre appui lors de postures penchées,
de plier les genoux en utilisant la force des
jambes, d’utiliser les bonnes techniques de
manutention, d’appliquer seulement la force
ou la pression nécessaire.
Facteurs de risque
Il s’agit donc d’identifier ce qui fait que le travail
n’est pas effectué dans la zone de confort du
travailleur. Pour rendre l’évaluation de « l’ergonomie » plus complète et mieux cibler les

correctifs à apporter, on devrait évaluer les facteurs
de risques ergonomiques. Un facteur de risque
est une condition présente dans le milieu de
travail qui pourrait entraîner des problèmes de
santé. Les facteurs de risque sont présentés de
façon individuelle, mais ils agissent rarement
seuls. Lorsque plusieurs facteurs de risque sont
présents, leurs effets peuvent s’additionner et
se multiplier. Les facteurs de risque présents à
un poste de travail peuvent varier selon la
tâche, l’outil, le travailleur, etc.
Les facteurs de risque liés au travail sont 1°) la
posture, 2°) la force et 3°) la répétition/récupération. Ils peuvent varier selon la durée (temps
durant lequel le facteur de risque est présent),
l’intensité (niveaux d’énergie, d’amplitude, de
force ou de puissance atteints) et la fréquence
(nombre de fois où le facteur de risque est présent
au cours de la journée de travail), augmentant
ainsi plus ou moins le risque.
On doit donc d’abord identifier chacun des
facteurs (par exemple : force) puis évaluer son
importance (par exemple : force élevée), ce qui
est, en général, plus difficile. Ensuite, il faut
ajouter les autres facteurs - compressions mécaniques ou localisées, chocs et impacts, vibration,
travail musculaire statique, conditions environnementales et facteurs organisationnels - qui
peuvent les amplifier.
LA MANUTENTION MANUELLE
ET SES RISQUES
La manutention manuelle comprend l’une ou
plusieurs des tâches suivantes : soulever et
déposer, porter, pousser et tirer. Dans nos
entreprises, la manutention manuelle des charges
est à l’origine de divers TMS. Ces blessures
sont généralement causées par une mauvaise
conception du poste de travail et par des
méthodes de travail inappropriées : nécessité de
manipuler des objets trop lourds, trop encombrants, non équilibrés, etc4.
Les facteurs de risque lors de la manutention
manuelle sont nombreux et variables : taille de
la charge, proximité du corps, distance à parcourir,

3

Plein le dos... et plein les bras ! CSST, DC-200 1533-1, 1995.

4

Sain et sauf au travail, No 248, Juillet 2009, Division de la sécurité et de l’hygiène du travail, Winnipeg www.safemanitoba.com

6

Santé Sécurité + Décembre 2009
www.asfetm.com

posture du travailleur, vitesse et accélération
des équipements d’aide mécanique (lorsqu’il y
en a), fréquence de la manœuvre et, bien sûr,
caractéristiques du travailleur (âge, sexe, musculature etc.). Ces variables font qu’il est impossible
de proposer une limite de poids générique5. Voici
quelques caractéristiques et les risques qu’elles
comportent.
Postures contraignantes, statiques
et prolongées
Lorsqu’on exécute des tâches de manutention
manuelle, les postures contraignantes ou les
positions statiques et prolongées augmentent
le risque de blessures.
Voici quelques exemples de postures contraignantes : flexion du dos vers l’avant, flexion
latérale, flexion avec torsion (rotation), flexion vers
l’arrière (extension), soulèvement des charges
au-dessus de la tête, port d’une charge d’une
seule main, etc. Maintenir l’une de ces postures
pour une longue période en aggrave l’effet.

5

Mouvements répétitifs
La répétitivité des gestes aggrave la fatigue,
laquelle réduit la capacité musculaire générale,
que ce soit lever une charge, la déplacer, la porter,
la pousser ou la déposer. Un temps de repos
insuffisant entre les différents efforts augmente
le risque de blessure.
Effort excessif
Il y a une limite à la capacité musculaire de chacun
et la dépasser risque de causer des dommages
corporels. Cette limite est différente pour chaque
personne.
PRÉVENTION DES RISQUES RELIÉS À LA
MANUTENTION MANUELLE
Si l’on ne peut éliminer le danger à la source,
en évitant de manipuler des charges, voici ce
qu’il faut faire :
• Utiliser une aide mécanique adéquate pour
soulever, porter, pousser, tirer ou déposer
toute charge ;

• Si cela n’est pas possible, identifier alors les
conditions empêchant l’utilisation d’une aide
mécanique à la manutention et, dans ces cas,
aménager les postes et organiser les tâches
afin d’éliminer les mauvaises postures et les
espaces restreints ;
• Adopter ensuite une méthode qui réduise les
risques. Par exemple :
- Demander de l’aide lors de la manutention
manuelle afin de réduire les risques de
blessures ;
- Évaluer le poids de l’objet et ses dimensions
avant de le manipuler ;
- Vérifier l’équilibre de la charge, sa stabilité
lors du transport, la présence de prises
adéquates, la présence d’obstacles ou de
débris pendant le déplacement ainsi que
l’état du sol (sec, mouillé, glissant, lisse,
avec dénivellation, etc.) ;
- Effectuer la manœuvre sans hâte.

Weber Austin, Material Handling : Give me a lift, August 2009 www.assemblymag.com

LES ÉQUIPEMENTS
D’AIDE MÉCANIQUE
L’utilisation des équipements d’aide
mécanique pour la manutention dans
les entreprises est souhaitable partout,
lorsque c’est possible. Il existe sur le
marché un grand nombre d’équipements variés qui peuvent convenir à
presque toutes les situations : ascenseur,
convoyeur, table élévatrice à ciseau,
grue, palan, pont roulant, chariot,
tablette tournante, etc. Mais, quel que
soit l’équipement choisi, il faut lui
assurer un bon entretien préventif et
offrir une formation complète aux utilisateurs. En voici quelques exemples.

Chariot élévateur

Diable à plate-forme hydraulique

Convoyeur à table pivotante

Table tournante ajustable

Palan à mâchoire à succion

Palette basculante

Convoyeur et palan à succion

Convoyeur mobile

Palan mobile

Source : Are you making the best use of
lifting and handling aids? Health and
Safety Executive, www.hse.gov.uk

Santé Sécurité + Décembre 2009
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•DOSSIER•ERGONOMIE ET MAUX DE DOS
RISQUES ET MESURES PRÉVENTIVES

POUSSER OU TIRER ? VOILÀ LA QUESTION !
Sans être aussi célèbre que l’interrogation de Hamlet (...), cette question
nous donne l’occasion de résumer quelques éléments lorsqu’on doit
déplacer manuellement une charge à l’horizontale.
• Rappelons tout d’abord qu’il est toujours préférable de pousser une
charge plutôt que de la tirer. De plus, il faut que la force nécessaire ne
soit pas excessive.
• Il faut savoir que dans des conditions idéales (plancher plat et lisse,
roues de bonne qualité, en bon état et alignées dans la direction du
déplacement), la force horizontale nécessaire est d’au moins 2 % du
poids total du chariot et de sa charge. Pour 400 kg, il faudrait donc
appliquer 8 kg de force horizontale au minimum. Dans les conditions
d’utilisation le moindrement inadéquates, cela pourrait doubler et même
tripler.
• Lorsqu’il faut remonter une pente, la force d’application augmente
rapidement. Pour un angle de 5 degrés (12 / 1), la même charge de
400 kg nécessiterait alors 30 kg de force horizontale, soit près de 4 fois
plus et cela, toujours avec un chariot et un plancher en bon état.

• Lorsque le plancher n’est pas dur ou s’il est inégal, la force nécessaire
peut atteindre 10 % de la charge à déplacer. Cela représente 40 kg de
force horizontale pour la charge de l’exemple précédent.
• Les chariots et étagères sur roues devraient être munis de poignées
solides et faciles à agripper, placées plus haut que la taille et plus bas
que les épaules des utilisateurs. Les roues devraient avoir un grand
diamètre et être d’un matériau convenant à celui des planchers. Les
roulements devraient être résistants, assurer un déplacement silencieux,
avec un minimum de frottement. Le tout doit, bien sûr, être maintenu
en bon état de fonctionnement afin de conserver ses caractéristiques
initiales.
• Enfin, la méthode utilisée peut faciliter la manœuvre : garder les pieds
loin de la charge, aller à la même vitesse que le chariot et utiliser une
vitesse basse, car l’effort de freinage augmente avec la vitesse. Il ne
faut donc pas laisser la charge prendre de la vitesse, ce qui est parfois
tentant, surtout lorsqu’on descend une pente. Bref, même si cette
opération semble très simple, elle comporte sa part de risques et
mériterait une formation adéquate.

ERGONOMIE, PRÉVENTION DES MAUX DE DOS ET DES
TROUBLES MUSCULO-SQUELETTIQUES (TMS)
Session de formation de l’ASFETM, offerte en entreprise (sur demande) ou en session publique (voir calendrier)
À la fin de la session, les participants auront pris conscience des principales
problématiques ergonomiques de leur secteur d’activité et auront été
familiarisés aux moyens de prévention. Plus spécifiquement, ils :
• comprendront les notions de base de la biomécanique et de l’ergonomie :
- zones de confort et posture neutres
- principes du fonctionnement mécanique du dos
- seuil de tolérance (traumatisme vs TMS)
- types de blessures ou de TMS : bursite, entorse, hernie, etc.
• sauront reconnaître dans leur travail les situations exigeantes au
niveau ergonomique;
• identifieront les principes de prévention des maux de dos
• identifieront les mesures correctives spécifiques à leurs tâches :
- ajustement de la posture
- utilisation d’outils adéquats
- micro-pauses et exercices.
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Prochaines sessions publiques, à Montréal
27 janvier 2010 – 11 mai 2010
de 8h à midi

Durée

4 heures

Information

514-729-6961 • 1-888-527-3386
info@asfetm.com

Arnold Dugas

LE MOT DU DIRECTEUR

Directeur général, ASFETM

Projet de loi 35 : Amendes en cas d'infraction
Le projet de loi 35, modifiant les articles 236 et
237 de la Loi sur la santé et la sécurité du
travail, concerne autant les employeurs que les
travailleurs. Il modifie considérablement, et à la
hausse, les amendes aux contrevenants, par une
majoration du double de la valeur actuelle, dès le
1er juillet 2010 et du triple au 1er janvier 2011
(voir encadré). De plus, à compter du 1er janvier
2012, les amendes seront indexées. Enfin,
l’établissement qui utilise des travailleurs d’une
agence de placement, sans être l’employeur au
sens de la loi, aura les mêmes obligations.
Bien sûr, ces changements, du strict point de
vue de l’inflation, se justifient pleinement car
cela fait plusieurs années que l’augmentation du
coût de la vie avait rendu les amendes beaucoup
moins incitatives qu’au moment de leur fixation
initiale. Mais une augmentation du triple pourrait
paraître exagérée aux yeux de celui qui en fera les
frais. Quoiqu’il en soit, l’indexation des amendes
évitera cette discussion à l’avenir. Il n’en reste
pas moins que le message de contrainte se
veut plus clair et même assez musclé, avec des
amendes pouvant aller jusqu’à 300 000 $. Un
message s’adresse aussi à l’employeur qui
utilise des services de placement : vous avez
les mêmes responsabilités qu’envers vos propres
travailleurs.
Rappelons que tout plan d’intervention d’une
administration publique doit, pour être efficace,
utiliser les trois stratégies classiques du
législateur : informer, convaincre et contraindre.
C’était d’ailleurs le slogan de la CSST il y a
quelques années. Les humains étant ce qu’ils
sont, ces trois stratégies sont toutes nécessaires
pour obtenir le résultat recherché par la
réglementation : le bien public, bien sûr.
Quant à nous, à l’ASFETM, notre mission
s’inscrit dans les deux premières stratégies,
1

soit « informer » et « convaincre ». C’est autour
d’elles que nos services ont été conçus. Pour
vous convaincre, nous devons d’abord vous
informer, mais aussi vous offrir les services qui
vous aident à vous conformer aux exigences
des lois et règlements. Nos programmes
d’information, de formation, de conseil et
d’assistance technique sont constamment
revus pour suivre l’évolution des pratiques SST,
des équipements de protection, des normes,
règlements et lois. Pour cela, nous travaillons avec
plusieurs partenaires : CSST, IRSST, universités,
commissions scolaires, écoles et divers
fournisseurs de services spécialisés, y compris
les départements SST de certaines de nos
grandes entreprises. L’ASFETM participe aussi
activement aux divers colloques SST et se veut
présente et active via son site Web, la revue
d’information que vous tenez en main, et surtout

chez vous, en entreprise, où vous pouvez
recevoir tous nos services.
Pour vous convaincre, nous vous informons aussi
des risques que vous prenez en négligeant vos
devoirs de diligence raisonnable. Je m’adresse
ici aux employeurs, aux travailleurs et aux
syndicats. Vous le savez, en plus des lois et
règlements SST au Québec, le Code criminel
du Canada a des exigences nouvelles, et plus
sévères, depuis quelques années1.
Nous sommes convaincus qu’avec ces changements législatifs, la prévention gagnera du
terrain. Nous serons toujours là pour faire en
sorte que vous vous méritiez des succès et des
félicitations à ce chapitre. Car la prévention,
c’est de plus en plus payant !

Les articles 236 et 237 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail prévoient deux
types d’amendes en cas d’infraction. En voici le libellé et les amendes prévues.
236. Quiconque contrevient à la présente loi ou aux règlements ou refuse de se conformer à
une décision ou à un ordre rendu en vertu de la présente loi ou des règlements ou induit une
personne à ne pas s’y conformer, commet une infraction et est passible d’une amende (...)
re

1 infraction
1re récidive
2e récidive

Actuellement
500 $ à 1 000 $
1 000 $ à 2 000 $
Aucune

Au 1er juillet 2010
1 000 $ à 2 000 $
2 000 $ à 4 000 $
4 000 $ à 8 000 $

Au 1er janvier 2011
1 500 $ à 3 000 $
3 000 $ à 6 000 $
6 000 $ à 12 000 $

237. Quiconque, par action ou par omission, agit de manière à compromettre directement
et sérieusement la santé, la sécurité ou l’intégrité physique d’un travailleur est passible
d’une amende (...)
1re infraction
1re récidive
2e récidive

Actuellement
5 000 $ à 20 000 $
10 000 $ à 50 000 $
Aucune

Au 1er juillet 2010
10 000 $ à 40 000 $
20 000 $ à 100 000 $
40 000 $ à 200 000 $

Au 1er janvier 2011
15 000 $ à 60 000 $
30 000 $ à 150 000 $
60 000 $ à 300 000 $

Il s’agit de la Loi C-21 sur la responsabilité pénale des organisations qui, depuis le 31 mars 2004, oblige quiconque dirige l’accomplissement d’un travail à prendre
les mesures nécessaires pour éviter des blessures à autrui. Elle vise tout le monde (organisations, administrateurs, cadres et travailleurs) et criminalise l’infraction. C'est
un argument de plus pour bien remplir son devoir de prévention, d'efficacité et d'autorité, les trois composantes de la fameuse "diligence raisonnable".

BONNE RETRAITE, CLAUDE !
Claude Angiolini, conseiller en prévention à l’ASFETM depuis 1987, est à la retraite depuis octobre 2009.
Nous lui adressons ici tous nos remerciements pour son dévouement pendant toutes ces années et nos
souhaits pour une retraite heureuse et active !
Santé Sécurité + Décembre 2009
www.asfetm.com
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PRIX INNOVATION EN SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL 2009
Quatre établissements du secteur à l’honneur !
En 2009, parmi les lauréats régionaux du «Prix innovation en santé sécurité du travail», quatre 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 réalisations ingénieuses !

PRODUITS INTÉGRÉS AVIOR

Produits intégrés Avior, situé à Laval, est lauréat
« Grandes entreprises », région Laval. AVANT : Pour
fabriquer des pièces d’avion, deux travailleurs avaient
à déplacer trois fois par jour, sur une distance de
10 mètres, des matrices et des poinçons pour les
presses plieuses, pesant 120 kg chacun et mesurant
jusqu’à 4 mètres de longueur. Ils s’exposaient à des
risques de troubles musculo-squelettiques, de blessures
aux mains, au dos et aux pieds. De plus, les pièces
abîmées devaient être détruites à cause des exigences
élevées en matière de qualité. APRÈS : On a acheté
une table hydraulique, modifiée en chariot, permettant
un déplacement sécuritaire de ces poinçons et matrices. Cette table est actionnée par le pied. De plus,
on a conçu une étagère d’entreposage en utilisant
des pièces de téflon, ce qui permet de glisser et de
déplacer sans effort poinçons et matrices. RÉSULTAT :
Une élimination des efforts physiques et une diminution
du risque d’échapper les pièces.
De gauche à droite : Luc Meunier (président du conseil
d'administration et chef de la direction, CSST), Claude
Laurin (directeur génie fabrication), Pierre Dupont (directeur
programme production) Christian Auger (chef mécanicien),
Patrick Huard (dessinateur), Sylvain Guénette (soudeur),
Yves Petit (opérateur règleur presse-plieuse), Chantal
Landry (conseillère ressources humaines) et Lucie Guindon
(directrice régionale Laval, CSST)
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AVIATION LEMEX
Aviation Lemex, situé à St-Hubert,
est lauréat « Grandes entreprises »,
région Longueuil. AVANT : Plusieurs
fois par jour, des feuilles métalliques
pesant de 9 à 230 kg étaient transportées vers la cisaille à l’aide d’une
table sur roues. Le travailleur devait
tirer la feuille, avec force, pour la
sortir du support d’entreposage,
tout en retenant la table qui n’avait
pas de système de blocage. Puis, il
soulevait la feuille et la déposait sur
le rebord de la table, alors en
position verticale. Une fois la table
ramenée à l’horizontale, le travailleur
avait de la difficulté à glisser la
feuille vers la cisaille à cause de la friction sur la surface en bois de la table.
De plus, la table n’était pas à la même hauteur que la cisaille. On s’exposait ici
à de sérieux risques de troubles musculo-squelettiques. APRÈS : On a fabriqué
une table sur mesure, adaptée à la tâche. Que la table soit en position verticale
ou horizontale, sa hauteur est réglée à celle du support d’entreposage et à
celle de la cisaille. Un système permet le passage d’une position à l’autre et
les roues sont munies d’un système de blocage. De plus, le rebord inférieur de
la table est muni de roulement à billes pour faciliter le glissement de la feuille
de métal. La surface de la table est désormais en acier et 21 billes y assurent
le glissement de la feuille vers la cisaille. RÉSULTAT : Une tâche grandement
facilitée et une diminution des efforts physiques.
De gauche à droite : Christian Caron (achemineur de matières premières, Aviation Lemex),
Carole Théberge (vice-présidente à l'administration, communications et relations publiques,
CSST), Alain Massé (soudeur-assembleur, Aviation Lemex), Patrick Cloutier (superviseur
production, Aviation Lemex), Louyse Toulouse (directrice régionale Longueuil, CSST)

BRAS DE FER GINGRAS

Bras de fer Gingras, situé à St-Ubalde, est
lauréat « PME », région Québec. AVANT :
À la presse cisaille, lors du pliage et de la
coupe, des risques d’accidents graves aux
membres supérieurs pouvaient survenir.
De plus, lorsqu’il fallait faire pivoter la
presse pour effectuer le pliage ou le
coupage, les personnes circulant à l’avant
et à l’arrière de la presse risquaient de se
faire écraser. APRÈS : Pour rendre la
presse cisaille sécuritaire, on a installé un
tapis sensible sur lequel le travailleur doit
se tenir pour faire pivoter la presse. Cette
mesure de protection l’oblige à garder une
distance sécuritaire entre lui et la presse
en mouvement. On a aussi installé un
garde en plastique muni d’un dispositif
d’interverrouillage. Pour l’opération de
pliage,un capteur photosensible arrête automatiquement la presse s’il détecte autre
chose qu’une plaque de métal dans la
zone dangereuse. Enfin, on a sécurisé les
lieux, à l’arrière de la presse, à l’aide d’une
barrière munie d’un dispositif d’arrêt
électromagnétique. RÉSULTAT : Une tâche
rendue beaucoup plus sécuritaire.
De gauche à droite. Devant : Luc Meunier
(président du conseil d'administration et chef
de la direction CSST), Guy Pelchat (directeur
général Bras de fer Gingras), France Langlois
(CSST). Derrière : Mario Julien, Esther Savard,
Philippe Lamy, Jean Frigon, Mike Cauchon
(Bras de fer Gingras)

WEIR CANADA

Weir Canada, situé à Montréal, est lauréat
« Grandes entreprises », région Montréal.
AVANT : Pendant le chauffage du palier
et du gabarit de coulée, les employés
étaient exposés à de fortes chaleurs et à
des risques de brûlures, de feu ou
d’explosion. Le palier était alors chauffé
par quelques travailleurs munis de torches.
APRÈS : Un four pour le chauffage du
palier a été conçu. Il s’agit d’un appareil
métallique démontable pouvant accueillir
un palier de 100 pouces de diamètre,
chauffé à l’aide de deux fournaises au
gaz. Les parois intérieures du four sont
couvertes de laine isolante et le sol, de
briques réfractaires. De plus, le gabarit
de coulage est maintenant chauffé au
moyen d’une couverture constituée d’un
réseau de fils électriques recouverts d’une
couche de laine isolante. Ces deux
méthodes ont permis l’élimination de
l’utilisation des torches. RÉSULTAT : Les
risques de brûlures, coups de chaleur et
autres ont été grandement réduits.
De gauche à droite : Jacqueline Caboret
(directrice régionale Montréal-3, CSST)
et Pierre Alary (Weir Canada)

Outre ces lauréats régionaux, plusieurs
établissements du secteur se sont
illustrés comme finalistes, soit :
Bell Helicopter Textron Canada, situé
à Mirabel, pour un système de symboles
et pictogrammes des outils.
Groupe environnemental Labrie, situé
à St-Nicolas, pour une passerelle mobile
adaptée.
Moulage d’aluminium Howmet, situé
à Laval, pour un système d’aide à la
manutention.
Artypac Automation, situé à Laval, pour
un système de protection des travailleurs
contre les chutes de hauteur.
Demers Ambulances, situé à Beloeil,
pour un chariot élévateur adapté à la tâche.
Industrie Lemieux, situé à Boucherville,
pour un protecteur de mandrin sur une
presse magnétique.
Groupe Secto, situé à St-Bruno-du-LacSt-Jean, pour la révision d’une méthode
de production.
Canmec Industriel, situé à Saguenay,
pour un système anticollision des ponts
roulants.
Venmar Ventilation HDH, situé à
Drummondville, pour un système d’emballage des hottes.
Venmar Ventilation VVI, situé à
Drummondville, pour un système d’attache
du transporteur des chariots de métal.
Innergy Tech, situé à Drummondville,
pour l’élaboration d’un questionnaire sur
la conception sécuritaire.
Bateaux Princecraft, division Bateaux,
situé à Princeville, pour un chariot à
roulettes servant à la manipulation des
bateaux.
Bateaux Princecraft, division Pontons,
situé à Princeville, pour un support
élévateur à commande pneumatique.
Premier Tech, situé à Rivière-du-Loup,
pour l’aménagement du poste de lavage
tamisage.

Félicitations à toutes ces entreprises 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 2009, le 14 avril 2010, au Centre des
congrès de Québec. Une compétition à suivre !
Pour plus d’informations : www.csst.qc.ca/prixinnovation
Source et photos : CSST
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SESSIONS PUBLIQUES DE FORMATION
EN SANTÉ SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Les sessions de formation de l’ASFETM se donnent préférablement sur les lieux du travail, en entreprise. Un minimum de 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 !
FORMATIONS POUR TRAVAILLEURS
UTILISATION SÉCURITAIRE DE
CHARIOTS ÉLÉVATEURS
Partie théorique seulement.
Pratique donnée en entreprise par la suite.
14 janvier 2010 • 18 février 2010
16 mars 2010 • 14 avril 2010
Durée : 4 heures (de 8h à midi)
UTILISATION SÉCURITAIRE DES
ÉLINGUES ET PONTS ROULANTS
Partie théorique seulement.
Pratique donnée en entreprise par la suite.
20 janvier 2010 • 25 février 2010
23 mars 2010 • 20 avril 2010
Durée : 4 heures (de 8h à midi)
TRANSPORT DES MATIÈRES
DANGEREUSES
17 décembre 2009 • 10 février 2010
29 avril 2010
Durée : 4 heures (de 8h à midi)

SIMDUT POUR TRAVAILLEURS
24 février 2010 • 22 avril 2010
Durée : 4 heures (de 8h à midi)
TRAVAIL SÉCURITAIRE EN ESPACE CLOS
3 février 2010 • 28 avril 2010
Durée : 4 heures (de 8h à midi)
PROTECTION RESPIRATOIRE
17 février 2010 • 5 mai 2010
Durée : 4 heures (de 8h à midi)
SÉCURITÉ DES MACHINES
24 et 25 mars 2010
Durée : 14 heures (de 8h à 16h)
PROCÉDURE DE CADENASSAGE
17 mars 2010
Durée : 7 heures (de 8h à 16h)
ERGONOMIE ET MAUX DE DOS
27 janvier 2010 • 11 mai 2010
Durée : 4 heures (de 8h à midi)

FORMATIONS POUR FORMATEURS
Offertes exclusivement aux entreprises des
secteurs « Fabrication d’équipement de
transport » et « Fabrication de machines »
PROTECTION RESPIRATOIRE POUR
FORMATEURS
10 et 11 mars 2010
Durée : 14 heures (de 8h à 16h)
SIMDUT POUR FORMATEURS
22 et 23 avril 2010
Durée : 14 heures (de 8h à 16h)
Lieu des formations à Montréal
Aux bureaux de l’ASFETM :
3565, rue Jarry Est, Bureau 202
Inscription préalable obligatoire
Coût / Information / Inscription :
Chantal Lauzon 514-729-6961 ou
1-888-527-3386 clauzon@asfetm.com

Avez-vous vos agendas et calendriers ASFETM 2010?
L'ASFETM vous offre, cette année encore, calendriers et agendas de prévention !
Destiné aux travailleurs et employeurs de notre secteur, l'agenda de prévention 2010 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, 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 par téléphone : 514-729-6961 ou 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
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■ Abonnement ■ Changement d’adresse
Nom : ______________________________________ Fonction : ______________________________________
Établissement ou organisme : ______________________________________________________________________
Adresse : ____________________________________________________________________________________
Ville : ________________________________________________ Code Postal : __________________________
Téléphone : __________________________________ Courriel : ______________________________________
Ancienne adresse (s’il y a lieu) : ____________________________________________________________________
Ville : ________________________________________________ Code Postal : __________________________
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