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de l’Association sectorielle –
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de transport et de machines

LA MISSION CORPORATIVE
DE L’ASFETM
NOTRE MISSION

NOS VALEURS

NOTRE EXPERTISE

L’ASFETM est une association sectorielle
paritaire créée en vertu de la Loi sur la santé
et la sécurité du travail du Québec. 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 et des maladies du
travail dans ces deux secteurs d’activités.

Paritarisme
L’implication des travailleurs, des employeurs et
de leurs associations respectives est au cœur de
toutes nos interventions, à toutes les étapes de
notre fonctionnement.

Par notre engagement à accompagner les
entreprises dans leur démarche de prévention,
notre équipe de conseillers et de spécialistes,
épaulée par notre personnel de soutien, a
développé une solide expertise en SST dans :

Respect
Nos interventions se font avec professionnalisme
dans le respect du personnel, des entreprises,
des lois, règlements et règles de l’art.

• L’élaboration, l’adaptation et la diffusion de
programmes de formation et de conférences;
• Le soutien aux comités de santé et de
sécurité pour l’élaboration de programmes de
prévention et d’analyses du risque;
• L’assistance technique sur les risques et les
moyens de prévention;
• L’information sur les problématiques et la
réglementation en santé et sécurité du travail;
• Le transfert de connaissances via notre revue
d’information, notre site Web, la vulgarisation
de la réglementation et des résultats de
recherche, l’organisation de colloques et de
sessions publiques, etc.

NOTRE VISION
Être le leader de référence en santé et sécurité
du travail pour les entreprises de nos secteurs
d’activités économiques et le partenaire
privilégié pour les accompagner dans leur
démarche de prévention, afin d’améliorer la
santé et la sécurité du travail des travailleurs et
de développer une culture de prévention.
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Intégrité
Nous déployons les efforts requis dans les
entreprises, en toute honnêteté et transparence,
dans le respect de notre mission et de nos
valeurs.
Qualité du service
Notre personnel demeure engagé et disponible
au quotidien pour offrir des services adaptés aux
entreprises dans les meilleurs délais.
Engagement
Rester à l’affut des nouveautés, favoriser le
travail d’équipe et le transfert de connaissances,
consulter pour anticiper les besoins, etc., sont
autant de moyens que nous valorisons pour
demeurer pertinent et nous renouveler.

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 DMIN ISTRATION
REPRÉSENTANTS DES ASSOCIATIONS PATRONALES
• Manufacturiers et exportateurs du Québec
Jacques Boucher Coordonnateur de la conformité en 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
Marie-Josée Lemieux Directrice, Systèmes et Transformation,
Bombardier Aéronautique
Christian Reid Directeur Ressources humaines, Bombardier
Aéronautique
1 poste vacant
• Pôle d’excellence québécois en transport terrestre
Christian Anctil Coordonnateur, SSE, Bombardier Transport
Lisette Arel Directrice corporative SST, Le groupe Soucy

L’ASFETM collabore aussi étroitement avec
les organismes impliqués en SST au Québec
(CNESST, IRSST, Santé publique, etc.).

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
Stéphanie Gosselin 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)

EN COUVERTURE
La Compagnie Électrique Lion, à St-Jérôme, conçoit et fabrique des véhicules 100%
électriques : autobus scolaires, minibus et camions urbains de classe 8. Plus de 150
personnes travaillent aujourd’hui à cette entreprise en forte croissance.
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Pour ce faire, elle offre des services
de formation, information, recherche,
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.

LE MOT DU
DIRECTEUR

par Claude Boisvert
Directeur général, ASFETM

L’ASFETM, encore jeune
L’ASFETM a trente-cinq ans. Les jeunes travailleurs des secteurs de la
fabrication d’équipement de transport et de la fabrication de machines
d’il y a 35 ans ont maintenant la cinquantaine (certains, plus avancée que
d’autres) ou arrivent à l’aube de la retraite. Forts de dizaines d’années
d’expérience, ces « anciens jeunes » travailleurs possèdent un savoir-faire
et une expertise difficiles à remplacer.
Statistique Canada a effectué des projections démographiques de la
main-d’œuvre par microsimulation (modèle Demosim) jusqu’en 20361.
Bien que les paramètres de départ soient importants et intéressants
(et même fascinants, du moins pour les statisticiens), passons sous
silence les sources de données, scénarios, hypothèses de croissance
démographique et celles portant sur les taux d’activité pour ne discuter
que des résultats pour le Québec.
Alors que la population active devrait continuer d’augmenter dans les
prochaines années (bonne nouvelle), le taux de croissance, lui, devrait
connaître une décroissance. Sans surprise, le rythme de croissance est
plus élevé dans la région de Montréal que dans les autres grands centres
et les régions. En fait, Montréal « entraîne » la croissance positive de la
population active. Selon les projections pour la période 2031-2036, alors
que la population augmentera dans la région de Montréal, elle diminuera
ailleurs au Québec. De même, le taux global d’activité est en baisse et
gardera sa pente négative dans les prochaines années. Encore ici, la
décroissance est moins marquée à Montréal que dans les autres grands
centres ou en régions. En ces temps de pénurie de main-d’œuvre, ces
chiffres n’ont rien d’étonnant.
Par ailleurs, depuis plusieurs années, les travailleurs de 55 ans et
plus sont plus nombreux au travail que les jeunes de 15 à 24 ans. Ici
encore, pas de surprise sachant qu’en 2021, les derniers baby-boomers
souffleront 55 bougies.
Nonobstant l’âge, la présence des femmes dans la population active
continuera à augmenter dans les prochaines années, mais certains
secteurs seront plus choyés : une augmentation marquée dans les
secteurs des services professionnels, scientifiques et techniques, mais
une diminution dans la fabrication.
1 Pour en savoir plus, consulter la conférence Évolution démographique de la maind’œuvre au Canada et au Québec, par MM. Laurent Martel et Jean-Dominique Morency,
Statistique Canada, Division de la démographie, présentée lors du Colloque IRSST 2018
Visage changeant de la main-d’œuvre.

La proportion d’immigrants dans la population active connaîtra aussi une
croissance dans les prochaines années. Montréal en ressort gagnante une
fois de plus.
Premier constat pour les entreprises : Bien qu’il y ait une croissance de
la population active, cette croissance reste concentrée dans la région de
Montréal. Le défi demeure d’attirer les travailleurs dans les autres grands
centres et en régions. Comment l’ASFETM peut-elle aider ces employeurs
et travailleurs de façon efficace et efficiente ? Les visites des conseillers en
région, l’organisation de formations et colloques en région, la formation en
ligne, etc., sont des solutions déjà mises en place.
Deuxième constat : La progression des femmes et des immigrants
dans les milieux de travail continue de s’accentuer. Est-ce à dire que
l’ASFETM devrait développer des services différents pour les hommes
et les femmes ? Ce sera un débat pour une autre fois. Pour une même
tâche, ne sommes-nous pas tous égaux face aux dangers en SST ? Avec
ses services d’assistance technique et de formation, en particulier ceux
destinés aux comités de santé et de sécurité (CSS)*, dont l’analyse de la
sécurité de la tâche, l’ASFETM vise à aider à rendre les milieux de travail
sécuritaires pour tous.
Troisième constat : Comme mentionné précédemment, la diminution
de la décroissance de la population passe par les immigrants et les
femmes, mais aussi par les travailleurs « moins jeunes ». Depuis des
années, l’attention a été placée sur les jeunes qui entrent sur les marchés
du travail. Ils sont notre futur après tout. Or, l’avenir passe aussi par les
travailleurs de 55 ans et plus. Comment les maintenir en emploi plus
longtemps ? Tout comme pour les jeunes, l’organisation du travail, et donc
la SST, doit s’adapter à leurs besoins. Pourquoi ne pas planifier des études
ergonomiques des postes de travail pour identifier des outils adaptés et
revoir l’organisation des tâches, améliorations dont pourront bénéficier
nos jeunes et nos plus expérimentés ? Au-delà de leurs connaissances du
métier, ces travailleurs d’expérience ont développé des savoir-être santé
sécurité dont peuvent tirer avantage les organisations.
Mentors, coachs, représentants à la prévention, formateurs, experts,
peu importe le nom qu’on leur donne, autant les travailleurs à l’aube de
la retraite que les « p’tits nouveaux » peuvent contribuer à développer
la culture SST dans les entreprises. Quels que soient leurs profils
démographiques, la SST est un atout de taille pour recruter et maintenir en
emploi les travailleurs, non ?

FORMATION DE L’ASFETM

* RÔLE ET FONCTIONS DU COMITÉ DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ
Le contenu et le déroulement de la formation
sur le CSS ont récemment été revampés.
Offerte sans frais pour les établissements des
secteurs de la fabrication d’équipement
de transport et de la fabrication de machines !

CONTENU
• Réglementation et bonnes pratiques en gestion de la SST
• Mandat du CSS
• Réunion efficace
DURÉE 4 heures

INFORMATION Votre conseiller en prévention à l’ASFETM • info@asfetm.com • 514 729-6961 poste 109
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LA COMPAGNIE ÉLECTRIQUE LION

UNE DÉMARCHE DE PRÉVENTION GAGNANTE !

La Compagnie Électrique Lion, à St-Jérôme, conçoit et fabrique
des véhicules 100% électriques : autobus scolaires, minibus et camions
urbains de classe 8. Plus de 150 personnes travaillent aujourd’hui
à cette entreprise en forte croissance.
Dès sa fondation en 2008, Lion a voulu revoir la fabrication
des traditionnels autobus scolaires en développant un véhicule
complètement repensé, visant à le rendre plus léger et plus résistant à
la rouille, par l’utilisation de fibre de verre, d’aluminium et autres alliages
de plastique. Plus encore, cherchant à s’affranchir de la dépendance au
diesel, en 2015, Lion met en marché son premier véhicule électrique.
À l’affût des nouvelles technologies, Lion devient ainsi une entreprise
innovante œuvrant dans le domaine des transports à énergie propre.
Qui dit nouveaux produits, dit nouvelles méthodes de travail mais aussi,
nouveaux enjeux SST.
Être toujours dans la nouveauté et le développement peut, en effet,
générer des risques, d’où la pertinence de la « prévention au quotidien »,
véritable défi que s’est donnée ici l’équipe SST de Lion en visant quatre
objectifs :
• Instaurer une véritable culture de prévention;
• Éliminer, réduire et contrôler toute source de danger pour la santé, la
sécurité et l’intégrité physique des employés;
• Adapter l’environnement de travail;
• Maintenir un aménagement des lieux conforme à la réglementation et
aux bonnes pratiques et veiller à l’entretien des lieux.

4

Et ça marche… Les travailleurs sont de plus en plus sensibilisés
et reconnaissent la pertinence de la prévention. Les rôles et
responsabilités de chacun sont mieux définis et bien connus. Les
superviseurs sont désormais à l’écoute et souvent les premiers à
proposer des mesures correctives dès qu’un risque est signalé.
Tout cela témoigne du sérieux des activités de prévention, dans une
démarche d’amélioration continue.
Au sommet de ces activités de prévention, se trouve l’analyse de la
sécurité de la tâche (AST). Rappelons que l’AST est une méthode
visant à déterminer :
• les tâches accomplies par le travailleur;
• les risques associés à ces tâches;
• les étapes dans l’exécution du travail;
• les procédures de travail sécuritaire.

Santé Sécurité + Avril 2019
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par Suzanne Ready
Chargée de l’information, ASFETM

Chez Lion, on a d’emblée procédé à l’analyse de deux
tâches impliquant des risques électriques, soit le « montage
de la batterie sur le châssis de l’autobus » et le « service
sur la route ». L’AST a permis de bien comprendre ces
tâches en les décomposant en étapes pour en identifier les
risques. Il en est résulté une procédure de travail sécuritaire
pour chacune.
L’AST a aussi fait l’objet d’une formation, d’une durée
de 4 heures, donnée par Dany Mailloux, conseiller en
prévention de l’ASFETM assigné à l’entreprise.
La prévention passe aussi par un programme de formation
rigoureux. Outre « les essentiels » que sont le SIMDUT,
l’enquête et l’analyse d’accident, l’utilisation sécuritaire
des divers équipements de levage, le transport des
marchandises dangereuses et la prévention des blessures,
le plan d’action 2019 ciblera l’inspection préventive, le
fonctionnement du comité SST, la prévention des chutes,
les risques électriques, l’ergonomie, etc. Une planification
annuelle tout à fait révélatrice du sérieux de la démarche
de prévention chez Lion !

Le comité SST de La Compagnie Électrique Lion
Dans l’ordre habituel, on reconnaît Dany Mailloux (conseiller en prévention de l’ASFETM),
Éric Larose (responsable Maintenance), Mario Riopel (superviseur Gestion de l’inventaire),
Émilie Thouin Vincent (directrice Ressources humaines), Alain Beaudet (technicien),
Martin Lamarche (directeur Production) et Guy Lecompte (technicien Qualité).

L’AST : une démarche à fort potentiel
Tout au long du processus, l’ASFETM a étroitement accompagné l’entreprise dans sa démarche
de prévention, qui connaît déjà des retombées concrètes. En voici deux exemples.

Table pneumatique

Outil pour la préhension

L’installation de la boîte de roue, sous l’autobus, posait problème car le travailleur
était accroupi et à bout de bras pour procéder à cette tâche, plusieurs fois par jour.
Les risques de développer des troubles musculosquelettiques, de chuter avec la pièce
ou autre accident étaient réels. Développée par l’équipe de production, une table
pneumatique permet désormais de supporter et de positionner la boîte de roue, plus
rapidement et sans effort. On a ainsi grandement amélioré l’ergonomie de ce poste de
travail et éliminé les risques.

Lors de la manipulation des cellules
de batterie, l’analyse a permis
d’identifier plusieurs risques pour le
travailleur, notamment quant au poids
et à la préhension de ces pièces. Le
développement, par l’équipe du génie
industriel, d’un support rattaché à une
potence permettra l’élimination de ces
risques (projet en cours de réalisation
au moment d’écrire ces lignes).

AVANT

APRÈS
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TOLÉRANCE ZÉRO
Qui n’a pas entendu parler de la « tolérance zéro » sur la sécurité des
machines déployée au milieu des années 2000 par la Commission des
normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) ?
Mais saviez-vous que la CNESST établit à intervalles des cibles de
tolérance zéro pour certains secteurs spécifiques? Ces cibles sont
établies pour les dangers qui pourraient entraîner des conséquences
graves.
Tous secteurs confondus, neuf dangers, ou plutôt neuf mesures de
prévention, sont actuellement ciblés par la CNESST :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chutes de hauteur de plus de trois mètres
Chutes de hauteur à partir d’une échelle
Contact avec une pièce en mouvement d’une machine
Électrisation avec une ligne aérienne sous tension
Effondrement d’un échafaudage
Effondrement des parois d’un creusement non étançonné
Exposition aux poussières d’amiante
Exposition aux poussières de silice
Roches instables.

Ces cibles tolérance zéro sont décrites plus en détail sur le site de la
CNESST au lien suivant :
https://www.csst.qc.ca/prevention/tolerance-zero/Pages/tolerance-zerodefinition.aspx.
En cliquant sur chaque cible, on obtient l’énoncé spécifique de la
tolérance zéro applicable, donc les mesures de prévention que les
employeurs doivent mettre en place. Arrêt des travaux et constats
d’infraction pourraient s’ensuivre si ces mesures de prévention n’étaient
pas déployées. De plus, pour chaque cible, des mesures additionnelles à
mettre en place et des exemples de milieux de travail ou d’emplois où le
danger peut être présent sont aussi détaillés. Finalement, des liens vers
des publications à consulter et des documents pertinents, de même que
des capsules pouvant servir à sensibiliser employeurs et travailleurs à la
problématique, ont été partagés.
Bien que tous ces dangers pourraient se retrouver dans les
établissements (ou leurs sites) desservis par l’ASFETM, les trois premiers
sont particulièrement présents chez les fabricants d’équipement de
transport et de machines.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à communiquer
avec votre conseiller en prévention à l’ASFETM :
514 729-6961 • 1 888 527-3386 • info@asfetm.com
1
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par Patricia Vega, ing., MBA
Ingénieure Coordonnatrice
Équipe opérationnelle, ASFETM

Chutes de hauteur de plus de trois mètres
Conformément au nouvel article 33.11 du Règlement sur la santé et la
sécurité du travail (RSST) :
« Tout travailleur doit être protégé contre les chutes dans les cas
suivants :
1° s’il est exposé à une chute de plus de 3 m à moins qu’il ne
fasse qu’utiliser un moyen d’accès ou de sortie… ».
L’employeur doit mettre en place des moyens de protection collective tels
que des garde-corps. Sinon, il doit s’assurer que le travailleur utilise un
harnais de sécurité adéquatement relié à un point d’ancrage prévu pour
cet usage. À défaut de prendre les mesures adéquates, un employeur
pourrait voir la CNESST arrêter les travaux et poursuivre les fautifs.
Notons que les articles 33.1, 33.2 et suivants viennent détailler
davantage la hiérarchie de prévention des chutes à déployer. Le travail
à partir du sol devrait toujours être le premier moyen de prévention à
envisager pour prévenir les chutes de hauteur.
Chutes de hauteur à partir d’une échelle
Si l’échelle sert de moyen d’accès, elle doit reposer sur une base solide,
être stable et dépasser du palier supérieur d’au moins 900 mm. Le
travailleur doit avoir les mains libres pour monter et descendre, pour avoir
en tout temps trois points d’appui.
Si l’échelle sert de poste de travail, elle doit reposer sur une base stable
et le corps du travailleur doit demeurer en tout temps entre les montants
de l’échelle. Si le travailleur est exposé à une chute de plus de trois
mètres, la cible tolérance zéro s’applique et le harnais devient obligatoire;
oui, même sur une échelle !
Il existe sur le marché des dizaines d’équipements pour le travail en
hauteur : nacelle et plateforme élévatrice, échafaudage, etc. L’échelle
ne devrait être utilisée pour le travail en hauteur qu’en dernier recours,
pour les travaux de courte durée qui ne nécessitent pas l’usage des deux
mains.
Contact avec une pièce en mouvement d’une machine
L’article 182 du RSST stipule que les zones dangereuses des machines
doivent être inaccessibles, sinon les accès à ces zones doivent être
contrôlés. La cible tolérance zéro demande que les pièces en mouvement
des machines soient protégées par des protecteurs ou des dispositifs de
protection pendant le fonctionnement de ces machines.
On retrouve ici le plan initial de tolérance zéro sur la sécurité des
machines. Rappelons que l’accessibilité aux pièces en mouvement
avait été ciblée parce qu’elle était en cause dans un accident sur deux
impliquant une machine.
Notons que, bien que ces cibles ne visent qu’un aspect de la prévention.
La réglementation, avec toutes ses nuances, s’applique toujours. Ne
sont présentés ici que les détails de la cible et non le volet complet de la
prévention des chutes ou de la sécurité des machines.

Voir en page 9 de la présente revue plus d’infos sur les modifications publiées dans la Gazette officielle du Québec du 19 décembre 2018, portant notamment sur la prévention des chutes.
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TOURET À MEULER
Consignes et dispositifs de sécurité
Les tourets à meuler se retrouvent partout dans l’industrie. Ils sont très utilisés dans les usines du secteur manufacturier que nous
desservons et peuvent ainsi paraître anodins. Pourtant, ils peuvent présenter des risques à la santé et à la sécurité des travailleurs,
tels que l’éclatement de la meule, le coincement d’un outil ou d’une pièce, des éraﬂures sévères ou encore la projection de particules.
Le Règlement sur la santé et la sécurité du travail (RSST) donne les exigences applicables à toutes les machines en général. Le RSST
donne aussi, par ailleurs, des exigences spéciﬁques à quelques machines, dont le touret à meuler. Voici une présentation de ces
exigences qui visent à rendre cet équipement plus sécuritaire.

Pare-étincelles
Le pare-étincelles est
destiné à prévenir la
projection, hors du carter,
des étincelles et des
fragments de meule.
Le jeu entre le pareétincelles et la meule doit
être réglé au fur et à mesure
de l’usure de la meule et
ne pas dépasser 5 mm
avec une marge d’erreur
de 1 mm. (RSST, article 203)

Écran transparent
Montré ici en position relevée
L’écran transparent a pour objet
d’empêcher la projection de
particules vers les yeux et
le visage de l’opérateur. Cet
écran est fabriqué dans un
matériau transparent qui résiste
aux chocs. (RSST, article 205)

© Photo Auto Prévention

Réglage de
l’espacement
L’espacement entre
le support de pièce ou
le porte-outil réglable
et la meule doit être réglé
au fur et à mesure
de l’usure de la meule et
ne pas dépasser 3 mm.
(RSST, article 204)

Quelques consignes
• Entreposage des meules (RSST, article 199)
Les meules doivent être entreposées :
1° conformément aux recommandations du fabricant;
2° à l’abri des chocs, dans des armoires ou des tiroirs
spécialement conçus à cette ﬁn;
3° dans des locaux secs, à l’abri de variations brusques
de température.
• Installation et utilisation des meules (RSST, article 200)
Avant d’installer ou d’utiliser une meule, les précautions suivantes
doivent être prises :
1° la meule ne doit pas être fêlée, ni ﬁssurée, ni ébréchée,
ni déséquilibrée;
2° en aucun temps lors de son utilisation, la vitesse maximale
de rotation indiquée sur la meule par le fabricant ne peut
être dépassée.

• Protection oculaire ou faciale (RSST, article 343)
Un protecteur oculaire ou facial est obligatoire pour tout travailleur
qui est exposé à un danger pouvant occasionner une lésion aux
yeux ou à la ﬁgure causée notamment par des particules ou des
objets. L’ASFETM recommande le port de la visière en plus des
lunettes de sécurité lors de l’utilisation des tourets à meuler.

Note
Outre ces consignes de sécurité, rappelons que, en vertu
de l’article 51 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail,
l’employeur a toujours l’obligation générale de « prendre
les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la
sécurité et l’intégrité physique du travailleur » par, notamment,
l’identiﬁcation des risques, l’inspection, le maintien en bon état,
la formation des travailleurs, etc.
Santé Sécurité + Avril 2019
www.asfetm.com

Rédaction : Tony Venditti, M. Ing., Chargé de recherche technique, ASFETM

Carter
Le carter de meule doit être construit
pour résister aux chocs et à la
projection de fragments en cas de
rupture de la meule. (RSST, article 202)
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CONTREFAÇON ET RISQUES SST
LA MISE EN SITUATION
Tous les objets fabriqués peuvent être contrefaits et la contrefaçon existe
dans tous les secteurs. Parmi les secteurs les plus touchés, nommons le
domaine des brevets 1, le secteur pharmaceutique 2 et celui des produits
de luxe comme Louis Vuitton, Rollex, etc. 3 (voir, à titre d’exemples, les
jugements québécois donnés en référence). Le secteur industriel 4 et
celui des matériaux de construction 5 et des équipements de protection
individuelle 6 n’y font pas exception. Au début des années 2000, des
disjoncteurs contrefaits ont été détectés par hasard, à l’Hôpital de la Citéde-la-Santé, à Laval 7…
Dans un contexte mondial, où l’on peut facilement acheter « du neuf »
provenant de n’importe où dans le monde et même « de l’usagé », il
devient encore plus facile pour le fraudeur d’opérer.
Cet article ne vise pas à détailler les impacts – réels – de la contrefaçon
sur l’économie, mais plutôt à mettre en lumière les risques accrus
de défaillance de ces objets contrefaits sur la santé et la sécurité des
travailleurs.
Les autorités ont mis en place des programmes de dénonciation, par
exemple, le Réseau anti-contrefaçon canadien 8 et, aux États-Unis, le
Center for Anti-Counterfeiting and Product Protection 9.

LES FAITS
À toutes les étapes du cycle de vie d’une pièce, les risques de contrefaçon
existent et peuvent être détectés :
• L’achat
• La réception et la mise en inventaire
• L’installation
• L’opération et les réparations
• La destruction.

L’ACHAT
La pression économique existe dans toutes les entreprises. Les devis
d’achat doivent clairement indiquer quelles sont les caractéristiques des
pièces ou machines à commander. Puis, la connaissance du marché
devient primordiale avant de passer la commande. Est-ce que le prix
est trop beau pour être vrai ? Est-ce une marque connue ? Est-ce que le
fournisseur ou distributeur a bonne réputation ? Est-ce que les fournisseurs
sont soumis à un contrôle de qualité ? Si c’est trop beau, alors… attention !

UVIEW ULTRAVIOLET SYSTEMS INC. c. BRASSCORP LTD.: http://t.soquij.ca/e4SGk
MERCK & CO. INC. et al. APOTEX INC. et al. : http://t.soquij.ca/Gw32R
3
LOUIS VUITTON MALLETIER S.A., et al. c. SINGGA ENTERPRISES (CANADA) INC. et al.
http://t.soquij.ca/k5WPz
4
https://www.energy.gov/sites/prod/files/2014/06/f16/SCI_Training_Manual.pdf
5
http://www.corrugated-metals.com/
6
https://www.safesite.co.uk/blog/counterfeit-ppe-whats-the-risk
7
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/389438/disjoncteurs-contrefaits
8
http://cacn.ca/
9
http://a-capp.msu.edu/
10
https://www.energy.gov/sites/prod/files/2014/06/f16/SCI_Training_Manual.pdf
1
2
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Selon le Département américain
de l’énergie 10, la compagnie
Watts fabrique seulement des
valves de gaz homologuées par
UL (Underwriters Laboratory) et
CGA (Canadian Gas Association).
Or, l’exemple montré dans
la photo ci-contre propose
une homologation de FM (Factory Mutual) et AGA (American Gas
Association) également. Cette anomalie suggère une contrefaçon.
La réception et la mise en inventaire
Est-ce que l’entreprise possède des mécanismes de vérification à la
réception ou avant la mise en inventaire ? Est-ce que les employés
chargés de cette vérification sont formés pour cela ? La réception constitue
le premier point d’entrée d’une pièce dans une entreprise. Il est commun
de vérifier le numéro de pièce et la documentation. Mais dans les cas
des pièces qui sont sujettes à la contrefaçon, ce n’est pas suffisant.
Certaines étapes supplémentaires pourraient être requises : vérification
du marquage, tests physiques d’approbation, prise de mesures et
comparaison avec des spécifications techniques, etc.
Est-ce que les pièces utilisées pour protéger la santé et la sécurité des
travailleurs font l’objet de la même surveillance que les pièces entrant
dans la production principale de l’organisation ?
L’installation
L’endroit le plus vulnérable demeure sans contredit l’installation. À ce
moment, la personne qui a la pièce entre les mains est la dernière
personne à pouvoir constater, ou non, la contrefaçon. La formation et la
vigilance sont d’autant plus critiques que les procédures de réception
et de mise en inventaire sont faibles. Quelles sont les procédures de
vérification avant l’installation? Est-ce que des tests de performance sont
réalisés avant la mise en service ? Par exemple, des tests non destructifs
peuvent être réalisés sur les pièces (mesures de dimensions, épaisseurs,
vérification des logos, etc.). Dans les cas de tests destructifs, le fournisseur
a-t-il produit des certificats de conformité ? Dans tous les cas, ces tests
de performance doivent faire l’objet d’analyse du risque puisque les
conditions dangereuses sont souvent inconnues ou mal connues.
L’opération et les réparations
En mode opératoire, les pièces contrefaites peuvent créer des situations
anormales, avant la défaillance, comme des bruits étranges, un
comportement non familier, des défaillances à répétition, etc. Il en va de
même lors des réparations. Le personnel d’entretien, de même que les
ingénieurs, les acheteurs, l’équipe de réception et les installateurs, doivent
être formés sur le risque de contrefaçon et les impacts potentiels.
La destruction
Cette étape qui semble facile à exécuter est celle qui peut permettre la
prévention de situations problématiques, en autant que la communication
soit efficace. À la découverte d’un élément contrefait, la première étape
consiste à rendre inopérant l’équipement (jusqu’au remplacement par une
pièce conforme) et presqu’immédiatement à rendre inopérante la pièce
contrefaite. Ensuite, cette information doit servir à remonter le cycle de vie

par Normand Lanthier, ing., M. Env.
Ingénieur, ASFETM

de la pièce à partir des concepteurs jusqu’à l’entretien. Dans certains cas,
le fournisseur original sera contacté et dans tous les cas, le programme de
formation sera revu pour inclure les nouvelles informations.

LES IMPACTS
Comme le présent article concerne les pièces ayant un potentiel de risque
à la santé et à la sécurité, on peut lister, de façon non exhaustive, les
risques suivants :
• Bris prématuré d’équipement de levage : chute d’objets
et blessures diverses;
• Mauvais fonctionnement d’appareillages électriques :
chocs et arcs électriques;
• Mauvais fonctionnement d’équipements de protection individuelle
ou absence de protection : blessures aux yeux, au corps, à la peau,
atteinte respiratoire, etc.;
• Mauvais contrôle d’équipement en mouvement
(ex : absence de freinage) : blessures diverses;
• Manquement à la sécurité des machines : entraînement, écrasement, etc.

LES SOLUTIONS
En plus des solutions préventives détaillées dans le cycle de vie, nul besoin de
rappeler que le Règlement sur la santé et la sécurité au travail stipule que :
188. Pièce de rechange: Lorsqu’un protecteur ou un dispositif
de protection est remplacé, le protecteur ou le dispositif de
protection de rechange doit offrir une sécurité au moins
équivalente à celui d’origine.
D. 885-2001, a. 188.
Cet article de règlement s’applique plus spécifiquement aux protecteurs
de machines, dans un contexte de prévention, où l’employeur engage sa
responsabilité par ses décisions. Mais son application devrait devenir une
pratique à adopter relativement à la contrefaçon et ce, tant pour les pièces
neuves que pour les pièces de remplacement.
La contrefaçon d’un objet de luxe, comme Louis Vuitton, Rollex, etc., a des
impacts sur l’économie. La contrefaçon d’un équipement industriel ou de
sécurité a, d’abord et avant tout, un impact potentiel sur la sécurité des
travailleurs et du public.

RÈGLEMENT SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Modifications réglementaires

Dans son édition du 19 décembre 2018, la Gazette officielle du Québec publiait plusieurs modifications et ajouts au Règlement sur la santé et la
sécurité du travail.
Outre deux nouvelles définitions à la SECTION I, les modifications visent les sections suivantes :
- SECTION III AMÉNAGEMENT DES LIEUX
D’UN ÉTABLISSEMENT
- SECTION XXIII MANUTENTION ET TRANSPORT DU MATÉRIEL
- SECTION XXVI TRAVAIL DANS UN ESPACE CLOS
Enfin, mentionnons l’ajout d’une nouvelle
SECTION III.1 PROTECTION CONTRE LES
CHUTES qui vient préciser, aux articles
33.1 à 33.5, la hiérarchie des mesures de
prévention des chutes.
L’ASFETM peut vous aider à y voir plus clair!
Une mise à niveau de la formation
PRÉVENTION DES CHUTES ET UTILISATION
DU HARNAIS sur les nouveautés
réglementaires, d’une durée de 2 heures,
est offerte aux établissements qui ont
récemment suivi cette formation.
DATES: 15 mai 2019 ; 12 juin 2019
HEURE: de 8h à 10h
LIEU: Aux bureaux de l’ASFETM

- SECTION XXVIII AUTRES TRAVAUX À RISQUE PARTICULIER
- SECTION XXIX ENTRETIEN DES VÉHICULES
- SECTION XXX MOYENS ET ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION
INDIVIDUELS OU COLLECTIFS.

PRÉVENTION DES CHUTES
ET UTILISATION DU HARNAIS
FORMATION DE L’ASFETM

CONTENU
• Réglementation
• Stratégies de base applicables au travail en hauteur
• Équipements de prévention des chutes de hauteur
• Équipements de protection contre les chutes de hauteur
• Démonstration sur le port du harnais (exercice en groupe)
DURÉE: 4 heures
COÛT PAR PARTICIPANT: 32$ (établissement « secteur »)
ou 75$ (établissement « hors secteur »)
Formation offerte en entreprise ou en session publique

INFORMATION info@asfetm.com • 514 729-6961 poste 109
Santé Sécurité + Avril 2019
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Prévention auditive

Monoxyde de carbone

« Les cas de surdité au travail ont quadruplé en 10 ans. En 2007,
quelque 2300 lésions liées à la surdité avaient été reconnues par la
Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au
travail (CNESST), alors que ce nombre est passé à 8872, 10 ans plus
tard … L’augmentation des lésions est observable chez les jeunes
comme chez les travailleurs expérimentés. »

« Un retraité de 69 ans meurt dans son garage. Il a été intoxiqué
au monoxyde de carbone à Saguenay… L’épouse et le frère de
la victime ainsi que trois policiers et quatre ambulanciers ont été
incommodés après avoir respiré du gaz toxique. Ils ont tous obtenu
leur congé de l’hôpital quelques heures après le drame. Trois de ces
personnes ont été conduites à l’Hôtel-Dieu de Lévis pour recevoir un
traitement de chambre hyperbare. »

Source : Le Journal de Montréal, 25 février 2019, page 11

Source : Le Journal de Québec, 23 février 2019, page 23

Entre 2007 et 2017, les cas de surdité reconnus par la CNESST ont
augmenté de plus de 385 % ! Comment expliquer ce phénomène ?
Comme le mentionne l’article, le vieillissement de la population ne
semble pas être en cause, l’écoute intensive de musique sur tablette
ou téléphone intelligent ne peut donc pas être blâmée (ou du moins,
pas en totalité). Milieux de travail plus bruyants qu’avant ? Avec les
avancées technologiques, l’avènement des robots et du 4.0 et la
disponibilité sur le marché de matériaux haute performance permettant
d’encoffrer les sources de bruit ou de protéger les travailleurs,
nos milieux de travail ne devraient-ils pas, au contraire, être
de plus en plus « silencieux » ?

« Intoxication au gaz dans une école de LaSalle (…) Quarante-trois
personnes, trente-cinq enfants et huit adultes, ont été prises en
charge (…) Les gens se plaignaient de maux de tête, de nausées,
d’étourdissements et de faiblesse généralisée (…) Ces symptômes
correspondent exactement à l’intoxication par le monoxyde de
carbone. »

« Le Québec est la province la plus permissive en matière de bruit au
travail. Le niveau maximal d’exposition pour huit heures de travail
est de 90 dB(A) au Québec, alors qu’il est de 85 dB(A) dans les
autres provinces et territoires et de 87 dB(A) dans l’administration
fédérale… Consciente du problème, la CNESST mène présentement
des travaux qui visent à revoir la réglementation sur le bruit (…)
Elle s’est engagée à soumettre une proposition de modifications
réglementaires en 2019. »

Le monoxyde de carbone (ou CO pour les intimes) est produit entre
autres lors de la combustion de l’essence, du diesel ou du propane;
donc, attention aux chariots élévateurs et plateformes élévatrices
à moteur à combustion interne. Le CO est également utilisé dans
certains travaux de soudage et oxycoupage. Les travailleurs entrant
dans les fosses, tunnels, trous d’homme, etc. sont aussi à risque
puisque le CO peut s’y accumuler.

Source : Le Journal de Montréal, 25 février 2019, page 11

Diminution du niveau d’exposition permis, inclusion du temps de
repos dans le calcul du temps d’exposition, obligation de moyens ou
de résultats dans les mesures de prévention à mettre en place, il est
encore trop tôt pour connaître l’orientation d’une possible révision de la
réglementation en matière de bruit au travail. Deux choses sont sûres :
le besoin d’une modification réglementaire est criant et si (ou dès) que
le Règlement sur la santé et sécurité du travail (RSST) sera amendé,
vous en entendrez parler par l’ASFETM…

Source : Le Devoir, 15 janvier 2019, page A37

Un décès, des dizaines de personnes incommodées, dont plusieurs
enfants à l’école et à la maison : simplement des faits divers qui ne
pourraient pas se produire dans les établissements de notre secteur ?
Au contraire…

Comme sa densité se rapproche de celle de l’air, toute fuite pourrait
se mélanger rapidement et sa concentration dépasser rapidement
les limites permises. Rappelons que la valeur d’exposition moyenne
pondérée du CO prescrite par le RSST est de 35 ppm et que la valeur
d’exposition de courte durée est de 200 ppm.
Surnommé « le tueur silencieux », ce gaz incolore, inodore et sans
saveur peut causer l’asphyxie en se fixant aux globules rouges du
sang, les empêchant de véhiculer adéquatement l’oxygène. Maux
de tête, nausées et vomissements, étourdissements, sensation de
sommeil et confusion, convulsions, perte de conscience sont les
principaux symptômes d’une intoxication qui peut mener jusqu’au
décès. Dans les cas d’intoxication sévère, il faut administrer de
l’oxygène à 100 % ou même utiliser une chambre hyperbare.
Il est donc recommandé d’installer des détecteurs partout où il existe
une possibilité d’exposition et, bien sûr, de mettre en place des
mesures de prévention :

Question ? Commentaire ? Besoin d’aide ?
L’ASFETM peut vous aider et vous conseiller en rapport
avec ces sujets ou tout autre en matière de prévention SST !
info@asfetm.com
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• Remplacer les équipements à combustion par des modèles
électriques lorsque possible;
• Ventiler les espaces de travail;
• Entretenir les moteurs régulièrement, en vérifiant et en ajustant les
gaz d’échappement;
• Utiliser des détecteurs lorsque requis : entrepôt ou zone où circulent
de nombreux véhicules à combustion, entrée en espace clos, etc.;
• Et, bien évidemment, assurer la formation des travailleurs.

Idée originale et rédaction : Patricia Vega, ing., MBA, Ingénieure Coordonnatrice, ASFETM

ICI ET LÀ…

Revue de presse SST
commentée par l’ASFETM

FORMATION
SUR LE SIMDUT

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

Quelles sont les personnes visées par la formation sur le SIMDUT ?
L’article 32 du nouveau Règlement sur l’information concernant les
produits dangereux stipule que, conformément à l’article 62.1 de la Loi sur
la santé et la sécurité du travail, l’employeur doit former tous les travailleurs
qui sont exposés à un produit dangereux ou qui sont susceptibles de l’être.

• supervisent ou gèrent des travailleurs qui sont susceptibles d’être
exposés ou qui utilisent, entreposent, manipulent ou procèdent à
l’élimination d’un produit dangereux;
• participent à des interventions d’urgence.

Ces personnes doivent donc obtenir les renseignements relatifs aux
dangers de ces produits afin de bien comprendre ces dangers et de
travailler en toute sécurité en les utilisant ou en étant à proximité. Ces
renseignements sont les données transmises par le fournisseur du produit,
de même que toute autre information concernant l’utilisation, l’entreposage
et la manutention de chaque produit.

Notons que, outre les travailleurs d’une usine, d’autres personnes sont
susceptibles d’être exposées, occasionnellement. En voici trois exemples :
- une réceptionniste qui reçoit un produit dangereux à l’accueil de
l’entreprise;
- un commis de bureau qui circule dans l’usine pour s’adresser à un
travailleur;
- un préposé à l’entretien dans un établissement où pourrait survenir un
déversement de produit.

La formation sur le SIMDUT devra donc être offerte à toutes les personnes qui :
• peuvent être exposées à un produit dangereux en s’acquittant de leurs
tâches (y compris les travaux d’entretien et les situations d’urgence);
• utilisent, entreposent, manipulent ou procèdent à l’élimination d’un
produit dangereux;

SIMDUT 2015

Durée

FORMATION DE L’ASFETM

CONTENU
• Réglementation
• Pictogrammes
• Étiquettes
• Fiche de données
de sécurité (FDS)

Une analyse du risque peut ici s’avérer utile pour évaluer la pertinence de
la formation en regard de la nature des activités et du degré d’exposition
des personnes.

Coût par participant

Minimum requis
de participants

Secteur

Hors secteur

Secteur

Hors secteur

10

En entreprise

4 heures

32 $

75 $

8

En session publique

4 heures

32 $

75 $

Ne s’applique pas

En ligne*

1 ½ heure

15 $

Non
disponible

Ne s’applique pas

Complément
pratique

2 heures

17 $

Non
disponible

8

Non
disponible

Atelier pratique**

1 heure

11 $

Non
disponible

8

Non
disponible

INFORMATION Votre conseiller en prévention à l’ASFETM • info@asfetm.com • 514 729-6961 poste 109
** La formation en ligne permet un apprentissage de base du SIMDUT. Afin de rencontrer les exigences du Règlement sur l’information concernant les produits dangereux (RIPD),
l’ASFETM recommande un complément pratique de formation d’une durée de deux heures, en entreprise.
** Il s’agit d’une évaluation pratique au poste du participant, offerte exclusivement aux participants ayant déjà complété la formation standard de 4 heures ou la formation en ligne
avec son complément, dans un délai de moins de trois ans. Le RIPD exige en effet que le programme de formation soit adapté aux spécificités particulières du lieu de travail et à la
nature des produits dangereux présents sur ce lieu. Le programme de formation peut aussi prévoir des évaluations ou des exercices pratiques.

Nouvel employé à l’ASFETM
Normand Lanthier, ing., M. Env., s’est joint à l’équipe opérationnelle de l’ASFETM le 9 juillet 2018, où il occupe
le poste d’ingénieur. Sous l’autorité de l’ingénieure coordonnatrice, M. Lanthier collabore activement aux
activités de formation et d’assistance technique en établissement, de même qu’au développement et à la mise
à jour des contenus de formation. Ingénieur en génie chimique, Normand Lanthier est aussi détenteur d’une
maîtrise en environnement. Spécialiste en santé et sécurité du travail, M. Lanthier cumule plusieurs années
d’expérience de travail en milieu industriel ainsi qu’en consultation.
Santé Sécurité + Avril 2019
www.asfetm.com
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COLLOQUE DE L’ASFETM

Sessions publiques
de formation SST

TRAVAIL
SÉCURITAIRE EN
ESPACE CLOS

À Sept-Iles

© Photo Services Sauvetage Technique

Hôtel Gouverneur
(666, boul. Laure, Sept-Iles)

DATE ET LIEU
9 mai 2019 à Lévis
COLLABORATEURS
IRSST, 3M, RG Technilab,
Services Sauvetage
technique

PROGRAMME
• Procédure d’entrée
en espace clos et réglementation
• Analyse et gestion des risques
• Instruments de détection de gaz
• Équipement de sécurité
• Programme de sauvetage

INFORMATION • 514 729-6961 poste 109 • sready@asfetm.com
FORMATION

NOUVEAU ! À compter du 1er juin 2019

COMPRENDRE LE HARCÈLEMENT AU TRAVAIL

EN LIGNE

Formation en ligne offerte exclusivement aux établissements membres de l’ASFETM,
soit les fabricants d’équipement de transport et les fabricants de machines.

Le harcèlement se déﬁnit comme une conduite
vexatoire se manifestant par des comportements,
des paroles, des actes ou des gestes répétés,
hostiles ou non désirés, portant atteinte à la
dignité ou à l’intégrité psychologique ou physique
de l’employé et qui entraîne, pour celui-ci, un
milieu de travail néfaste.
La déﬁnition du harcèlement psychologique
comprise dans la Loi sur les normes du travail
inclut le harcèlement sexuel au travail et le
harcèlement discriminatoire.
La Loi sur les normes du travail prévoit
notamment le droit pour un salarié à un milieu
de travail exempt de harcèlement. Quant à
l’employeur, il doit prendre des mesures concrètes
pour prévenir les situations de harcèlement
psychologique et sexuel en entreprise. Plus
encore, depuis le 1er janvier 2019, il doit mettre
en place et rendre accessible une politique de
prévention du harcèlement psychologique et
de traitement des plaintes, et en informer ses
travailleurs.

CONTENU
• Reconnaître les différentes formes
que prend le harcèlement
• Identiﬁer les conduites pouvant
constituer du harcèlement
• Faire la nuance entre le harcèlement
psychologique au travail et le droit
de gérance de l’employeur
DURÉE
1 heure
COÛT
15 $ par licence (ou par participant)
INFORMATION
Votre conseiller en prévention
à l’ASFETM
info@asfetm.com
514 729-6961 poste 109
INSCRIPTION
514 729-6961 poste 102
hchliah@asfetm.com

18 juin 2019
• Utilisation sécuritaire des élingues
et des ponts roulants
de 8h à midi
• Risques du métier de soudeur
de 13h à 15h30
19 juin 2019
• Utilisation sécuritaire
de chariots élévateurs
de 8h à midi

À Québec
Hôtel Le Cofortel
(6500, boul. Wilfrid-Hamel, Québec)
3 juin 2019
30 septembre 2019
• Utilisation sécuritaire des élingues
et des ponts roulants
de 8h à midi
4 juin 2019
1er octobre 2019
• Utilisation sécuritaire
de chariots élévateurs
de 8h à midi
5 juin 2019
2 octobre 2019
• SIMDUT 2015
de 8h à midi
6 juin 2019
3 octobre 2019
• Transport des
matières dangereuses
de 8h à midi
7 juin 2019
4 octobre 2019
• Utilisation sécuritaire
de plateformes élévatrices
de 8h à midi

À Montréal
ASFETM
(3565, rue Jarry Est, #202, Montréal)
Voir calendrier complet
http://asfetm.com/formations/
calendrier-des-sessions-publiques/

INFORMATION

Suzanne Ready
514 729-6961 poste 109
sready@asfetm.com

