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30 octobre 2018 à Drummondville
CARREFOUR SST
CNESST, Mauricie – Centre-du-Québec
cnesst.gouv.qc.ca
7 et 8 novembre 2018 à Montréal
GRAND RENDEZ-VOUS SANTÉ
ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
• Palais des congrès de Montréal
grandrendez-vous.com
13 novembre 2018 à St-Hyacinthe
COLLOQUE SUR LA SANTÉ
ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL
CNESST, Yamaska
cnesst.gouv.qc.ca

EN COUVERTURE
EBR inc. est un chef de file
dans la conception, la fabrication
et l’installation d’équipements
complets destinés aux industries
alimentaire et pharmaceutique.
Située à Québec, cette PME en
pleine expansion compte une
cinquantaine de travailleurs.
Sur la photo, un soudeur
s’affaire à souder une tuyauterie
qui sera raccordée à un
système de nettoyage en place
(NEP) destiné à l’industrie de
transformation alimentaire.

DIRECTION
Directeur général Claude Boisvert
Coprésidente patronale Marie-Josée Lemieux
Coprésident syndical Robert Bernier
Trésorier Éric Rancourt
C O N S E I L D ’A D MIN IS TR ATIO N
REPRÉSENTANTS DES ASSOCIATIONS PATRONALES
• Manufacturiers et exportateurs du Québec
Jacques Boucher Coordonnateur SST et Environnement, BRP
Christian Gaudreault Coordonnateur SST, Premier Tech
• Association des industries aérospatiales du Canada
Annie Bernatchez Spécialiste SST, Bell Helicopter Textron Canada
André Bisson Directeur Ressources humaines, Héroux-Devtek Laval
Christian Gagnon Directeur ESS, Pratt & Whitney Canada
Farida Habel Chef ESS, Rolls-Royce Canada
Marie-Josée Lemieux Directrice, Systèmes et Transformation,
Bombardier Aéronautique
Christian Reid Directeur Ressources humaines, Bombardier
Aéronautique
• Pôle d’excellence québécois en transport terrestre
Christian Anctil Coordonnateur, SSE, Bombardier Transport
Lisette Arel Directrice corporative SST, Groupe Soucy

REPRÉSENTANTS DES ASSOCIATIONS SYNDICALES
• AIMTA FTQ
Andrée Bouchard Coordonnatrice SST
Éric Rancourt Agent d’affaires
• Fédération de la métallurgie, des mines
et des produits chimiques CSD
Mélanie Couture Conseillère technique
• Fédération de l’industrie manufacturière CSN
Louis Bégin VP SST Environnement
Steeve Deschênes Premier VP, Syndicat de Bombardier Transport
• Syndicat des métallos FTQ
Robert Bernier
Bruno Cyr Président, Section locale 2008
• Unifor FTQ
Éric Buisson Responsable SST et représentant à la prévention
(Pratt & Whitney Canada)
Serge Dupont Adjoint au directeur québécois
Michel Lepage Président, Section locale 1004 (Nova Bus, Div. Volvo)
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12 octobre 2018 à Saguenay
COLLOQUE SUR LA SANTÉ
ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL
CNESST, Saguenay – Lac-Saint-Jean
cnesst.gouv.qc.ca

LE MOT DU
DIRECTEUR

par Claude Boisvert
Directeur général, ASFETM

L’occasion de fêter…
L’ASFETM a 35 ans ! Fondée en 1983 par six associations patronales
et cinq associations syndicales, comme le permettait la Loi sur la
santé et la sécurité du travail (LSST), adoptée en 1979, la création de
l’ASFETM fut volontaire et paritaire. Ces deux caractéristiques, un
peu contraignantes au départ, se sont traduites en valeurs qui ont été
essentielles à sa survie et qui ont contribué à son succès.
Le paritarisme est incontestablement une valeur de l’ASFETM. Il s’est
incarné dans la participation des représentants des parties fondatrices
sur tous les plans : dans le choix des services, la conception des
formations, les procédures de gestion interne, les communications,
l’offre de services, etc. jusqu’à l’évaluation de nos services. Plusieurs
comités paritaires du conseil d’administration veillent à toutes les
étapes de notre fonctionnement et s’assurent du respect de cette valeur
fondamentale dans toutes les actions. En effet, celle-ci garantit que
toutes nos interventions sont basées sur les lois, règlements, normes et
règles de l’art, sans aucun biais ni parti pris. Les informations, résultats
de recherches, réponses ou recommandations sont systématiquement
fournis aux deux parties. Cela élimine la méfiance qui se manifeste
parfois au premier contact et garantit une saine collaboration puisque
l’information est disponible à tous.
La qualité du service est, bien sûr, un objectif de tous les organismes de
service, mais dans notre cas elle est intimement liée à notre existence
et à notre survie même. Contrairement à d’autres intervenants en
SST (CNESST, équipes de santé au travail des CIUSS, syndicats),
l’ASFETM ne dispose d’aucun pouvoir légal d’intervention auprès de
ses établissements, sa création étant volontaire. Ils n’ont pas l’obligation

de suivre nos recommandations ni même d’utiliser nos services.
Cela nous « condamne » en quelque sorte à l’excellence et explique
aussi notre succès, comme les délégués à notre dernière assemblée
générale annuelle (AGA) ont pu le constater, le 20 avril dernier, lors de la
présentation de notre rapport annuel (voir photos ci-dessous).
Sans reprendre toutes les données de ce rapport, mentionnons
notamment que, pour notre seul service de formation, nous avons atteint,
en avril 2018, le nombre de 250 000 personnes formées en SST par
l’ASFETM depuis 35 ans ! Plus encore, le nombre de travailleurs formés
annuellement a constamment augmenté pour atteindre en 2017,
le nombre de 15 897, soit 50 fois plus que lors de notre première année
de service !
L’AGA fut aussi l’occasion de présenter une conférence de Me Michael
Cohen, avocat en droit du travail, sur la légalisation du cannabis et la SST,
un nouvel enjeu dans nos milieux de travail. C’est un sujet d’actualité
qui préoccupe nos établissements à juste titre en raison du degré
d’imprévisibilité qu’il comporte.
Nous y avons aussi présenté un portrait des comités de santé et sécurité
dans les établissements de l’ASFETM. On le sait, ces comités paritaires
sont un outil efficace dans l’atteinte de l’objectif de la LSST d’éliminer le
danger à la source. L’ASFETM a d’ailleurs appuyé à plusieurs reprises
leur déploiement dans les entreprises
des secteurs non encore prioritaires.
Soulignons en terminant l’apport de tout le
personnel de l’ASFETM, actuel et ancien,
à ce bilan plus que positif !

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L’ASFETM, 20 AVRIL 2018
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Patricia Vega (ingénieure) et
Jean-Luc Malo (conseiller en
prévention) y ont fait une courte
présentation dressant le portrait
des comités de santé et sécurité
dans les établissements de
l’ASFETM.

Une centaine de délégués patronaux
et syndicaux ont pu apprécier la
conférence de Me Michael Cohen,
avocat en droit du travail, qui portait
sur la légalisation du cannabis et santé
et sécurité du travail, un nouvel enjeu
de société.
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LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL

CHEZ EBR INC.

EBR inc. est un chef de file dans la conception, la fabrication
et l’installation d’équipements complets destinés aux
industries alimentaire et pharmaceutique. De la conception
sur mesure à l’installation, ces machines doivent être de
haute qualité et de grande durabilité afin de répondre aux
exigeantes normes de ces secteurs d’activités.
Située à Québec, cette PME en pleine expansion compte une
cinquantaine de travailleurs. Entreprise familiale en affaires
depuis 40 ans, son expertise désormais reconnue dépasse
les frontières.
Chez EBR inc., on est soucieux de la santé et de la sécurité
des travailleurs et ce, dès leur embauche. L’intégration des
nouveaux employés est un moment privilégié pour évaluer
leur parcours mais aussi et surtout pour transmettre les
valeurs de l’entreprise où le volet SST est au premier plan.
Un encadrement adéquat et les formations appropriées leur
donnent les bons outils pour démarrer. « C’est ainsi que l’on
peut compter sur une équipe compétente et sécuritaire »
affirme Cynthia Rivard, directrice générale de l’entreprise.
Cela permet notamment de rencontrer les exigences élevées
des clients – souvent de grandes corporations – où la culture
SST de EBR s’exporte, tant par la production de machines
sécuritaires que par ses employés qui les installent, les
réparent et les entretiennent.

Le comité SST de EBR inc. révise la procédure de formation pratique
pour la conduite de chariot élévateur. De gauche à droite, on reconnaît
Cynthia Rivard (directrice générale), Yvon Bonenfant (magasinier)
et Frédérick Giroux (contremaître).

Chez EBR, on mise aussi beaucoup sur la prévention par la
formation des travailleurs. Comme la production est du type
« sur mesure », des compétences diverses sont requises et
l’utilisation des divers équipements se doit d’être sécuritaire.
Chariots élévateurs, plateformes élévatrices, ponts roulants,
sécurité des machines, espace clos, etc. sont autant de sujets
de formation où l’expertise et la collaboration de Fernand
Fleury, conseiller en prévention de l’ASFETM assigné à
l’entreprise, sont mises à profit.
On reconnaît ici Fernand Fleury, conseiller en prévention de l’ASFETM,
en pleine session de formation sur l’utilisation sécuritaire des élingues
et des ponts roulants.
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par Suzanne Ready
Chargée de l’information, ASFETM

Sécurisation d’un tour vertical
Un projet créatif et rassembleur !
L’entreprise EBR inc. s’est démarquée aux Grands Prix SST 2017 comme lauréate
régionale (région de la Capitale Nationale), catégorie PME.

AVANT

Pour répondre aux normes en vigueur et aux
exigences du secteur, la mise à niveau de cette
vieille machine représentait tout un défi pour
l’équipe d’ingénierie, qui en avait cependant vu
tout le potentiel. La réalisation de ce projet était
entre bonnes mains
avec cette équipe déjà
experte, compétente
et bien outillée.

Aucune protection
n’était installée et
plusieurs phénomènes
dangereux,
principalement
d’origines mécanique
et électrique, ont
été identifiés. Les
travailleurs risquaient
d’être entraînés par
la pièce en rotation
APRÈS
ou écrasés en cas
d’accès à la zone
dangereuse. Principal élément à risque : le mandrin, dont la masse
imposante et la vitesse de rotation impressionnent.

Ce fut un réel travail d’équipe paritaire impliquant le directeur d’usine
(un ingénieur mécanique sénior), la responsable de la SST, des
machinistes et le contremaître, sans oublier, bien sûr, les opérateurs
de la machine. Notons que Patricia Vega, ingénieure à l’ASFETM,
a collaboré au projet, notamment en ce qui a trait à l’analyse et à la
réduction du risque.
Deux ans plus tard, on utilise une machine rajeunie et sécuritaire.
Ce projet a permis une plus grande autonomie de production,
le développement de compétences à l’interne et une meilleure
productivité en diminuant le délai de livraison.
Bref, c’est « mission accomplie » pour ce projet SST créatif,
rassembleur et… rentable !

© Photo CNESST

Au printemps 2016, afin de répondre à un besoin de production
spécifique et assez unique et d’éviter d’aller en sous-traitance, EBR a
cherché et déniché une vieille machine datant de l’avant-guerre, soit un
tour vertical de type conventionnel qui permet l’usinage de pièces de
métal lourdes et volumineuses.

EBR inc., lauréate régionale aux Grands Prix SST 2017
(région de la Capitale Nationale), catégorie PME.
De gauche à droite : Yvan Bourgeois (CNESST), Charles Rivard,
Cynthia Rivard, Frédérick Giroux, Martin Giguère,
Michel Ouellet, Michel Beaudoin (CNESST).

La solution : un protecteur en acier inoxydable. D’une hauteur qui
convient aux travailleurs de toutes tailles, ce protecteur est muni
d’un système d’interverrouillage, dont le frein électrique arrête
immédiatement la rotation en cas d’ouverture des portes d’accès à la
zone dangereuse.
Ce moyen de protection éloigne le travailleur de la zone de danger,
tout en protégeant les personnes se trouvant à proximité de possibles
projections de métal. Aucune protection de ce genre n’avait été vue
auparavant sur ce type d’équipement.

Michel Ouellet (machiniste) et Martin Giguère (ingénieur
mécanique) discutent de la sécurisation du tour vertical.
Santé Sécurité + Septembre 2018
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PONTS ROULANTS

par Patricia Vega, ing., MBA
Ingénieure Coordonnatrice
Équipe opérationnelle, ASFETM

© Photo Les Industries Desjardins Ltée

Modification à la norme CAN/CSA B167

Les ponts roulants comptent parmi les appareils de levage les plus
répandus et les plus utilisés dans les usines du secteur manufacturier
que nous desservons, à l’ASFETM. C’est le Règlement sur la santé
et la sécurité de travail (RSST) qui encadre leur utilisation sécuritaire.
Notamment, l’article 254 stipule que :
« Un pont roulant aérien sur rail pour usage général, à l’exception
d’un pont roulant mono-poutre, doit être conforme à la norme Ponts
roulants électriques pour usage général, ACNOR B167-1964 ».
Oui, vous avez bien lu : la norme de référence date de 1964 ! Inutile de
souligner que, depuis ce temps, les ponts roulants ont bien changé et que
cette norme a été maintes fois révisée.
La plus récente édition date de fin 2016, en version anglaise. Plusieurs
mois plus tard, la version française intitulée CAN/CSA B167 : Ponts
roulants, grues portiques, monorails, palans et potences devenait
disponible. Bien que cette version ne soit pas celle citée par le RSST, elle
représente les règles de l’art et elle devrait être suivie.

• Les procédures – on pourrait inclure ici les méthodes de levage
développées pour les levages de charges particulières – doivent
être révisées périodiquement pour confirmer que le personnel
est en mesure d’exécuter ses tâches et qu’il connaît ses
responsabilités.
• Les documents suivants (politiques, procédures, instructions du
fabricant, carnet de bord quotidien des opérateurs, carnet de
bord de l’entretien) doivent être conservés et tenus à jour :

°

- Carnet de bord quotidien de l’opérateur : compilation des
observations et résultats de l’inspection opérationnelle
(effectuée par l’opérateur) au début et à la fin de chaque
quart ;
- Carnet de bord de l’entretien : compilation des observations
et résultats des inspections fréquentes (effectuées par une
personne compétente) et périodiques (effectuée par des
inspecteurs d’appareil de levage) ;

°
°

Quoi de neuf ?
Tout d’abord, notons que la norme ne vise plus uniquement les ponts
roulants aériens sur rail mais aussi, comme son nom l’indique, les ponts
roulants, les grues portiques, les monorails, les palans et les potences.
De nombreux éléments sont encadrés par cette norme, notamment :
• Les exigences générales sur les responsabilités de la direction ;
• La classification des appareils de levage ;
• La description et les qualifications pour les différents
types d’inspections ;
• L’entretien et la réparation ;
• Les exigences relatives aux qualifications des opérateurs ;
• Etc.
Voici quelques points à souligner :
• Le propriétaire de l’appareil de levage ou du palan est responsable
des politiques, des procédures, du personnel pour l’utilisation et
l’entretien de ses équipements, notamment en ce qui a trait à :

°
°
°
°
°
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L’identification et l’évaluation des risques ;
La santé et la sécurité du travail ;
La formation ;
Les protocoles pour essais, inspections, entretien et surveillance ;
La gestion des urgences.
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 eux qui opèrent des grues mobiles sont déjà familiers
C
avec ce document très important qu’est le carnet de bord.
Pour les autres, le carnet de bord est un document (papier
ou informatique) où sont notées les données relatives à
l’inspection et à l’entretien des appareils de levage et des
palans ;

°
°

L e carnet de bord doit être conservé dans un endroit
accessible à l’opérateur ;
L’opérateur doit vérifier la dernière entrée du carnet de bord
quotidien pour s’assurer que l’appareil de levage est en bon
état de marche avant de l’utiliser ;
Si un essai est omis pour une raison quelconque, il doit
être consigné dans le carnet de bord avec la mention « non
inspecté » ;
L’opérateur doit dater et signer le carnet de bord à la fin de
chaque quart de travail.

• La
 formation et les formations de rappel s’échelonnent aux
intervalles suivants, en alternance :
° Formation de base complète ;
° Après presque 3 ans (sans excéder les 3 ans) de travail actif,
une formation de mise à jour ;
A

° près une autre période de presque 3 ans (sans excéder
les 3 ans) de travail actif, une formation de base complète ;
° Le cycle se répète donc à tous les 6 ans.
• Des
 précisions sont données sur la fréquence des inspections
en fonction de la classification de l’usage des appareils de
levage pour les différents types d’inspection de même que
des qualifications requises pour le personnel qui inspecte et
entretient les appareils de levage.

À suivre dans notre prochaine édition !

TOUR CONVENTIONNEL
Consignes et dispositifs de sécurité
Travailler sur un tour conventionnel comporte des risques, notamment d’entraînement, de blessures aux mains et de projections. Le
Règlement sur la santé et la sécurité du travail (RSST), à l’article 182, exige que les zones dangereuses d’une machine soit rendues
inaccessibles, à défaut de quoi la machine doit être dotée d’au moins un protecteur ou dispositif de protection. Le choix de ce
protecteur ou dispositif dépend de la machine et du travail à effectuer. L’article 183 précise qu’il ne doit pas rendre raisonnablement
impraticable (impossible) la fonction même de la machine. Pour déterminer les moyens de protection les plus appropriés pour une
machine donnée, l’on peut se référer à des normes, mêmes si elles ne sont pas obligatoires par règlement1. Dans le cas des tours
conventionnels, une norme qui fait autorité est la norme ISO 23125:2015 Machines-outils, Sécurité, Machines de tournage. Voici un
survol des dispositifs de sécurité conformes au RSST et à cette norme de référence.

Protecteur arrière
contre la projection
de copeaux à l’arrière
de la machine

Protecteur de mandrin
- Largeur au moins
égale au mandrin et
aux mâchoires
- Doit couvrir par devant
au moins la moitié du
mandrin
- Interverrouillé
(RSST, article 175)

© Photo Héroux-Devtek

Protecteur frontal
- Doit protéger contre la projection
de copeaux et de fluides de coupe
vers l’opérateur
- Doit empêcher un accès direct
vers la zone d’usinage à partir du
poste de l’opérateur
- Doit couvrir la longueur
du porte-outils

Protecteur
de vis mère

Volants à débrayage
automatique

Quelques consignes :
• Ne pas utiliser d’outils à main (lime, papier sablé, etc.),
lorsque le tour est en opération.
• Ne pas porter de vêtements amples lorsque le tour
est en opération.
• Ne pas porter de gants lorsque le tour est en opération. À
noter cependant que certains modèles de gants pourraient
être appropriés (plus d’infos à venir à ce sujet dans la
prochaine édition).

• Utiliser une clé de serrage à ressort (dans le cas où le
protecteur de mandrin laisse passer la clé).
• Nettoyer les copeaux à l’aide d’une brosse ou d’un pinceau
plutôt qu’à l’aide d’un jet d’air comprimé.
• Nettoyer seulement lorsque le mandrin est à l’arrêt.
• Choisir les bons paramètres de coupe pour éviter la formation
de longs copeaux et obtenir un bon fini de surface.

1 Rappelons qu’une norme n’est d’application obligatoire que si elle est nommément citée dans une loi ou un règlement en vigueur au Québec.
Santé Sécurité + Septembre 2018
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HALOCARBURES ET FORMATION
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QUESTIONS/RÉPONSES

EXTINCTEUR ET CHARIOT ÉLÉVATEUR

Question

Question

Une formation destinée aux travailleurs utilisant des halocarbures estelle obligatoire dans nos établissements ?

Un extincteur est-il obligatoire sur un chariot élévateur ?

Réponse

Le Règlement sur la santé et la sécurité du travail n’exige pas
d’extincteur sur un chariot élévateur s’il est utilisé à l’intérieur de
l’établissement, puisqu’il y a des gicleurs automatiques et des
extincteurs à proximité, tel qu’exigé par le Code national du bâtiment.
L’extincteur est cependant requis lorsque le chariot est utilisé à
l’extérieur de l’établissement.

Non. Le certificat de qualification d’Emploi-Québec relatif aux halocarbures
n’est requis que pour des exigences environnementales du ministère
du Développement Durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les
Changements Climatiques (MDDELCC).
En ce qui a trait à la santé et la sécurité du travail, l’établissement doit
élaborer une procédure sécuritaire d’utilisation des halocarbures, en se
basant sur les règles de sécurité concernant les gaz comprimés et sur la
fiche de données de sécurité du produit, cela en conformité avec
le SIMDUT 2015 et le programme de prévention de l’entreprise.
Rappelons que les halocarbures sont des substances chimiques
composées, entre autres, d’halogène et de carbone. Ils sont utilisés comme
réfrigérants dans les systèmes de climatisation et de réfrigération et les
travailleurs qui les installent, les réparent ou les entretiennent peuvent être
en contact avec ces substances.
Les halocarbures sont aussi utilisés comme agents extincteurs dans
les systèmes d’extinction d’incendie et comme agents gonflants pour la
fabrication des mousses. On les emploie aussi comme solvants.

Réponse

L’extincteur n’est pas exigé non plus dans la norme ASME B56.1 sur la
sécurité des chariots élévateurs.
Cependant, selon le Code national de prévention des incendies, à
l’article 3.1.3.2, tout chariot de manutention à moteur à combustion
interne (gaz, diesel ou essence) doit être équipé d’au moins un
extincteur portatif.
Nous, à l’ASFETM, recommandons la présence d’un extincteur portatif
sur chaque chariot élévateur. C’est une mesure préventive peu coûteuse
et facile à gérer, compte tenu des changements qui peuvent survenir
dans l’aménagement des lieux et dans l’utilisation des chariots
élévateurs. En outre, nous suggérons aux établissements de valider le
tout avec leur municipalité.

Ils sont surtout connus pour les problèmes environnementaux qu’ils causent
car la plupart d’entre eux sont des gaz à effet de serre qui contribuent aux
changements climatiques et à l’appauvrissement de la couche d’ozone.

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ASFETM
2018-2019
De gauche à droite
Assis Éric Rancourt (trésorier), André Bisson, Claude Boisvert (directeur général),
Marie-Josée Lemieux (coprésidente patronale), Robert Bernier (coprésident syndical).
Debout Jacques Boucher, Steeve Deschênes, Christian Reid, Bruno Cyr, Serge Dupont,
Christian Anctil, Michel Lepage, Andrée Bouchard, Christian Gagnon, Farida Habel, Éric
Buisson, Lisette Arel.
N’apparaissent pas sur la photo
Louis Bégin, Annie Bernatchez, Mélanie Couture, Christian Gaudreault.
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SIMDUT 2015 ÊTES-VOUS PRÊT ?

Depuis février 2015, le « SIMDUT 2015 » est entré en vigueur afin
de remplacer le SIMDUT 1988.
La période de transition se terminera bientôt :
•	Depuis le 1er juin 2018, tous les produits dangereux vendus
par un fabricant ou un importateur doivent être conformes aux
dispositions du SIMDUT 2015 ;
•	Au 1er septembre 2018, tous les produits dangereux vendus par
un distributeur ou importés par un employeur pour son propre
usage devront être conformes aux dispositions du SIMDUT 2015.

•	Au 1er décembre 2018 :
- Tous les produits dangereux présents dans les milieux de
travail devront être pourvus d’une étiquette et d’une fiche de
données de sécurité conformes aux dispositions du SIMDUT
2015. Si celles-ci ne lui sont pas transmises par le fournisseur,
l’employeur devra élaborer une étiquette et une fiche de
données de sécurité du milieu de travail ;
- L’employeur devra avoir révisé son programme de formation et
d’information concernant les produits dangereux ;
- L’employeur aura terminé la formation sur le SIMDUT 2015
pour tous les travailleurs exposés aux produits dangereux ou
susceptibles de l’être.

Pour vous aider à répondre à cette échéance et à ces exigences réglementaires, l’ASFETM offre une session de
formation d’une durée de 4 heures. N’hésitez pas à communiquer avec nous pour toute question ou pour organiser cette
formation, à votre entreprise, à votre convenance.
Plus encore… des sessions publiques de formation sont annoncées, à Montréal et à Québec :

Date

Heure

Lieu

24 octobre 2018

de 8h à midi

Le Cofortel, à Québec

1er octobre 2018

de 8h à midi

20 novembre 2018

de 8h à midi

21 novembre 2018

de 12h30 à 16h30

Bureaux de l’ASFETM
rue Jarry Est, à Montréal

Coût par participant
Secteur

Hors secteur

28  $

65 $

COÛT / INFORMATION / INSCRIPTION : 514 729-6961 • 1 888 527-3386 • info@asfetm.com

Nouveau membre au Conseil d’administration de l’ASFETM
Christian Anctil

Coordonnateur, Santé, sécurité et environnement, Bombardier Transport
Représentant du Pôle d’excellence québécois en transport terrestre
Santé Sécurité + Septembre 2018
www.asfetm.com
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LES GRANDS PRIX
SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Louis St-Laurent

© Photo Safran Systèmes d’atterrissage

Leader en SST - Représentant des travailleurs
L’ASFETM tient à saluer un travailleur d’une entreprise du
secteur Fabrication d’équipement de transport,
Louis St-Laurent, qui a reçu le prix « Leader en
SST - Représentant des travailleurs » lors du gala national
des Grands Prix SST, tenu à Québec, le 1er mai 2018.
Machiniste depuis 25 ans chez Safran Systèmes
d’atterrissage, à Mirabel, M. St-Laurent fait partie
du comité SST de l’entreprise depuis plus de 20 ans et
y agit comme représentant en prévention. Ses talents de
communicateur, ses aptitudes de leadership et sa capacité
d’adaptation font de lui un joueur clé en prévention SST.
Pour lui, chaque petit geste qui mène à la sécurité d’un
travailleur est une victoire.
Les travailleurs de l’entreprise sont représentés par
l’Association internationale des machinistes et des
travailleurs de l’aérospatiale (AIMTA), section locale 1758.
Salut, Louis !

Source : CNESST

ÉCHELLES PORTATIVES ET ESCABEAUX
Modification réglementaire

Les échelles portatives et les escabeaux sont utilisés
régulièrement dans nos milieux de travail et même dans le
cadre domestique.
Les articles 25 à 30 du Règlement sur la santé et la
sécurité du travail, qui traitent de leur conformité et de
leur utilisation, ont été modifiés et sont entrés en vigueur
en mai 2018.
À noter : les échelles et les escabeaux sont
essentiellement des équipements servant de « moyen
d’accès » et ne doivent pas être un « lieu de travail ».
L’ASFETM offre une session de formation traitant de leur
utilisation sécuritaire.

UTILISATION SÉCURITAIRE
DES ÉCHELLES ET DES ESCABEAUX
Session de formation de l’ASFETM
Contenu

• Réglementation
• Inspection
• Manutention
• Installation
• Utilisation
• Rangement
• Recommandations
Durée: 1½ heure

N’hésitez pas à communiquer avec nous pour toute question ou pour organiser cette formation, à votre convenance :

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

LES RISQUES DU MÉTIER DE SOUDEUR
Vêtements de protection et autres nouveautés

Quoi de neuf pour contrôler les risques du métier de soudeur et protéger les travailleurs ? Vêtements de protection individuelle
conçus spécifiquement pour le soudeur, informations disponibles dans le nouveau SIMDUT 2015, pistolet de soudage avec
aspiration intégrée, et bien plus, seront au programme lors de ce colloque qui intéressera particulièrement les soudeurs, leurs
superviseurs et gestionnaires, ainsi que les membres des comités SST et autres préventionnistes.

Programme
Date : 23 octobre 2018
Horaire : de 8h à 15h30
Lieu : Club de golf Métropolitain Anjou
Collaborateurs : CNESST, Henlex Inc.

Coût par personne*
(Incluant dîner, pauses santé et documentation)

• Vêtements de protection des soudeurs
- Comment les choisir ?
- Présentation du nouveau guide de la CNESST
• Réduction des fumées de soudage
- Contrôle des paramètres de soudage
- Pistolet de soudage avec aspiration intégrée
• Identification des risques et moyens de prévention
• Etc.
100 $ Établissement du secteur Fabrication d’équipement de transport et de machines
150 $ Établissement hors secteur ou autre organisme

*L’inscription préalable est obligatoire et doit être accompagnée du paiement libellé à l’ordre de l’ASFETM. Nous n’acceptons pas les cartes de crédit.
Voir formulaire d’inscription : www.asfetm.com/colloques.

Information : 514 729-6961 poste 109 • 1 888 527-3386 • colloques@asfetm.com

UN DÉPART…
Ingénieur/coordonnateur à l’ASFETM depuis près de 32 ans,
Waguih Geadah a quitté son emploi le 1er juillet 2018. Merci,
M. Geadah, pour toutes ces années. Nos meilleurs vœux vous
accompagnent dans vos nouveaux projets !
Il nous adresse ces quelques mots :
J’ai trouvé à l’ASFETM ce que tout emploi devrait offrir : la
possibilité de gagner sa vie bien sûr, mais aussi celle d’en
profiter. Apprendre, innover, jouir de ses succès et apprendre
de ses échecs et par-dessus tout « être utile »… j’ai eu cette
chance et je la souhaite à tous.
Je quitte l’ASFETM, mais pas la SST. Je vais l’enseigner à
l’UQAM dans le cadre du bac en gestion dès cet automne.

© Photo ASFETM

Je quitte l’ASFETM, mais pas complètement…
Je continuerai à la représenter au Groupe de discussion
sur les travailleurs issus de l’immigration et des agences
de placement, avec la CNESST et les autres ASP. Ce groupe
cherche à organiser l’accès aux services de prévention
auxquels ces travailleurs ont droit, mais malheureusement
pas toujours accès. C’est une cause qui me tient à cœur.
Patricia Vega, nouvelle coordonnatrice de l’équipe opérationnelle de l’ASFETM,
en compagnie de son prédécesseur Waguih Geadah et du directeur général
de l’ASFETM, Claude Boisvert.

Merci pour toutes ces belles années !

… ET UNE NOMINATION !
À l’emploi de l’ASFETM depuis 2000 au poste d’ingénieure,
Patricia Vega est désormais la nouvelle coordonnatrice. Ingénieure
en mécanique, Mme Vega est aussi détentrice d’un MBA. Elle aura
sous sa supervision l’équipe opérationnelle de l’ASFETM qui compte

huit conseillers en prévention, deux ingénieurs et un hygiéniste
industriel/ergonome. Nul doute que l’ASFETM profitera grandement
de son expérience et de ses compétences.
Bon succès, Mme Vega, dans vos nouvelles fonctions !

Venez r
tre
rencon nnel
o
le pers FETM
de l’AS

TE
ENT RÉE GRATUI

7 et 8 novembre 2018
Palais des congrès de Montréal

Le Grand Rendez-vous, c’est :
un salon d’exposition avec près de 200 exposants spécialisés offrant des solutions pour les
organisations ainsi que les petites, moyennes et grandes entreprises ;
un colloque présentant près de 20 conférences sur les meilleures pratiques dans le domaine.

Commission des normes, de l’équité,
de la santé et de la sécurité du travail

grandrendez-vous.com

Inscription requise :

grandrendez-vous.com

DC1300-524 (2018-06)

Agissons en prévention !

