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

30 mai 2007 (à Sherbrooke)
COLLOQUE SUR LA SANTÉ ET
LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL
CSST, Région Estrie
Centre des congrès Delta
Info : 819-821-5041
www.csst.qc.ca

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

30 mai 2007 (à Sept-Iles)
31 mai 2007 (à Baie-Comeau)
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

24 mai 2007 (à Saint-Hyacinthe)
COLLOQUE SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ AU
TRAVAIL
CSST, Région Yamaska
Hôtel des Seigneurs
Info : 450-771-3900 #3960
www.csst.qc.ca
25 mai 2007 (à Montréal)
13 septembre 2007 (à Montréal)
9 novembre 2007 (à Montréal)
LA LOI C-21 ET SES IMPLICATIONS
Responsabilité pénale des organisations
Conférence de l’ASFETM
(Voir annonce en page 10)
Info: Suzanne Ready
514-729-6961 ou 1-888-527-3386
sready@asfetm.com

12 octobre 2007 (à Saguenay)
COLLOQUE SUR LA SANTÉ ET
LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL
CSST, Régions Saguenay/Lac-St-Jean
Holiday Inn
Info : 418-696-5211 #2102
www.csst.qc.ca
23 octobre 2007 (à Drummondville)
COLLOQUE SUR LA SANTÉ ET
LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL
CSST, Régions Mauricie/Centre-du-Québec
Hôtel Universel
Info : 1-800-668-6210 #3404
www.csst.qc.ca
21 et 22 novembre 2007 (à Montréal)
GRAND RENDEZ-VOUS SANTÉ ET SÉCURITÉ DU
TRAVAIL
Palais des congrès de Montréal
Info : 514-906-3061
www.csst.qc.ca

EN COUVERTURE
Systèmes de traitement
d’air Ventrol Inc.,
situé à Montréal, dans le
parc industriel Anjou, est un
manufacturier de systèmes
de ventilation industriels et
commerciaux, où oeuvrent
plus de 230 employés.

LE MOT DU DIRECTEUR
Comme vous le savez, l’ASFETM offre ses
services de prévention en santé et sécurité du
travail à quelque 1 600 établissements où
oeuvrent près de 70 000 travailleurs, à la
grandeur du Québec. Notre association
sectorielle met toutes ses énergies à la
promotion et au développement de moyens afin
d’assurer la santé et la sécurité de ces
travailleurs, par des actions de prévention, en
privilégiant l’élimination à la source des
dangers au travail, ce qui est l’esprit même de
la Loi sur la santé et la sécurité du travail.
Nous nous efforçons ainsi d’aider le plus grand
nombre de travailleurs et d’employeurs à
prévenir les accidents du travail et les maladies
professionnelles, dans leur milieu de travail.
D’ailleurs, notre bilan 2006 reflète bien le résultat
de toutes ces actions. Prenons pour exemple les
trois activités suivantes:
• La sécurité des machines (dans le cadre du
plan d’action mis en place par la CSST pour
l’atteinte de l’objectif « tolérance zéro ») a

fait l’objet de nombreuses interventions
d’assistance technique et de formation
auprès de plusieurs établissements ;
• La Loi C-21 sur la responsabilité pénale des
organisations, pour laquelle a été élaborée une
session d’information sur les implications SST,
a intéressé plusieurs centaines de personnes:
directeurs, contremaîtres, représentants
syndicaux et travailleurs;
• Nos activités de formation en santé sécurité,
offertes sur les lieux du travail et portant sur
une trentaine de sujets pertinents, ont visé
pas moins de 9 000 travailleurs (pour un total
de 36 000 heures-personnes de formation).
Pour être à la fois efficace et efficiente, l’ASFETM
a développé un vaste réseau de collaborateurs qui
démultiplie ses efforts à la fois dans l’acquisition
d’expertises et dans la fourniture de services. Que
ce soit avec les inspecteurs et spécialistes de la
CSST, les chercheurs de l’IRSST, les écoles de
formation professionnelle, etc., toutes ces
collaborations nous permettent de passer moins
de temps en sollicitation et en visites de

promotion. Autant de temps gagné à rendre
directement des services aux établissements!
Nos ententes avec les organisations scolaires
permettent aux étudiants qui seront nos futurs
travailleurs, d’arriver en entreprise avec
plusieurs notions SST déjà intégrées. De telles
collaborations avec l’École des métiers de
l’aérospatiale (à Montréal) et avec la
Commission scolaire Harricana (en Abitibi) sont
déjà en cours. Nous avons d’ailleurs déjà fait
état ici de ce partenariat1.
Rappelons aussi notre participation active
auprès des jurys des « Prix Innovation », lors
des colloques régionaux et nationaux de la
CSST, auprès des divers comités aviseurs de
projets de recherche, etc.
En terminant, je vous invite à voir ci-après un
exemple d’une récente activité de concertation
avec nos partenaires.
1

Voir « Formation professionnelle : La santé sécurité au
programme ! », SANTÉ SÉCURITÉ +, Septembre 2005,
pp.4-5.

Rencontre annuelle de nos partenaires : « La sécurité des machines » au programme !
Le 20 février 2007 s’est tenue, aux bureaux de
l’ASFETM, la rencontre annuelle de nos
partenaires et collaborateurs sur le thème de «La
sécurité des machines». Des exemples concrets
de machines dangereuses à sécuriser ont été
présentés par Tony Venditti, ing., chargé de
recherche technique à l’ASFETM.

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

Près de 40 personnes provenant de la CSST, de
l’IRSST et d’organisations scolaires ont ainsi pu
échanger et discuter des enjeux que pose le

plan d’action « tolérance zéro » mis en place par
la CSST depuis 2005. Les accidents liés aux
machines ont souvent pour cause l’accès aux
différentes zones dangereuses des machines
et ils auraient pu être évités dans la plupart des
cas. Le plan d’action s’attaque donc aux
dangers attribuables à l’accès à des pièces en
mouvement pouvant causer des lésions graves
aux travailleurs pendant des activités de
production, d’entretien et de réparation.
Rappelons que chaque année, l’ASFETM invite ses
collaborateurs et partenaires à venir échanger,
pendant une demi-journée, sur un sujet d’intérêt
commun. Voici quelques exemples des années
passées: dispositif de protection sur une presse
plieuse, utilisation des nettoyants aqueux dans
les ateliers mécaniques, entreposage de
contaminants à risque, outil d’analyse pour la
réduction du bruit, gestion des risques d’incendie,
protection contre les chutes de hauteur, etc.

Les conclusions et recommandations des rapports
d’enquête d’accident sont très souvent riches en
informations utiles et pertinentes. C’est ce que les
membres de l’équipe opérationnelle de l’ASFETM
ont constaté une fois de plus, à l’occasion de cette
journée de concertation. On aperçoit ici Alain
Lajoie, inspecteur à la CSST Île-de-Montréal, en
pleine discussion avec eux sur les causes d’un
accident occasionné par le renversement d’un
chariot élévateur à allée étroite à poste de travail
élevé. Notre expertise sur ce sujet sera certainement
enrichie par ces échanges et nul doute que nos
travailleurs et employeurs en bénéficieront!
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par Suzanne Ready
Chargée de l’information, ASFETM

LA SANTÉ SÉCURITÉ CHEZ VENTROL INC. :
Une affaire d’équipe!
Manufacturier de systèmes de ventilation
industriels et commerciaux, Systèmes de
traitement d’air Ventrol inc. est situé à
Montréal, dans le parc industriel Anjou. Créée
en septembre 1998, cette jeune entreprise a
connu une croissance très rapide et compte
aujourd’hui plus de 230 employés qui oeuvrent
dans une usine vaste et moderne de 115 000
pieds carrés. Avec ses produits uniquement
faits sur mesure, Ventrol trace la voie en matière
d'excellence dans le domaine de la ventilation.
Chez Ventrol, la première ressource de
l’entreprise, ce sont les employés ! Implication
des travailleurs, qualité de vie au travail,
polyvalence, formation à l’embauche, etc., voilà
autant d’exemples d’une philosophie de gestion
qui mise sur le capital humain. De plus, chaque
mois, le président et directeur général Sham S.
Ahmed réunit tous les employés de l’entreprise
pour une présentation sur divers sujets d’intérêt.
«Et la santé sécurité du travail n’est pas en
reste!», affirment en chœur Louise Béliveau
(directrice des ressources humaines), Nicole
Cournoyer (adjointe aux ressources humaines
et responsable de la santé sécurité) et Yannick
Sourdif (représentant des travailleurs).
Comité SST
Ventrol peut en effet compter sur un comité de
santé et de sécurité dont l’ouverture et l’esprit
d’équipe favorisent le paritarisme. Plusieurs
réalisations sont à son actif, dont :
• l’élaboration et la mise en place de
règlements SST internes ;

des dispositifs fixes de captation à la source
sont utilisés par les soudeurs. Des capteurs
portatifs sont aussi à leur disposition lorsqu’ils
se déplacent dans l’usine pour des travaux
d’assemblage.
Utilisation sécuritaire
de chariots élévateurs

Yannick Sourdif,
formateur interne
chez Ventrol, en pleine
répétition de la session
sur l’utilisation
sécuritaire de
chariots élévateurs.

d’analyse et de réduction du risque a ensuite été
élaboré, incluant la formation. Tous les utilisateurs
de machines, superviseurs et chefs d’équipe
ont donc suivi une session de formation sur ce
sujet, donnée par Tony Venditti, ing., chargé de
recherche technique à l’ASFETM. On y a aussi
formé un formateur à l’interne, Christian Dion,
qui s’assurera de la formation à l’embauche,
d’assistance et du suivi.

Des dispositifs fixes de captation à la source et des capteurs portatifs sont à la disposition des soudeurs chez
Ventrol, où les activités de soudage sont nombreuses.

• des mesures d’amélioration et de réduction
du bruit (et ce, même si les tests de bruit sont
en deçà des normes) ;
• des tests de qualité de l’air pour détecter la
présence de fibres de laine minérale ;
• le choix et la fourniture des équipements de
protection individuelle, en fonction du risque
(lunettes, gants, chaussures ou bottes de
sécurité, etc.).
Inspection préventive
Tous les vendredis, une inspection préventive
des lieux et des postes de travail est effectuée
par René Lalonde, assembleur, membre du
comité SST, qui achemine remarques ou

correctifs au superviseur ou à la maintenance,
selon le cas. Nouveauté en 2007 : une fois par
mois, M. Lalonde est accompagné, à tour de
rôle, par l’un des neuf directeurs de l’entreprise,
incluant le président (voir photo en couverture).
Déjà sensibilisée par la santé et la sécurité du
travail, la haute direction de l’entreprise est
ainsi mieux informée des cas concrets et
questions qui surgissent lors de cette
inspection.
Soudage
Chez Ventrol, où les activités de soudage sont
nombreuses, une bonne captation des fumées
est essentielle. Depuis plusieurs années déjà,

Le comité SST de Ventrol. De gauche à droite : Nicole Cournoyer, Robert Théberge, Yannick Sourdif, Marc Grenier, René Lalonde, Louise Béliveau. On reconnaît aussi à droite,
Fernand Fleury, conseiller en prévention de l’ASFETM.

La sécurité des chariots élévateurs est une préoccupation réelle chez Ventrol.

Chez Ventrol, on retrouve une dizaine d’opérateurs
de chariots élévateurs et 15 chefs d’équipe qui
peuvent aussi être appelés à conduire ce véhicule.
Réglementée depuis peu, au Québec, la
conduite de chariot élévateur doit faire l’objet
d’une formation théorique et pratique (plus
d’infos sur ce sujet en page 12). Or, Ventrol a
devancé cette nouvelle exigence à laquelle tous
les employeurs doivent désormais se
soumettre, en faisant de l’utilisation sécuritaire
de chariots élévateurs, une priorité!

Fait à souligner ici : l’utilisation sécuritaire des
machines passe d’abord par une conception
sécuritaire des machines, réalisée lors de
l’aménagement de l’usine. Un programme

L’entreprise répond ainsi précisément aux
exigences du plan d’action de la CSST en
matière de sécurité des machines.
Bref, chez Ventrol, la santé et la sécurité du
travail, c’est réellement une affaire d’équipe!

On s’est même doté d’un formateur à l’interne,
Yannick Sourdif, s’assurant ainsi d’une
meilleure assistance et d’un suivi régulier. On
prévoit former sous peu un deuxième formateur,
comme relève. Fernand Fleury, conseiller en
prévention de l’ASFETM assigné à l’entreprise, a
étroitement collaboré à ces activités de formation.
Sécurité des machines
Ventrol est équipée d’une machinerie à la fine
pointe de la technologie. Poinçonneuse, presseplieuse et autres machines à souder et à
cisailler, plus d’une vingtaine de machines
roulent ainsi, 24 heures sur 24.
Santé Sécurité + Avril 2007
www.asfetm.com

Nicole Cournoyer, responsable de la santé sécurité, discute avec deux assembleurs.
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par Suzanne Ready
Chargée de l’information, ASFETM

INNOVATION PRÉVENTION CHEZ
BUSCH VACUUM TECHNICS INC.
Busch Vacuum Technics Inc. offre une
technologie d'avant-garde en matière de
conception et de fabrication de pompes et de
systèmes à vide. Depuis son siège social situé à
Boisbriand où oeuvrent plus de 40 employés,
l’entreprise n'a cessé de progresser et est
rapidement devenue le chef de file incontesté dans
plusieurs domaines, dont celui de l'emballage
alimentaire, des systèmes de vide médicaux et des
systèmes de traitement sous vide des eaux usées.
Chez Busch, l’une des opérations effectuées
plusieurs fois par jour par l’opérateur de chariot
élévateur consiste à soulever et à déposer une
palette de matériel sur le bord d’une mezzanine.
C’est là où se trouve le magasin avec un vaste
inventaire de pompes, d'accessoires et de pièces
de rechange. Auparavant, comme à peu près
partout dans les industries, cet espace de la
mezzanine n’était séparé du vide que par une
petite barrière. Les risques de chutes - du matériel
mais aussi et surtout de personnes - étaient réels.
René Nadeau, directeur des opérations chez

l’ASFETM assigné à l’entreprise. Rappelons que
depuis le 6 janvier 2007, le Règlement sur la
santé et la sécurité du travail exige qu’une
formation théorique et pratique soit suivie par
toute personne qui opère un chariot élévateur
(voir informations en page 12). Plus encore,
l’employeur a prévu former deux personnes à
l’interne afin de répondre à l’une des exigences
réglementaires qui dit que «la formation pratique
doit être réalisée, dans un premier temps, si
possible, à l’extérieur de la zone réservée aux
opérations courantes et être ensuite complétée
dans la zone habituelle de travail». Voilà une
belle prise en charge par le milieu!

Benoît Bouillon (conseiller en prévention de
l’ASFETM) et René Nadeau (directeur des opérations
chez Busch) posent devant la cage sur rail.

Busch, nous rapporte qu’à l’été 2006, l’entreprise
a eu l’idée de s’inspirer du principe des portes
tournantes pour installer une sorte de cage
suspendue, à trois côtés, qui pivote et offre ainsi
son côté ouvert côté mezzanine ou côté magasin,
selon les besoins. Faite d’aluminium, légère et
mobile, cette cage empêche désormais l’accès au
vide tout en permettant au matériel d’être déposé
sur la mezzanine de façon sécuritaire. Deux de ces
cages ont ainsi été installées pour deux postes
d’accès du matériel à la mezzanine. Cette
innovation prévention est certainement digne
d’une candidature au concours «Prix innovation en
santé et sécurité du travail» organisé chaque
année par la CSST. Une idée simple et ingénieuse
dont bénéficient plusieurs travailleurs dans l’usine.
Suffisait d’y penser!

L’une des opérations effectuées plusieurs fois par
jour par Denis Fontaine, opérateur de chariot
élévateur, consiste à soulever et à déposer une
palette de matériel sur le bord d’une mezzanine,
où une cage sur rail ceinture désormais le matériel,
prévenant ainsi les risques de chutes.
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Formation en santé sécurité
Chez Busch, la sécurité des chariots élévateurs et
celle des élingues et ponts roulants font l’objet de
formation destinée aux travailleurs d’usine. Ainsi,
une vingtaine de travailleurs ont récemment suivi
une session de formation sur l’utilisation
sécuritaire de chariots élévateurs donnée par
Benoît Bouillon, conseiller en prévention de

Une vingtaine de travailleurs ont récemment suivi
la session de formation de l’ASFETM portant sur
l’utilisation sécuritaire de chariots élévateurs.
On reconnaît ici le formateur Benoît Bouillon,
conseiller en prévention de l’ASFETM.

Implantation des 5S
Toutes ces actions de santé et sécurité du
travail s’inscrivent dans le cadre de
l’implantation des 5S1, une méthode japonaise
d’organisation en cinq étapes 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... en santé
sécurité, notamment !
1

Du japonais «Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke».
Chez Busch, les 5S ont été traduits ainsi «Supprimer
l’inutile, Situer les choses, Scintiller, Standardiser et Suivi».

PARLONS « PROTECTION RESPIRATOIRE » !
Au Québec, c’est la Loi sur la santé et la sécurité
du travail (LSST) et le Règlement sur la santé et
la sécurité du travail (RSST) qui encadrent la
protection respiratoire.
En conformité avec l’esprit de la LSST,
l’employeur doit prendre toutes les mesures
nécessaires pour réduire à la source les risques
pour la santé et la sécurité des travailleurs. Que
ce soit par un changement de procédé, une
substitution de produit, l’automatisation, la
ventilation à la source ou la ventilation générale,
plusieurs mesures de réduction à la source
peuvent être envisagées. Mais il peut arriver
qu’aucune d’elles ne soit applicable ou encore
que l’application soit à développer. En attendant,
il faut quand même protéger les travailleurs.
C’est alors que la mise en place d’un programme
de protection respiratoire, conforme à la
réglementation, doit être élaboré pour réduire
l’exposition des travailleurs aux contaminants
chimiques présents en milieu de travail.
L’article 45 du RSST précise que l’employeur
doit fournir gratuitement au travailleur et
s’assurer qu’il porte l’équipement de protection
respiratoire prévu au Guide des appareils de
protection respiratoire utilisés au Québec,
publié par l’IRSST, dans les cas suivants :
• si la technologie ne permet pas de respecter
les normes en vigueur ;
• lors de travaux d’entretien, d’inspection ou
de réparation hors atelier ;
• lors de transport dans un endroit où les
normes ne sont pas respectées ;
• dans l’attente de la mise en place de
mesures nécessaires au respect des
normes.
De plus, l’équipement doit être choisi, ajusté,
utilisé et entretenu conformément à la norme
Choix, entretien et utilisation des respirateurs
CSA Z94.4-93. Un programme de protection
respiratoire doit être élaboré et mis en
application conformément à cette norme.
L’employeur doit donc :
• rédiger et mettre en vigueur un programme
de protection respiratoire ;
• nommer un administrateur de ce programme.
Le travailleur doit aussi :
• utiliser et entretenir le respirateur conformément
à la formation reçue;

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

• garder le respirateur en bon état ;
• signaler les bris et mauvais fonctionnement à
l’administrateur du programme.
Le programme de protection respiratoire
comprend 9 étapes :
1. Administration du programme
2. Identification des contaminants
3. Choix du respirateur approprié
4. Ajustement du respirateur au visage
5. Formation des utilisateurs
6. Utilisation des respirateurs
7. Nettoyage, vérification, entretien et entreposage
des respirateurs
8. Examen médical des utilisateurs
9. Évaluation du programme

Chez Honeywell Aérospatiale Inc.
Une trentaine de personnes ont été formées
chez Honeywell Aérospatiale Inc., cette
entreprise de St-Laurent, où plus de trois
cents personnes oeuvrent dans le domaine
de l’industrie aérospatiale. Plus encore,
deux employés sont déjà formés pour
procéder aux tests d’ajustement qualitatif,
en conformité avec la partie 7 du
programme de protection respiratoire, soit
le nettoyage, la vérification, l’entretien et
l’entreposage des respirateurs. Voilà une
belle prise en charge par le milieu !

Précisons que l’étape 5 « Formation des
utilisateurs » doit porter sur :
• l’inspection des pièces ;
• le nettoyage, l’entretien et l’entreposage ;
• l’installation et l’ajustement.
Il faut tenir un registre de la formation que
reçoit chaque employé. Ce registre doit être
conservé au moins pendant toute la durée de
service des employés formés.

Quelques participants à la session de formation
sur la protection respiratoire donnée par Charbel
Mouawad, hygiéniste industriel à l’ASFETM.

L’ASFETM recommande qu’une formation soit
donnée une fois par année à tout travailleur qui
doit porter un respirateur. Cette formation doit
aussi être donnée à l’embauche de tout employé
devant utiliser un respirateur ou lorsque
nécessaire. Notons que la norme CSA Z94.4-93
précise qu’un suivi annuel doit être assuré (8.3).
L’ASFETM offre aux établissements une
session de formation d’une durée de 4 heures
qui permet de répondre aux questions
suivantes:
• Pourquoi les respirateurs sont-ils nécessaires;
• Quels sont le rôle et les responsabilités
de chaque intervenant ;
• En quoi consiste un programme de
protection respiratoire ;
• Quels sont les différents types de
respirateurs, leurs avantages et leurs limites;
• Comment inspecter, utiliser et entretenir
un respirateur.
Prochaine session publique :
18 juin 2007 (de 8h30 à 12h30).

De gauche à droite, Éric Allard et Donato Pistilli,
chargés de la partie 7 du programme de
protection respiratoire.

Aussi offerte : Formation de formateurs,
d’une durée de deux jours. Offerte
exclusivement aux entreprises des secteurs
« Fabrication d’équipement de transport » et
« Fabrication de machines » :
18 et 19 juin 2007 (de 8h30 à 16h30).
Coût / Information / Inscription :
Suzanne Ready 514-729-6961
1-888-527-3386 - sready@asfetm.com
Santé Sécurité + Avril 2007
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BONS COUPS SST CHEZ NOVA BUS
Nova Bus est l'un des plus importants fabricants
de navettes et d'autobus urbains et suburbains en
Amérique du Nord et le premier fabricant nordaméricain d'autobus à usage intensif dans le
secteur du transport urbain à recevoir les
certifications ISO 9001 et ISO 14001 pour
l'ensemble de ses opérations.
Nova Bus exploite deux usines au Québec: à
St-François-du-Lac, où l’on construit les structures
ainsi que certaines pièces et à St-Eustache, où
s’effectuent l’assemblage et la finition des
autobus.
Benoît Bouillon, conseiller en prévention de
l’ASFETM assigné à l’usine de St-Eustache, où
oeuvrent plus de 390 personnes, nous rapporte
deux «bons coups SST» dignes de mention!
Parmi le grand nombre d’opérations effectuées
par les assembleurs aux multiples stations de
travail de l’usine de St-Eustache, deux ont été
grandement améliorées par l’intégration
d’appareils de levage pneumatique qui limitent le
transport de charges.

son lot d’efforts excessifs et de mauvaises
postures avec les résultats tristement connus:
blessures et troubles musculo-squelettiques (TMS)
à répétition. Un ingénieux appareil de levage
pneumatique permet désormais de manipuler
facilement chacun de ces panneaux. En actionnant
un simple levier, l’assembleur guide le panneau
vers l’intérieur de l’autobus, pour une pose tout en
douceur! Cette «innovation prévention» fera
d’ailleurs l’objet d’une candidature au concours
2007 du «Prix innovation en santé et sécurité du
travail» organisé chaque année par la CSST. Une
affaire à suivre...
Manutention des panneaux antibruit
Des panneaux d’acier antibruit sont installés sur la
cage moteur située à l’arrière du véhicule
(permettant de réduire considérablement le bruit
du moteur de l’autobus). La manutention de ces
panneaux très lourds (pesant jusqu’à 50 kg) et aux
arêtes saillantes était un important facteur de
risque pouvant aussi causer des TMS. La mise au
point d’une table de levage pneumatique pivotante
permet désormais de glisser sans effort ces
panneaux dans un séparateur pour mieux les

par Suzanne Ready
Chargée de l’information, ASFETM

UN DISPOSITIF D’ARRÊT D’URGENCE

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

est-il obligatoire sur un pont roulant ?
manipuler et les poser, réduisant ainsi le risque de
blessures, particulièrement aux mains et au dos.

Non, mais... Voyons ce qu’en disent
règlement et normes.
Le Règlement sur la
santé et la sécurité du
travail (RSST) comporte
une section consacrée aux
appareils de levage :
Section XXIII Manutention
et transport du matériel,
§2 Appareils de levage,
articles 245 à 264.
Aucun de ces articles ne traite spécifiquement
de dispositif d’arrêt d’urgence.

Une table de levage pneumatique pivotante permet
de glisser de lourds panneaux d’acier dans un
séparateur pour mieux les manipuler et les poser
sur la cage moteur.

Ces initiatives sont vraiment une affaire d’équipe.
Chefs de service, assembleurs, concepteurs
mécaniques, équipe de maintenance: tous ont
contribué à ces réalisations ingénieuses. C’est au
quotidien que l’équipe des assembleurs de Nova
Bus profite désormais de ces améliorations!

Manutention des panneaux du plancher
Les planchers d’autobus sont composés de
plusieurs panneaux pouvant peser jusqu’à 50 kg

L’article 254 demande que les ponts roulants
aériens sur rails pour usage général, à l’exception
des ponts roulants monorail, soient conformes à la
norme Ponts roulants électriques pour usage
général CSA B167-1964. Cette norme ne
mentionne pas explicitement l’obligation d’avoir un
bouton d’arrêt d’urgence sur le pendant à
commandes. Pour ce qui est des ponts roulants
monorail qui, habituellement ne sont pas
motorisés dans leur déplacement horizontal (mais
qui peuvent l’être dans les mouvements de
levage), il n’existe pas de norme canadienne. Du
côté américain la norme existe, mais là encore, il
n’y a aucune mention de l’arrêt d’urgence.
Par ailleurs, toute une série de normes
américaines ASME HST-2 à 6 traite des palans.

Un palan y est défini comme un équipement
suspendu qui sert à monter et à descendre une
charge librement accrochée. Cela englobe les
appareils de levage du type monorail tirés
manuellement ainsi que les palans installés sur
les ponts roulants motorisés. L’article 4.3.3 de
la norme HST-1-1999, pour le cas des palans
électriques à chaîne, parle spécifiquement des
pendants à commande en spécifiant les
exigences suivantes :
• Les boutons de commande doivent être du
type ressort de rappel qui retourne le bouton
à la position « Off » lorsqu’il est relâché ;
• Le pendant doit être supporté par un moyen
mécanique (câble d’acier, chaîne ou autre)
afin de protéger le câblage électrique ;
• Les boutons doivent être clairement identifiés;
• L’agencement des boutons est spécifié ;
• Les boutons « Stop » et « Start », si fournis,
doivent être localisés en haut du pendant et
le bouton « Stop » doit être rouge.
Ici non plus, aucune exigence d’un bouton
d’arrêt d’urgence !
Il existe aussi une autre série de normes
américaines ASME B30 qui traite des différents
types de ponts roulants: sur double rail, avec
trolley porté sur les rails, avec trolley suspendu
par-dessous les rails, etc. On n’y retrouve
cependant aucune référence aux arrêts d’urgence.

Finalement, dans une norme australienne Cranes,
hoists and winches AS 1418.1-2002, l’on
retrouve une exigence claire d’un bouton d’arrêt
d’urgence pour les ponts roulants motorisés.Cette
norme fait une distinction entre ces derniers et
ceux qui ne possèdent pas de déplacement
motorisé et pour lesquels aucun bouton d’arrêt
d’urgence n’est requis (article 8.10.8).
En conclusion...
Au Québec, aucun règlement ni aucune norme
obligatoire n’exigent un bouton d’arrêt d’urgence
sur un pont roulant ou autre appareil de levage.
Cependant, pour un pont roulant dont le
déplacement est motorisé, une analyse des risques
conclurait que dans le cas de défaillance de
l’interrupteur de déplacement du chariot sur le
pont ou du pont lui-même, un bouton d’arrêt
d’urgence préviendrait des blessures et dommages
matériels potentiellement sérieux. Ce bouton
commanderait l’ouverture du circuit d’alimentation
des moteurs et l’application des freins.
À l’appui de cette recommandation, l’on
pourrait citer la norme australienne qui exige
explicitement un bouton d’arrêt d’urgence sur
un pont roulant motorisé mais aucun sur les
potences et autres appareils de levage dont le
déplacement n’est pas motorisé.
Info: tvenditti@asfetm.com

CONTRAINTE THERMIQUE
Bientôt l’été ! Mais attention,
l’été arrive aussi avec ses
inconvénients, dont le travail
sous contrainte thermique. En
périodes de canicule, voici un
rappel de mesures préventives.
En actionnant un simple levier, l’assembleur guide le
panneau vers l’intérieur de l’autobus pour une pose
sur le plancher tout en douceur !

chacun. Deux assembleurs devaient travailler de
concert pour déplacer, soulever et introduire ces
panneaux dans l’autobus en passant par le cadre
des fenêtres. Cette opération manuelle apportait
8
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De gauche à droite : Guy Métayer (assembleur), Steve Céolin (conseiller SST), Benoît Bouillon (conseiller en
prévention ASFETM), Stéphane Roussel (assembleur), Jacques Lebire (chef de service) et Lucie Labranche
(représentante à la prévention). N’apparaît pas sur la photo : Denis Morais.

• Utiliser des moyens mécaniques et éviter
les travaux lourds quand il fait très chaud.
• Limiter la chaleur à sa source (isolation
des fournaises, etc.) et ventiler.
• Réduire la cadence de travail.
• Boire beaucoup d’eau, au moins un verre
d’eau aux 20 minutes, même si l’on n’a pas soif.
• S’éloigner de la chaleur de temps à autre.

• Porter des vêtements légers et amples,
de couleur claire et un chapeau, à l’extérieur.
• Reconnaître les symptômes, tels que maux
de tête, transpiration abondante, pouls élevé,
souffle court, frissons, crampes musculaires,
maux de ventre, étourdissements et vertiges.
Agir rapidement en notant ou signalant les
comportements inhabituels et prendre une
pause sans délai, dans un endroit frais.
Autres précautions
• Diminuer ses activités, si possible, au cours
des deux ou trois premiers jours de chaleur
pour s’acclimater.
• Avoir un régime alimentaire assurant assez
d’eau et de sel.

• Si on a des problèmes de santé, consulter
un médecin.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à
communiquer avec nous:
cmouawad@asfetm.com
Voir aussi :
• MOUAWAD Charbel, « Contrainte thermique »,
Santé Sécurité +, Vol. 22, No.1 Avril 2005 ;
• MOUAWAD Charbel, « Contrainte thermique due au
travail en ambiance chaude », Santé Sécurité +,
Vol. 21, No.1 Avril 2004 ;
• PELLETIER Paule, «Le travail en période de
canicule», Santé Sécurité +, Vol. 19, No.2,
Juin 2002.
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SESSIONS PUBLIQUES DE
FORMATION EN SANTÉ SÉCURITÉ

LA LOI C-21 ET SES IMPLICATIONS...
chez Bombardier Aéronautique !
Comme vous le savez sans doute déjà, depuis
mars 2004, il y a du nouveau en matière de
responsabilité pénale des organisations et de
leurs employés (administrateurs, cadres et
travailleurs) : la Loi C-21 a introduit dans le
Code criminel un devoir clair, à quiconque dirige
un travail, d’éviter les blessures pour autrui.

De gauche à droite : Jean Larivière (conseiller
en prévention à l'ASFETM), Claude Aubry
(représentant à la prévention, Bombardier
Aéronautique), Marc-André Duval (chef Santé
Sécurité Environnement, Bombardier Aéronautique) et
Waguih Geadah (ingénieur/coordonnateur à l'ASFETM).

L’ASFETM offre à ses employeurs et ses
travailleurs une session d’information sur ce sujet,
animée par Me Mathieu Marchand, avocat en droit
du travail. Voir infos ci-dessous.

En 2006, un grand nombre de conférences ont été
présentées devant près de 600 personnes:
directeurs, contremaîtres, représentants syndicaux
et travailleurs.
Chez Bombardier Aéronautique, tous les
contremaîtres et directeurs, de même que les
représentants à la prévention et membres des
comités SST, ont été invités à assister à cette
conférence, soit plus de 200 personnes.
MM. Marc-André Duval et Claude Aubry,
respectivement chef santé sécurité et environnement et représentant à la prévention chez
Bombardier Aéronautique, ont été impliqués dans
l’organisation des sessions d’information données
à leur établissement. Ils sont aussi tous deux
membres du conseil d’administration de l’ASFETM.
Nous les avons rencontrés pour connaître les
objectifs qu’ils visaient et les résultats obtenus.
«Au départ, nous dit M. Aubry, il s’agissait de
s’informer sur les changements que la Loi
C-21 apportait au Code criminel du Canada. On
entendait parler de responsabilité pénale des
organisations, de diligence raisonnable,
d’amendes et de prison. On voulait en savoir plus.

Lorsque nous avons vu la présentation de
l’ASFETM, nous avons été rassurés et nous avons
voulu partager cette information avec d’autres.»
M. Duval renchérit: «Nous avons voulu sensibiliser
tant les représentants de l’employeur que des
employés à nos obligations, maintenant incluses
dans le Code criminel. Notre objectif était de les
conscientiser sur leur rôle et leur responsabilité
personnelle face à la santé et la sécurité des
travailleurs. Nous comptions que les programmes
de prévention seraient appliqués avec plus de
rigueur, une fois mieux comprises les notions de
diligence raisonnable en SST.»
Bonne source d’information, ces conférences,
suivies de questions et d’échanges sur des cas
vécus, ont été très appréciées.
MM. Aubry et Duval ont déjà observé des
changements importants sur le plancher: une
prise en charge plus efficace par tous les
intervenants des problèmes quotidiens de SST
ainsi qu’une recherche et une application plus
rapides des solutions.

À SURVEILLER, PROCHAINES SESSIONS

Les sessions de formation de l’ASFETM se donnent préférablement sur les lieux du travail, en entreprise. Un minimum de 8 à 10 participants est
cependant requis. Aussi, pour accommoder les entreprises qui ne peuvent réunir ce nombre minimum de participants, des sessions publiques sont
régulièrement offertes. Le calendrier ci-dessous en annonce quelques-unes. N’hésitez pas à communiquer avec nous pour toute information ou toute
autre demande de formation!

Offertes à nos bureaux à Montréal!
UTILISATION SÉCURITAIRE DE CHARIOTS
ÉLÉVATEURS
Dates
Heure
18 avril 2007
de 8h à midi
16 mai 2007
de 8h à midi
20 juin 2007
de 8h à midi
11 juillet 2007
de 8h à midi
16 août 2007
de 8h à midi
12 septembre 2007
de 8h à midi
TRANSPORT DES MATIÈRES DANGEREUSES
Dates
Heure
19 avril 2007
de 8h à midi
13 juin 2007
de 8h à midi
15 août 2007
de 8h à midi
17 octobre 2007
de 8h à midi
SIMDUT POUR TRAVAILLEURS
Dates
Heure
25 avril 2007
de 8h à midi
14 juin 2007
de 8h à midi
23 août 2007
de 8h à midi
26 septembre 2007
de 8h30 à 12h30
de 8h à midi
24 octobre 2007

PROTECTION RESPIRATOIRE
POUR TRAVAILLEURS
Date
Heure
18 juin 2007
de 8h30 à 12h30
TRAVAIL SÉCURITAIRE EN ESPACE CLOS
Dates
Heure
7 juin 2007
de 8h30 à 12h30
19 septembre 2007
de 8h30 à 12h30

Sessions pour formateurs
Offertes exclusivement aux entreprises des
secteurs « Fabrication d’équipement de
transport » et « Fabrication de machines ».
SIMDUT POUR FORMATEURS
Dates
Heure
26 et 27 septembre 2007 de 8h30 à 16h30
PROTECTION RESPIRATOIRE
POUR FORMATEURS
Dates
Heure
18 et 19 juin 2007
de 8h30 à 16h30

Aussi offertes à Québec!
SIMDUT POUR TRAVAILLEURS
Date
Heure
15 mai 2007
de 8h30 à 12h30
UTILISATION SÉCURITAIRE DE CHARIOTS
ÉLÉVATEURS
Date
Heure
16 mai 2007
de 8h30 à 12h30
TRANSPORT DES MATIÈRES DANGEREUSES
Date
Heure
de 8h30 à 12h30
17 mai 2007

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

La Loi C-21 et ses implications
Conférencier
Me Mathieu Marchand, avocat en droit du travail
Dates
25 mai 2007 • 13 septembre 2007 •
9 novembre 2007
Heure : de 8h30 à 10h00
Lieu : Aux bureaux de l’ASFETM, à Montréal
Coût par personne
(Toutes taxes applicables en sus)
40$ Établissement du secteur
Fabrication d’équipement de
transport et de machines
60$ Établissement hors secteur ou
autre organisme
Information / Inscription
Suzanne Ready 514-729-6961 ou
1-888-527-3386 ou sready@asfetm.com

NOUVEAUX EMPLOYÉS À L’ASFETM !
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

Fernand Fleury, conseiller en prévention, s’est joint à notre équipe opérationnelle le 11 septembre 2006. Il est
devenu employé permanent de l’ASFETM le 11 mars 2007. Sous l’autorité de l’ingénieur/coordonnateur, M. Fleury
collabore, au sein de l’équipe opérationnelle, aux divers travaux pour l’identification des dangers en milieu de travail,
de même qu’aux activités de formation et d’assistance technique. Cumulant plusieurs années d’expérience, M.
Fleury est déjà bien connu, ayant été formateur externe pour l’ASFETM.
Chantal Lauzon, chargée de soutien administratif et technique, s’est jointe à notre équipe le 19 septembre 2006
et est devenue employée permanente de l’ASFETM le 19 mars 2007. Mme Lauzon, qui possède une longue
expérience de gestion de bureau, a notamment œuvré dans le domaine de la santé sécurité du travail, en travaillant
pendant plusieurs années auprès d’une autre ASP. À l’ASFETM, elle collabore activement aux activités de
comptabilité et d’informatique.

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 ».
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NOUVEAUTÉS RÉGLEMENTAIRES EN
SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL !
Ça y est, les nouveautés réglementaires sont arrivées... La Gazette officielle du Québec a publié le 20 décembre 2006 un décret contenant des
modifications au Règlement sur la santé et la sécurité du travail (RSST), lequel s'applique depuis 2001 à tous les secteurs d'activité économique.
Les changements, auxquels tous les employeurs du Québec doivent désormais se soumettre, visent notamment les chariots élévateurs, les
collecteurs de poussières, les engins élévateurs à nacelle et les limites d'exposition aux contaminants.

Conduite de chariot élévateur : Formation désormais obligatoire !
Parmi ces nouveautés, notons
particulièrement quatre nouveaux
articles du RSST relatifs à la
sécurité des chariots élévateurs.
En vigueur depuis
le 6 janvier 2007
Article 256.2. Âge minimum
du cariste Tout cariste doit
avoir au moins 16 ans pour
conduire un chariot élévateur.
Article 256.3. Formation du cariste Un chariot élévateur doit être
utilisé uniquement par un cariste ayant reçu :
1° une formation qui porte notamment sur :
a) les notions de base relatives aux chariots élévateurs;
b) le milieu de travail et ses incidences sur la conduite d’un chariot
élévateur;
c) la conduite d’un chariot élévateur ;
d) les règles et mesures de sécurité ;
2° une formation pratique, effectuée sous la supervision d’un instructeur,
qui porte sur les activités liées au chariot élévateur, tels le démarrage,
le déplacement et l’arrêt, la manutention de charges et toute autre
manœuvre nécessaire à la conduite d’un chariot élévateur.

La formation pratique doit être réalisée, dans un premier temps, si
possible, à l’extérieur de la zone réservée aux opérations courantes et
être ensuite complétée dans la zone habituelle de travail.
De plus, la formation prévue aux paragraphes 1° et 2° comprend les
directives sur l’environnement de travail, les conditions spécifiques à
celui-ci ainsi que le type de chariot élévateur qu’utilisera le cariste.
En vigueur le 20 décembre 2007
Article 256.1. Dispositif de retenue du cariste Un chariot élévateur en
porte-à-faux à grande levée et à poste de conduite au centre, non
élevable avec le cariste assis, visé au deuxième alinéa de l’article 256,
doit être muni d’un dispositif de retenue, tels une ceinture de sécurité,
des portes grillagées, une cabine fermée, un siège enrobant ou à
oreilles, afin d‘éviter que le cariste ne soit écrasé par la structure du
chariot élévateur en cas de renversement.
Ces dispositifs doivent être, le cas échéant, maintenus en bon état et utilisés.
Article 261. Levage d’un travailleur Le levage d’un travailleur à l’aide
d’un chariot élévateur doit s’effectuer conformément à la norme Norme
de sécurité concernant les chariots élévateurs à petite levée et à grande
levée, ASME B56.1 (1993-A.1995).
De plus, chaque travailleur doit porter un harnais de sécurité conforme
aux articles 347 et 348.

Session de formation de l’ASFETM
« Utilisation sécuritaire de chariots élévateurs »
L’ASFETM offre une session de formation d'une durée de 5 heures
(4 heures de théorie en groupe et 5e heure de pratique individuelle) avec
le contenu suivant :
• Composantes des types de chariots élévateurs utilisés à l’établissement
• Éléments d’inspection
• Principes de stabilité, règles de circulation, gerbage et dégerbage,
chargement et déchargement, changement de la bouteille de gaz,
consignes de début et de fin de travail
• Évaluation théorique des connaissances
• Pratique individuelle

Cette session se donne sur les lieux du travail, moyennant un minimum
de participants.
Voir aussi, en page 11, le calendrier de nos prochaines sessions publiques.
N’hésitez pas à communiquer avec nous pour plus d’informations :
514-729-6961 1-800-527-3386 info@asfetm.com

