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8 septembre 2006 (à Rivière-du-Loup)
21 septembre 2006 (à Saguenay)
28 septembre 2006 (à Québec)
5 octobre 2006 (à Laval)
25 octobre 2006 (à St-Georges-de-Beauce)
1er novembre 2006 (à Montréal)
15 novembre 2006 (à Drummondville)
LA LOI C-21 ET SES IMPLICATIONS
Responsabilité pénale des organisations
Petit déjeuner conférence de l’ASFETM
(voir annonce en page 12)
Info: Suzanne Ready
514-729-6961 ou 1-888-527-3386
sready@asfetm.com

22 septembre 2006 (à Québec)
29 septembre 2006 (à Longueuil)
LE CADENASSAGE
Colloques régionaux 2006 de l’ASFETM
(voir annonce en page 12)
Info : Suzanne Ready
514-729-6961 ou 1-888-527-3386
sready@asfetm.com

11 et 12 octobre 2006 (à Montréal)
GRAND RENDEZ-VOUS SANTÉ SÉCURITÉ
Palais des congrès de Montréal
Info : www.grandrendez-vous.com

EN COUVERTURE :
Équipement Labrie Ltée,
situé à St-Nicolas, tout
près de Québec, conçoit,
fabrique et distribue des
camions pour la cueillette
de rebuts et de matières
recyclables. Quelque
420 personnes oeuvrent
au sein de cette entreprise
en pleine expansion.

13 octobre 2006 (à Jonquière)
COLLOQUE SUR LA SANTÉ ET
LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL
CSST, Direction régionale Saguenay-Lac-Saint-Jean
Holiday Inn Jonquière
Info : 418-696-9902
www.csst.qc.ca

18 et 19 octobre 2006 (à Rouyn-Noranda)
COLLOQUE SUR LA SANTÉ ET
LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Abitibi-Témiscamingue
Centre des congrès, Rouyn-Noranda
Info : 819-797-6133
www.csst.qc.ca

25 octobre 2006 (à Drummondville)
CARREFOUR DE LA SANTÉ ET
DE LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL
CSST, Direction régionale Mauricie-Centre-du-Québec
Hôtel Universel Drummondville
Info: 819 372-3400, poste 3404
www.csst.qc.ca

7 novembre 2006 (à Carleton)
8 novembre 2006 (à Ste-Anne-des-Monts)
RENDEZ-VOUS SANTÉ SÉCURITÉ 2006
CSST, Direction régionale
Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine
Info : 418-368-7852
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
Nous affirmons depuis longtemps que la santé
et la sécurité du travail, c’est l’affaire de tous.
Notre approche paritaire et nos efforts pour
développer des services de prévention en sont
une preuve et l’on peut affirmer sans doute que
cela commence à porter fruit. Tout comme la
qualité est devenue une valeur organisationnelle,
la prévention des accidents et des maladies
professionnelles tend à s’intégrer dans toutes
les strates de l’entreprise, tant chez l’employeur,
le syndicat que les travailleurs.
Cela suffira-t-il à éliminer toutes les absences
pour cause de blessures et de maladies ? Non,
car un risque important nous échappe puisqu’il
déborde le lieu du travail. Nous ne pensons pas
ici au stationnement ou au travail chez les
clients et fournisseurs, mais bien aux accidents
et maladies « non professionnelles » qui peuvent
nous priver de la présence de nos employés.
Des statistiques américaines (probablement
similaires à celles du Québec) nous apprennent
que chez les moins de 40 ans, les décès
causés par des accidents en dehors du travail
sont plus nombreux que ceux reliés au travail.
Les blessures dues aux accidents en dehors du
travail arrivent en cinquième place après les

maladies cardiaques, le cancer, les infarctus et
les maladies pulmonaires chroniques. Tout cela
coûte cher. En effet, on estime qu’en 2004, 60%
du coût des absences des travailleurs sont dus
aux accidents non reliés au travail! Et la situation
semble empirer puisque les blessures reliées au
travail ont baissé de 17% depuis 1992 alors que
celles non reliées au travail ont augmenté de 14%.
Dans ces conditions, il est temps que les
entreprises découvrent qu’elles ont intérêt à
prévenir aussi les accidents et les maladies de
leurs travailleurs qui ne sont pas reliés au travail.
Mais où doit-on diriger nos efforts? Et surtout
comment intervenir ?
Les causes d’accidents non reliés au travail
sont, par ordre d’importance, l’automobile, les
accidents domestiques (dont le plus courant,
les chutes), l’empoisonnement, les incendies et
les noyades. Notons que l’automobile est aussi
une cause importante d’accidents reliés au
travail. De plus, le groupe le plus touché par les
accidents par automobile est celui des jeunes
qui représentent une proportion croissante des
nouveaux employés.

Ces causes préoccupent les pouvoirs responsables de la santé publique et l’on peut
observer les efforts qu’ils font pour les prévenir.
Ils mettent sur pied tout un train de mesures
comprenant recherche, campagnes d’information,
etc. Il serait peut-être intéressant que nos
entreprises accrochent leur wagon au train ou,
même mieux, y rajoutent une locomotive…
Les travailleurs ne nous intéressent pas
seulement de 9 à 5. Ils ne cessent pas d’être
nos employés en passant la porte. Tout ce qui
leur arrive de 5 à 9 influence aussi leur
rendement au travail. On peut même ajouter
que tout ce qui arrive à leur famille influence
également leur rendement au travail.
Pensez-y! Vos efforts de prévention des accidents
non reliés au travail bénéficieront à vos
travailleurs, à la société en général et à vos
actionnaires en particulier…
Sources :
- «L’absentéisme au travail pèse lourd sur les entreprises»,
Le Devoir, 8 juin 2006, page B 1;
- « Workers at risk on and off the job », Safety + Health,
April 2006, p. 48.

Conseil d’administration
de l’ASFETM 2006-2007
De gauche à droite
• Assis: Claude Boisvert (trésorier), Léo Caron (coprésident patronal),
Arnold Dugas (directeur général), Alain Poirier (coprésident syndical),
Marie-Josée Lemieux.
• Debout: Réal Vanier, Jean-Pierre Tremblay, Mario Lévesque, Martin
Thériault, Denis Rainville, Richard Dufour, Conrad Brideau, Yves Hamelin,
Linda Lessard, Raynald Plante.
• N’apparaissent pas sur la photo: André Gendron, Ghislain Tremblay.
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 + Septembre 2006
www.asfetm.com

3

INNOVATION PRÉVENTION CHEZ ÉQUIPEMENT LABRIE LTÉE
Équipement Labrie Ltée situé à St-Nicolas,
aux abords du pont de Québec, conçoit,
fabrique et distribue des équipements pour la
gestion des matières résiduelles. Près de 15 000
unités sont présentes partout en Amérique du
Nord. Les véhicules Labrie sont aussi utilisés en
Europe depuis le début des années 1990.

puisque la directrice d’usine compte parmi les
six membres qui le composent (incluant la
coprésidente patronale provenant des Ressources
humaines). Plusieurs réalisations sont au tableau
d’honneur de ce comité SST qui voit le défi
grandir en même temps que l’expansion de
l’entreprise. En voici quelques-unes.

Quelque 420 personnes oeuvrent maintenant au
sein de cette entreprise en pleine expansion.
Ainsi, au cours des derniers mois, la production
est passée de 13 à 21 camions par semaine.
Les travailleurs de Labrie sont représentés par
le Syndicat des employés de service, FTQ (UES,
Section locale 800).

Étude ergonomique aux postes de
fabrication des fonds de camions
La fabrication des fonds de camions comporte
des opérations d’assemblage, de meulage, de
soudage et de transport de pièces. Pour effectuer
leurs tâches, les travailleurs étaient régulièrement
accroupis, agenouillés et parfois même couchés
sur le côté, manipulant de grosses et lourdes
pièces. Troubles musculo-squelettiques et autres
blessures survenaient régulièrement à ces
postes de travail. Une intervention s’imposait...
C’est alors que le comité SST de Labrie a
demandé la collaboration de spécialistes de
l’ASFETM qui ont procédé à une importante
étude ergonomique de ces postes de travail.
Rappelons que l’ASFETM intervient en ergonomie
suivant une démarche paritaire qui implique la
participation active de l’entreprise. Un « comité
ergo », composé de membres du comité SST,

Chez Labrie, l'environnement de travail est
reconnu pour sa convivialité et pour son
engagement à offrir un produit sécuritaire par
une conception innovatrice des véhicules
fabriqués et automatisés de façon optimale. La
préoccupation santé sécurité du travail vise
ainsi non seulement les travailleurs de Labrie
mais aussi ceux qui, ultimement, utiliseront ses
véhicules !
Labrie se distingue aussi par une usine bien
aménagée et sécuritaire et par la présence
d’un comité de santé et de sécurité très actif
qui veille à la réalisation d’un plan d’action
planifié annuellement, avec responsabilités et
échéanciers bien définis et, surtout, bien suivis.
Ce comité se réunit à tous les mois et peut
compter sur la collaboration de la haute direction

de spécialistes mais aussi de travailleurs
oeuvrant à ces postes, a donc été mis sur pied.
L’analyse ergonomique a permis de confirmer
plusieurs postures très contraignantes. Les
méthodes de travail observées ont été analysées
et revues, de même que l’environnement de
travail. Plusieurs pistes de solutions ont été
proposées par les travailleurs et les contremaîtres et pas moins de 62 points ciblés par le
comité ergo. À ce jour, plus de 80 % de ces
changements ont été réalisés. Une réalisation
majeure fut la fabrication d’un gabarit
hydraulique amovible qui est désormais utilisé
comme positionneur. L’implication des contremaîtres et des gabariteurs fut déterminante
dans le succès de l’opération.
Passerelles hydrauliques
Dans le secteur de l’assemblage, les soudeursmonteurs utilisent désormais des passerelles
hydrauliques pour s’activer tout autour des
bennes de camion. Auparavant, ils y accédaient
à l’aide d’escabeaux, avec tous les risques
possibles de chutes, torsions, efforts, etc. La
plupart des postes de travail sont dorénavant
équipés d’une telle passerelle installée
directement en face de l’espace de travail.

Carol Dallaire, représentant à la prévention chez
Labrie, nous indique le fonctionnement du gabarit
hydraulique amovible qui est désormais utilisé
comme positionneur.
Le Comité SST de Labrie
De gauche à droite : Carol Dallaire, André Boisvert, Sylvie Chamard, François Letendre, Marie-France
Brouillard, Michel Labrie et Claude Angiolini (conseiller en prévention de l’ASFETM).
N’apparaît pas sur la photo : Raynald Mercier.
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par Suzanne Ready
Chargée de l’information, ASFETM

Une passerelle hydraulique permet désormais d’effectuer le travail de façon sécuritaire tout
autour de la benne en fabrication.

Nacelles pneumatiques
Dans les chambres à peinture, des escabeaux et
des passerelles manuelles étaient auparavant
utilisés pour peinturer les bennes avec des
risques de blessures musculo-squellettiques et
de chutes de hauteur de plus de 3 mètres,
d’autant plus que les peintres devaient
escalader la passerelle pour se rendre sur le
dessus de la benne à peinturer. Le développement de nouveaux modèles de bennes et de
nouvelles procédures de travail est venu
complexifier le travail des peintres. Ici aussi, il a
fallu innover, par la conception de nacelles
pneumatiques. 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 déplace 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, les gabariteurs ont 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.
Cette innovation prévention fera d’ailleurs l’objet
d’une candidature au concours 2006 du «Prix
innovation» organisé chaque année par la CSST.

Une équipe fière de sa réalisation ! De gauche à droite :
Michel Labrie, Stephen Fortin, Denis Lavoie (gabariteur concepteur),
Carol Dallaire, Sylvie Chamard, François Letendre et
Marie-France Brouillard.

Une ventilation efficace et améliorée
Avec la croissance importante qu’a connue
l’entreprise, des quantités de plus en plus
grandes de fumées étaient générées par les
nombreuses activités de soudage. Une amélioration de la ventilation générale s’imposait. Et
comme l’air respirable touche tout le monde,
cela est vite devenu une priorité. Le nombre de
changements d’air à l’heure a été doublé (et
dépasse désormais les normes) et des systèmes
d’aspiration à la source ont été installés aux
postes de soudage.
Opération « Formation SST »
Qui dit expansion, dit nouveaux employés et
formation SST accrue... Assurer la formation
des travailleurs devient un défi, à réaliser par
départements et par postes de travail. La
formation de formateurs à l’interne s’avère la
solution pour une meilleure flexibilité et une
réelle prise en charge par le milieu, que ce soit
pour le SIMDUT, l’utilisation sécuritaire de
chariots élévateurs, de ponts roulants ou autre
sujet. Claude Angiolini, conseiller en prévention
de l’ASFETM, assurera la formation de ces
formateurs et leur « coaching ».
Mesures d’urgence
Une mise à jour du plan de mesures d’urgence

et d’évacuation en cas d’incendie est en cours.
On y retrouvera les principaux éléments que
doit contenir un programme de prévention des
incendies et ses trois plans d’action : plan de
prévention, plan d’évacuation et plan de lutte
contre les incendies.
Contrainte thermique
Dans cette usine de grande surface où la chaleur
générée par les activités de soudage est intense,
la question de la contrainte thermique se pose
sérieusement. Une équipe est ainsi chargée de
mesurer l’indice de contrainte thermique à
l’aide la méthode WBGT1, de donner de l’information aux travailleurs et de fournir des
boissons désaltérantes. La prévention des coups
de chaleur est ici une belle marque de respect
des travailleurs de l’usine.
Toutes ces actions de prévention n’auraient pas
été possibles sans l’implication directe de toutes
les parties concernées : comité SST, comité ergo,
ressources humaines, contremaîtres, gabariteurs,
soudeurs-monteurs, peintres, travailleurs,
direction... et l’ASFETM ! Les membres du
comité SST de Labrie sont unanimes : leur
succès passe par la responsabilisation de chacun.
Mais qui dit succès, dit expansion, dit recherche
de personnel... www.labrie.ca

1 L’indice WBGT se mesure à l’aide d’un instrument appelé « WIBGET ». Avec trois sondes différentes, cet appareil détermine : 1) l’effet de l’humidité combinée
au déplacement de l’air ; 2) l’effet de la température dégagée par les surfaces environnantes et le déplacement de l’air ; 3) la température de l’air sec dans
le cas où le travail s’effectue à l’extérieur en plein soleil. Et pour que l’indice WBGT soit valable, il y a d’autres facteurs à considérer, tels que le type de travail
en ambiance chaude (intermittent ou continu), le temps de pause, la température des aires de repos, etc.
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par Suzanne Ready
Chargée de l’information, ASFETM

CHEZ TIMKEN CANADA :
Objectif « zéro accident »
Les six membres du comité SST se réunissent
à tous les mois et se partagent les projets qui
sont pris en main et suivis paritairement. On
procède activement à l’identification des
risques et on met l’accent sur la formation des
travailleurs, sur les trois quarts de travail. On
déclare tout et on investigue le moindre accident,
même sans blessure. Ces actions, toutes
paritaires, impliquent étroitement les travailleurs
dont les attitudes et comportements sécuritaires
sont encouragés. Cet effort collectif, vérifié par
audits pendant près de 14 mois, a mené à un
bilan très positif !

Le comité SST de Timken Canada. De gauche à droite :
Jean-Guy Boucher (conseiller en prévention de
l’ASFETM), Michel Lacroix, Philippe Théberge, Claude
Tremblay, Michel Lemieux. N’apparaissent pas sur la
photo: Pierre Corbeil, Roland Marier et Marcelin Massé.

Situé à Bedford, Timken Canada fabrique des
pièces de transmission automobile. L’entreprise
compte près de 200 employés, dont les
140 travailleurs d’usine sont représentés par
le syndicat TCA, section locale 956.
Claude Tremblay, directeur des ressources
humaines et responsable de la santé et sécurité
à l’entreprise et Michel Lemieux, représentant
à la prévention, nous racontent comment leur
entreprise a élaboré et instauré un programme
de prévention visant la réduction des accidents
du travail avec un objectif de « zéro accident »
en 2006.
L’histoire débute en février 2003, alors que
l’usine de Bedford devient membre du Groupe
Timken et doit se conformer aux procédures
corporatives, notamment en ce qui a trait à la
santé sécurité et à l’environnement. Une
réorganisation du travail s’impose et l’on
s’inspire alors des méthodes Kaizen1 et 5S2, qui
furent des éléments importants pour faire
avancer le dossier SST.

Voici quelques exemples de réalisations :
- L’élaboration d’une procédure de cadenassage,
identifiée prioritaire et touchant plusieurs
postes de travail, a récemment été complétée.
Des activités de formation et information,
en collaboration avec Jean-Guy Boucher,
conseiller en prévention de l’ASFETM, ont été
offertes à quelque 145 personnes.
- Une procédure interne assure la sécurité
des chariots élévateurs par l’émission d’un
« permis » que doit détenir tout travailleur
appelé à utiliser un chariot élévateur (plus de
70 personnes ont ainsi été formées).
- Un élingage sécuritaire est assuré par des
inspections régulières et par la formation des
travailleurs sur l’utilisation sécuritaire des
élingues et des ponts roulants qui a été
assurée par l’ASFETM, au début de 2006.

Postes de travail chez Timken Canada, à Bedford, où
l’on a procédé à une réorganisation du travail en
s’inspirant des méthodes Kaizen et 5S.

Tout prochainement, on procédera à la publication
d’un manuel destiné à tous les employés,
intitulé Règlements généraux et de santé et
sécurité pour les employés de l’usine de
Bedford - TIMKEN Canada, incluant notamment
les références réglementaires en santé sécurité
du travail. Une version destinée aux sous-traitants
sera aussi disponible.
Objectif «zéro accident» en 2006... Chez Timken,
on n’a pas la prétention d’avoir tout réglé mais,
à ce jour, les résultats confirment que l’on est
sur la bonne voie !

Le cadenassage, procédure prioritaire touchant
plusieurs postes de travail, a donné lieu à des
activités de formation animées par Jean-Guy
Boucher, conseiller en prévention de l’ASFETM.

1 « Kaizen » est un mot japonais qui signifie amélioration continue. La méthode Kaizen vise à améliorer le fonctionnement d’une entreprise de façon continue.
Peu coûteuse, elle fait appel au bon sens et met l’accent sur la participation des employés.
2 Le 5S est une méthode d’organisation (du japonais : Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke) 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 une culture de progrès continue.
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NOUVEAUX EMPLOYÉS ET
SANTÉ SÉCURITÉ DU TRAVAIL
L’embauche de nouveaux employés, qui sont
aussi parfois des jeunes, pose aux entreprises
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 sécurité.
Suite à des demandes d’entreprises et de
syndicats du secteur et selon observations et
commentaires recueillis lors d’interventions,
l’ASFETM se propose d’élaborer une session
de formation en santé sécurité portant sur

l’accueil des nouveaux employés. Une telle
session permettra de les introduire aux
principaux éléments de santé sécurité.
Ce cours traiterait d’abord de réglementation,
en spécifiant les droits et obligations de
l'employeur et des travailleurs, en vertu de la
LSST1 et du RSST2 en vigueur au Québec ;
suivrait une introduction aux divers risques
présents en milieu de travail et un survol du
contenu des cours offerts par l’ASFETM, tels
que le SIMDUT, la sécurité des chariots
élévateurs, l’utilisation des élingues et des
ponts roulants, etc.

SAVIEZ-VOUS QUE...
LE SIMDUT SERA REMPLACÉ PAR LE SGH ?
Le SGH, c’est le « Système général harmonisé
de classification et d’étiquetage des produits
chimiques », qui remplacera l’actuel SIMDUT
(Système d’information sur les matières
dangereuses utilisées au travail). Il entrera en
vigueur en 2008.
Après plus d'une décennie de travail, ce
nouveau système général a été adopté en juillet
2003 par le Conseil économique et social des
Nations Unies. Le Canada a travaillé avec d'autres
pays pour harmoniser les systèmes actuels de
communication des dangers pour les produits
chimiques (dont le SIMDUT) afin d'élaborer un
système général harmonisé unique pour traiter
de la classification des produits chimiques en

fonction de leurs risques et pour communiquer
l'information connexe par l'entremise d'étiquettes
et de fiches signalétiques.
Le SGH est plus exhaustif que le SIMDUT
puisqu’il s'appliquera à un plus grand nombre
de lieux de travail. Il vise aussi l'ensemble des
produits chimiques au cours de leur transport, les
produits chimiques destinés à la consommation
et enfin les produits chimiques exemptés en
partie ou en totalité aux termes du SIMDUT, tels
que les produits antiparasitaires, les produits
pharmaceutiques, les explosifs et les produits
de consommation. Les groupes intéressés par
le SGH comprennent désormais les travailleurs,
les ouvriers du secteur du transport, les

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

Puisque l’embauche de personnel concerne
éventuellement toute entreprise, nous proposons
aux intéressés de participer à un comité
aviseur paritaire, composé de représentants
d’employeurs et de travailleurs, qui nous guidera
dans le développement de cette nouvelle session
de formation.
Cela vous intéresse ? N’hésitez pas à communiquer avec nous !
wgeadah@asfetm.com
514-729-6961 • 1-888-527-3386
1 Loi sur la santé et la sécurité du travail
2 Règlement sur la santé et la sécurité du travail

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

intervenants en situation d'urgence et les
consommateurs.
Le SGH est fin prêt pour une mise en oeuvre à
l'échelle internationale. De nombreux pays,
notamment le Canada, commencent à harmoniser
les régimes de réglementation existants avec
le cadre du SGH. Cela impliquera pour tout
établissement l’obligation d’une mise à jour et
d’une révision de leurs fiches signalétiques et
étiquettes.
L’ASFETM suivra cela pour vous et avec vous...
Pour en savoir plus :
http://www.hc-sc.gc.ca/ahc-asc/intactiv/
ghs-sgh/index_f.html

NOUVEAU MEMBRE AU CONSEIL
D’ADMINISTRATION DE L’ASFETM
Richard DUFOUR
Coordonnateur, Santé Sécurité
ALSTOM Canada Inc., Power
Représentant des Manufacturiers et exportateurs du Québec (MEQ)
Santé Sécurité + Septembre 2006
www.asfetm.com
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LA SANTÉ SÉCURITÉ CHEZ XEBEC INC.
Située à Blainville, Xebec Inc., filiale du
Groupe Parker Hannifin, division Filtration, est
une entreprise spécialisée dans la conception,
la fabrication, l’installation et la maintenance
de sécheurs régénératifs pour les applications
de haute performance.
Leader sur le marché mondial de l’assèchement
et de la purification de l’air et du gaz naturel
comprimés, Xebec emploie une centaine de
personnes.
Certifié ISO9001:2000 depuis juin 2002, Xebec
possède une expertise dans le soudage de
composants sous pression en acier de tout type.
Les équipements fabriqués depuis plusieurs
décennies répondent à des codes très stricts1.
En décembre 2004, dans le cadre de sa
démarche d’amélioration continue, Xebec a
entrepris l’implantation d’un système de
gestion visant les deux enjeux majeurs que
sont l’environnement et la santé sécurité du
travail. Énorme défi puisque ces deux aspects
étaient peu ou pas du tout abordés par les
gestionnaires de l’entreprise. Ce système de
gestion est basé sur la norme environnementale
ISO14001:2004 et sur la spécification OHSAS

180012 pour la santé sécurité, lesquelles
formulent toutes deux des exigences très
similaires, facilitant ainsi l’implantation d’un
seul plan d’action pour les deux aspects.
Tout d’abord, il a fallu revoir et analyser les
activités réalisées dans l’entreprise, y compris
celles faites dans les bureaux, pour mesurer
les risques à la santé et à la sécurité de tous les
employés, ainsi que les impacts environnementaux induits par les procédés de production.
Les actions d’amélioration ont ensuite été
présentées et discutées avec le comité SST de
l’entreprise avant d’être regroupées dans un
plan global administré par le département des
Systèmes Qualité qui gère la qualité, la santé
sécurité du travail et l’environnement.
À la fin de 2005, plus de 110 actions avaient
été engagées ou mises en place, parmi
lesquelles des actions concernant le recyclage,
la gestion des produits dangereux et la
clarification des consignes de prévention,
particulièrement concernant l’exposition aux
isocyanates et aux particules de soudage, que
l’on s’efforce d’éliminer à la source.

Le comité de santé et de sécurité de Xebec Inc. De gauche à droite : Charles-Henri Ramond,
Davy Girard, Marie-Claire Desroches, Stéphane Leblanc, Élisabethe Guillou-Rousselet,
André Leduc et Benoît Bouillon (conseiller en prévention de l’ASFETM).
N’apparaît pas sur la photo : Geneviève Girard (consultante en ergonomie).

En novembre 2005, le Bureau de normalisation
du Québec (BNQ) a audité Xebec et lui a accordé
la double certification ISO14001 et OHSAS
18001. Un grand pas venait d’être accompli,
mais il restait encore beaucoup de chemin à
faire, puisque certaines actions d’amélioration
avaient été laissées de côté volontairement.
Aussi, pour les traiter efficacement, Xebec a
fait appel à deux ressources externes :
- le CLSC Jean-Olivier Chénier de SaintEustache pour la partie « programme de
santé au travail » dont l’implantation a
commencé en février dernier, visant la
prévention des risques que l’on retrouve
dans un atelier de soudage : le bruit, les
fumées de soudage et la manutention. À
l’atelier de peinture, la prévention en ce
qui a trait aux isocyanates a été examinée
et un programme complet de gestion de
ce risque a été implanté ;
- l’ASFETM pour la partie « formation SST » :
depuis 2005, l’ASFETM y a donné pas moins
de 12 sessions de formation visant plus de
70 personnes, sur des sujets tels que la
réglementation SST, le SIMDUT, les gaz
comprimés, la sécurité des chariots
élévateurs, les élingues et ponts roulants,
le transport des matières dangereuses,
etc., le tout coordonné par Benoît Bouillon,

Charles-Henri Ramond, directeur Systèmes Qualité et responsable
de la santé sécurité chez Xebec Inc., pose devant les nouveaux
chariots mieux adaptés aux poids des pièces à transporter. Une
amélioration toute simple mais combien avantageuse et appréciée!

1 Par exemple : le Code de l’ASME (American Society of Mechanical Engineers) et le Code des réservoirs sous pression (Chinese Pressure Vessel Code).
2 En choisissant ce référentiel d’envergure internationale, exclusivement voué à l’amélioration de la santé sécurité, on s’assurait que toutes les facettes de la santé
sécurité soient intégrées au système de gestion de l’entreprise. Pour plus d’infos, voir l’article intitulé « OHSAS 18001 et la gestion de la santé et de la sécurité du
travail » paru dans SANTÉ SÉCURITÉ +, Septembre 2003, pp. 6 et 7.
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par Suzanne Ready
Chargée de l’information, ASFETM

À SURVEILLER !
Sessions publiques de formation en santé sécurité

conseiller en prévention de l’ASFETM
assigné à l’entreprise.
D’autres actions importantes inscrites au plan
d’action 2006 de Xebec concernent :
- l’amélioration de l’ergonomie dans les
magasins et à certains postes de travail et
la mise en œuvre d’une démarche visant à
intégrer l’ergonomie dans les activités de
prévention ;
- l’amélioration des pratiques jugées sécuritaires (élingues et câbles, sécurité
électrique, manutention, protection contre
les chutes et maintenance préventive) ;
- le renforcement des consignes concernant
le port des équipements de protection
individuelle, dans tous les cas où l’élimination à la source des dangers n’est pas
possible.
Chez Xebec, ces actions de prévention simples,
réalistes et réalisées en concertation avec les
travailleurs ont permis d’atteindre des résultats
probants : une réduction de plus de 30 % des
heures perdues dues à des accidents (comparativement à 2005) mais surtout un milieu de
travail plus convivial et plus sécuritaire !

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 cidessous 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!

Aussi offertes à Québec!

UTILISATION SÉCURITAIRE DE CHARIOTS
ÉLÉVATEURS
Heure
Date

UTILISATION SÉCURITAIRE DE CHARIOTS
ÉLÉVATEURS
Heure
Date
8h30 à 12h30
24 octobre 2006

13 septembre 2006
18 octobre 2006
15 novembre 2006
13 décembre 2006

8h à midi
8h à midi
8h à midi
8h à midi

TRANSPORT DES MATIÈRES DANGEREUSES
Date
Heure
5 octobre 2006
8h à midi
6 décembre 2006
8h à midi
SIMDUT POUR TRAVAILLEURS
Date
Heure
17 octobre 2006
8h à midi
14 décembre 2006
8h à midi
SIMDUT POUR FORMATEURS
N.B. : Session offerte exclusivement aux
entreprises des secteurs « Fabrication
d’équipement de transport » et « Fabrication
de machines ».

Dates
14 et 15 septembre 2006

Heure
8h30 à 16h30

SÉCURITÉ DES MACHINES : ANALYSE ET
RÉDUCTION DU RISQUE
Dates
Heure
27 et 28 septembre 2006 8h30 à 16h30
Xebec Inc. est spécialisé dans la conception et la
fabrication d’appareils sous pression.

TRAVAIL SÉCURITAIRE EN ESPACE CLOS
Date
Heure
1er novembre 2006
8h30 à 12h30

SIMDUT POUR TRAVAILLEURS
Date
Heure
8h30 à 12h30
25 octobre 2006
TRANSPORT DES MATIÈRES DANGEREUSES
Date
Heure
26 octobre 2006
8h30 à 12h30

Aussi offertes en Abitibi !
UTILISATION SÉCURITAIRE DE CHARIOTS
ÉLÉVATEURS
Ville
Date
Heure
Amos
17 oct. 2006 8h30 à 12h30
SIMDUT POUR TRAVAILLEURS
Ville
Date
Heure
Val d’Or 17 oct. 2006 8h30 à 12h30
UTILISATION SÉCURITAIRE DES
ÉLINGUES ET DES PONTS ROULANTS
Ville
Date
Heure
Val d’Or 18 oct. 2006 8h30 à 12h30
TRANSPORT DES MATIÈRES DANGEREUSES
Ville
Date
Heure
Amos
18 oct. 2006 8h30 à 12h30

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)
en Abitibi: à Amos (Complexe hôtelier Amosphère); à Val d’Or (L’Escale Hôtel Suite)
Coût / Information / Inscription : Suzanne Ready
514-729-6961 ou 1-888-527-3386 • sready@asfetm.com
Des systèmes d’aspiration à la source sont installés
aux nombreux postes de soudage assurant une
meilleure élimination des fumées.
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L’UTILISATION SÉCURITAIRE DES
COUTEAUX : QUELQUES MODÈLES...
Pour faire suite à l’article publié dans le
dernier numéro de SANTÉ SÉCURITÉ +
(Vol.23 No.1, Avril 2006), voici trois modèles
de couteaux parmi ceux les plus couramment
utilisés dans les entreprises de nos secteurs.
Couteau à lame avec protecteur
automatique

Couteau à lame autorétractable

Description
Couteau à lame interchangeable (petite ou
longue avec sections détachables ou non).
Pendant la coupe, la lame doit être maintenue
hors de son logement en appuyant sur un
bouton.
Utilisation
Coupure de matériaux rigides (carton, plastique)
sur une surface plane.

Description
Couteau à petite lame interchangeable protégée
par des gardes protecteurs. La rétraction des
protecteurs se fait en appuyant sur un levier et
en le maintenant tout en enfonçant la lame
dans le matériel. Une fois la lame enfoncée et
le bout des protecteurs appuyé sur le matériel,
il n’est plus nécessaire de maintenir le levier.
En fin de coupe ou lorsque le nez du couteau
n’appuie plus sur une surface, les protecteurs
reviennent en position et se bloquent
automatiquement.
Utilisation
Coupure de matériaux rigides (carton, plastique,
tapis) sur une surface plane.

Manipulation
1. Appuyer sur le bouton de relâchement de la
lame pour la faire sortir de son logement.
2. Tout en maintenant le bouton, enfoncer la
lame dans le matériel à couper.
3. Couper le matériel en respectant les règles
de sécurité.
4. Relâcher le bouton en fin de coupe et la lame
se rétracte automatiquement.
Variante
Une fois la lame engagée dans le matériel à
couper, il n’est plus nécessaire de maintenir le
bouton.

Manipulation
1. Appuyer sur le cran d’arrêt des protecteurs.
2. Enfoncer la lame dans le matériel à couper
de façon à ce que le nez du couteau appuie
sur le matériel.
3. Relâcher le cran d’arrêt des protecteurs.
4. Couper le matériel en respectant les règles
de sécurité.
5. En fin de coupe ou lorsque la lame sort du
matériel et que le nez n’appuie plus sur une
surface, les protecteurs se bloquent et la
lame est de nouveau protégée.

Coupoir pour courroie ou pellicule plastique

Variante
La rétraction des protecteurs se fait en
appuyant sur un levier et en le maintenant tout
en enfonçant la lame dans le matériel. Le levier
doit être maintenu enfoncé durant toute la coupe.
Dès que le levier est relâché, les protecteurs
reviennent en position et se bloquent
automatiquement.

Utilisation
Coupure de matériaux étroits ou souples
(courroie, plastique, cordon).
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par Jean Larivière
Conseiller en prévention, ASFETM

Description
Couteau à lame interchangeable ou non dont
le boîtier est surmoulé sur la lame. L’arête de
la lame est dans une rainure dont la largeur
est suffisante pour laisser passer le matériel
mais insuffisante pour permettre l’accès des
doigts de l’opérateur.

Manipulation
1. Insérer la partie la plus longue du bec sous
le matériel à couper.
2. En faisant glisser le couteau, couper le
matériel.

Notons qu’en plus de ces quelques
modèles, il existe toute une variété de
couteaux conçus pour des applications
particulières...

LE TRANSPORT DES MATIÈRES DANGEREUSES :
ÇA REGARDE TOUT LE MONDE !
Est-ce que la réglementation sur le transport
des matières dangereuses (TMD) s’applique
autant au transport personnel que commercial?
Le simple citoyen est-il visé par le TMD ?
La réponse à ces deux questions est « Oui ».
Notons tout d’abord qu’il y a deux règlements
sur le TMD :
1) Au fédéral, c’est le Règlement sur le
transport des marchandises dangereuses
qui s’applique partout au Canada en dictant
des exigences concernant la formation, la
documentation et les indications de danger
devant apparaître sur les moyens de
transport et les contenants ;
2) Au Québec, le Règlement sur le transport
des matières dangereuses, qui relève du
Code de la sécurité routière, ajoute des
exigences concernant notamment le passage
dans les tunnels, au Québec.
Même si l’on pourrait croire que les exigences
du TMD ne s’appliquent qu’à l’industrie, en
réalité, les règlements stipulent bien qu’ils visent
tous les véhicules routiers.
Dans le Code de la sécurité routière, duquel
relève le règlement québécois sur le TMD, on
donne la définition suivante d’un véhicule routier:
« véhicule routier » : un véhicule motorisé
qui peut circuler sur un chemin; sont exclus
des véhicules routiers les véhicules pouvant
circuler uniquement sur rails, les bicyclettes
assistées et les fauteuils roulants mus électriquement; les remorques, les semi-remorques
et les essieux amovibles sont assimilés aux
véhicules routiers.
On voit bien ici que notre véhicule personnel
(automobile, camion ou camionnette) est tout
à fait visé par cette définition.
De plus, le règlement québécois, qui est
d’ailleurs conçu pour s’harmoniser avec le
règlement fédéral, donne notamment les règles
concernant le passage avec des matières
dangereuses dans les tunnels, à l’article 43 qui
se lit comme suit :
Il est interdit de circuler dans le tunnel Louis-Hippolyte
Lafontaine, dans les tunnels Ville-Marie et Viger à

Montréal, dans le tunnel Joseph-Samson à Québec
ou dans la partie de la voie d'accès au tunnel de
Melocheville qui est parallèle à la voie réservée
aux véhicules transportant des matières
dangereuses :
1° avec un véhicule routier sur lequel doivent
apparaître des plaques conformément à la partie
4 du Règlement sur le transport des marchandises
dangereuses à moins qu'il ne transporte que des
matières dangereuses de la classe 9 ;
2° avec un véhicule routier transportant un liquide
inflammable de la classe 3, à moins que la capacité
totale de l'ensemble des contenants n'excède pas
30 litres ;
3° avec un véhicule routier qui transporte ou utilise
des bouteilles à gaz des classes 2.1, 2.3 (2.1), 2.2
(5.1) et 2.3 (5.1), sauf si ces matières sont dans
au plus 2 bouteilles de 46 litres et moins de
capacité en eau chacune ;

par Tony Venditti, ing.
Chargé de recherche technique, ASFETM

Le cas des gaz comprimés inflammables et
des liquides inflammables est particulièrement
pertinent dans nos vies quotidiennes.
Prenons un exemple... Vous avez un chalet
dans les Cantons de l’Est et vous habitez
Montréal ? Vous partez pour le week-end et
apportez dans votre camionnette trois
bonbonnes de 22 litres de propane pour votre
barbecue, votre cuisinière, etc., ainsi que deux
bidons en plastique de 25 litres pour votre
essence, car vous faites de la motoneige et
vous coupez du bois avec votre scie à chaîne.
C’est plus commode pour vous de prendre le
tunnel Lafontaine. Mais, est-ce permis? Et bien
non ! Même si vous êtes un simple citoyen
partant en week-end, votre véhicule routier
n’est pas en règle! Si vous empruntez le tunnel,
vous avez droit à deux bonbonnes de propane
de 46 litres et 30 litres d’essence, au
maximum.

4° avec un véhicule routier muni d'un équipement en
fonction qui génère une flamme nue.
Le premier alinéa ne s'applique pas :
1° lorsque le carburant sert à la propulsion du véhicule
et qu'il est contenu dans un ou des réservoirs
prévus à cette fin par le fabricant du véhicule ;
2° lorsque le liquide inflammable sert au fonctionnement
de la climatisation du véhicule ou de l'espace de
chargement et qu'il est contenu dans un réservoir
prévu à cette fin par le fabricant de l'appareil de
climatisation ;
3° lorsque le liquide inflammable sert au fonctionnement
d'un équipement vissé ou boulonné en
permanence au véhicule dont la capacité du
réservoir ne dépasse pas 75 litres et que le liquide
inflammable est contenu dans un réservoir prévu
à cette fin par le fabricant du véhicule ou de
l'équipement ;
4° aux véhicules d'urgence tels que définis à l'article
4 du Code de la sécurité routière ;
5° aux grues qui possèdent un deuxième réservoir de
diesel installé par le fabricant de la grue ;
6° aux véhicules servant à l'entretien dans ou aux
entrées et sorties des tunnels.

Illustrations : Ministère des Transports du Québec

Attention ! Il est vrai que, sous certaines
conditions, toute matière dangereuse achetée
dans un magasin de détail et transportée vers
une résidence pour usage personnel, est
exemptée des obligations de formation, de
documentation et d’indications de danger,
mais pas des obligations concernant le
passage dans les tunnels car celles-ci relèvent
du règlement québécois. Il faut cependant les
connaître ces conditions, qui sont généralement
des limites de quantité, pour ne pas les
dépasser, sinon on n’est plus conforme à la
réglementation.
Mais, bien sûr, vous pourrez tout de même
déguster un bon steak sur barbecue ou faire
de la motoneige, si vous évitez le tunnel et
empruntez un pont, même si ça vous rallonge
un peu… Bon week-end !
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L e

c a d e n a s s a g e
C O L L O Q U E S

Inscrivez-vous sans tarder
à l’un des deux derniers colloques de 2006 !
Jean Larivière,
conseiller en prévention
de l’ASFETM, animant la
partie « réglementation »
(règlement, norme,
projet de modification
au règlement, etc.) au
colloque tenu à Laval,
le 5 mai 2006.

COÛT PAR PERSONNE

R É G I O N A U X

À Québec (Hôtel Plaza Québec)
À Longueuil (Hôtel Holiday Inn)

2 0 0 6

22 septembre 2006
29 septembre 2006

Sous l’œil attentif
de Patricia Vega,
ingénieure à l’ASFETM,
les participants au
colloque tenu à
Drummondville le
12 mai dernier, se
prêtent à un exercice
de mise en œuvre du
cadenassage.

L’INSCRIPTION PRÉALABLE EST OBLIGATOIRE

(incluant taxes, dîner, pauses santé et documentation)

75$

Établissement du secteur Fabrication d’équipement de transport et de machines
(65,82$ + TPS 3,95$ + TVQ 5,23$ = 75$)

125$

Établissement hors secteur ou autre organisme
(109,70$+ TPS 6,58$ + TVQ 8,72$ = 125$)

L’inscription doit obligatoirement être accompagnée de votre paiement.
Les chèques ou mandats doivent être faits à l’ordre de l’ASFETM.
Un reçu vous sera remis lors du colloque.

par téléphone
514-729-6961 ou 1-888-527-3386
par télécopieur
514-729-8628
par courriel
info@asfetm.com

par la poste
ASFETM
3565, rue Jarry est, Bureau 202
Montréal (Québec) H1Z 4K6
FORMULAIRE D’INSCRIPTION
DISPONIBLE SUR LE WEB
www.asfetm.com

LA LOI C-21* ET SES IMPLICATIONS
Petit déjeuner conférence organisé par l’ASFETM • Conférencier : Mathieu Marchand, avocat en droit du travail
Sur votre route le matin, en un seul arrêt : un bon petit déjeuner et une excellente conférence pour répondre à vos questions sur ce sujet !
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
• Le cas de la mine Westray
• 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

Où et quand
à Rivière-du-Loup :
à Saguenay :
à Québec :
à Laval :
à St-Georges-de-Beauce :
à Montréal :
à Drummondville :

Vendredi, 8 septembre 2006
Jeudi, 21 septembre 2006
Jeudi, 28 septembre 2006
Jeudi, 5 octobre 2006
Mercredi, 25 octobre 2006
Mercredi, 1er novembre 2006
Mercredi, 15 novembre 2006

Heure : de 7h à 9h

Lieu : à confirmer

Coût par personne (Incluant repas et documentation. Taxes 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
L’inscription préalable est obligatoire !
Formulaire d’inscription disponible sur le Web
www.asfetm.com

* 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 ».

