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LA MISSION CORPORATIVE
DE L’ASFETM
NOTRE MISSION
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.
Pour ce faire, elle offre des services
de formation, information, recherche,
documentation, conseil et assistance technique
aux établissements qu’elle dessert, en privi‑
légiant 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.

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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NOS VALEURS

NOTRE EXPERTISE

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.
Respect
Nos interventions se font avec professionnalisme
dans le respect du personnel, des entreprises,
des lois, règlements et règles de l’art.
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
Coprésident patronal André Bisson
Coprésident syndical Robert Bernier
Trésorier Éric Rancourt
C O N S E I L D ’ADMIN ISTRATIO N
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
Yohann Aubé Directeur SSE, Airbus Canada
Annie Bernatchez Directrice SSE, Bell Textron Canada ltée
André Bisson Directeur Ressources humaines,
Héroux-Devtek Laval
Pascal Couture Directeur Qualité, SSE et Amélioration,
Rolls-Royce Canada
Christian Gagnon Directeur ESS, Pratt & Whitney Canada
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, Le groupe Soucy

Par notre engagement à accompagner les
entreprises dans leur démarche de prévention,
notre équipe de conseillers et d’experts, épaulée
par notre personnel de soutien, a développé une
solide expertise en SST dans :
•	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.
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)
John Caluori Adjoint au directeur québécois
Michel Lepage Président, Section locale 1004 (Nova Bus, Div. Volvo)

Avec un bureau chef situé à Montréal (Saint-Laurent) et 9 centres clients en Amérique du Nord, Adfast
est une dynamique PME québécoise qui œuvre dans la conception et la fabrication de machines de
pose pour œillets, d’attaches métalliques, de scellants, calfeutrants, colles et autres adhésifs industriels.
Quelque 120 travailleurs s’y affairent dans des installations modernes à la fine pointe technologique.
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EN COUVERTURE

LE MOT DU
DIRECTEUR

par Claude Boisvert
Directeur général, ASFETM

COVID-19 : l’ASFETM demeure ouverte et opérationnelle
Impossible de commencer sans parler de la COVID-19. Au-delà de la
« bébitte » elle-même et de ses effets sur notre santé, celles de nos
familles et de nos collègues, c’est son impact sur le milieu du travail
qui force notre attention ici. Vous aviez un programme de prévention
(j’espère) et aviez fait un plan d’action pour identifier les risques
présents dans votre établissement. Pour chacun de ces risques,
des actions correctives et des mesures de contrôle et de suivi ont
été implantées ; de la formation a aussi été donnée aux travailleurs.
Mais qui, en janvier 2020, avait identifié la COVID-19 comme un
risque majeur dans son établissement ? Qui, au moment de lire ces
lignes, a consacré une majorité de ses ressources au contrôle de ce
« nouveau » risque ?
Le programme de prévention et le plan d’action qui l’accompagne
sont des documents évolutifs qui doivent refléter la réalité propre d’un
établissement. Impossible ici de faire des « copier-coller » même en ce
qui a trait aux mesures de prévention pour la COVID-19. Oui, la santé
publique et la CNESST, sans parler des gouvernements provincial et
fédéral et de l’Organisation mondiale de la santé, nous submergent
d’informations depuis le début de la pandémie, il n’en demeure
pas moins que le choix des mesures de prévention — distanciation
sociale, en priorité, mais aussi ventilation, panneaux séparateurs,
masques de procédure, etc. — et leur implantation appartiennent
à l’employeur. Et il doit respecter la hiérarchisation des moyens de
prévention pour mettre en place les mesures les plus efficaces pour
protéger ses travailleurs.
Il y va de la COVID-19 comme de tous les autres risques : on vise
d’abord à l’éliminer.
On verra ensuite à mettre en place des mesures de réduction
du risque (en réduisant l’exposition par l’utilisation de panneaux
séparateurs, par exemple) et, selon le risque résiduel, à protéger le
travailleur par des équipements de protection individuelle. COVID-19
ou non, l’élaboration et la mise à jour d’un programme de prévention
est un exercice complexe qui doit, d’une part, permettre de rencontrer
toutes les exigences réglementaires, donc d’assurer la conformité
SST de l’établissement, mais d’autre part, et surtout, sécuriser
le milieu de travail.
Et une fois ces mesures déployées, encore faut-il qu’elles soient
connues et comprises. Entrent maintenant en jeu les plans de
communication et de formation. Inutile de faire des conférences de
presse tous les jours (mais libre à vous de suivre l’exemple de nos
politiciens…). Des rencontres d’équipes, sur le plancher, aux postes
de travail, l’affichage sur des babillards ou sur l’intranet sont autant
de moyens de diffuser l’information. La formation en fait aussi partie.
Pierre angulaire de la maitrise des risques par les travailleurs en
établissement, la formation permet en effet d’expliquer, de décortiquer
le risque et de détailler les moyens de prévention, leurs utilisations et
leurs limites.
La formation offre aussi d’autres « bénéfices marginaux »1. Elle permet
aux travailleurs de socialiser en échangeant sur leurs problématiques
SST. Formelle ou informelle, en présentiel, à distance synchrone,
en ligne asynchrone, quel que soit le format, la formation participe
aux changements en encourageant les échanges. Et comme elle
vise à conscientiser sur le risque, elle entraine une réflexion par les

travailleurs sur les mesures de contrôle en place et une plus grande
implication, voire une responsabilisation, plus élevées.
Une formation sur la COVID-19 ? Oui, absolument !
Que fait l’ASFETM pour vous aider ?
L’équipe opérationnelle a profité de la pause (hum) du printemps
pour revoir le contenu de plusieurs de ses formations par un
« revamping » ou une refonte plus approfondie. Une dizaine de sujets
ont été revus. Parmi ceux-ci, on retrouve Prévention des chutes,
Utilisation sécuritaire des plateformes élévatrices, Analyse sécuritaire
de la tâche (autre pierre angulaire de la prévention qui intéressera
particulièrement les comités de santé et de sécurité), Prévention
des blessures, etc., pour ne nommer que ces sujets de formation.
Et comme pour l’ASFETM aussi la COVID-19 est un nouveau risque,
nous avons développé un premier volet d’une future formation sur la
prévention des risques biologiques. Présentement offerte sous forme
d’un webinaire pour démystifier la fameuse bébitte, la présentation est
offerte aux 6 semaines à tous nos établissements et travailleurs, sans
frais. Pour tout savoir sur la COVID-19, l’ASFETM a aussi ajouté des
liens en référence sur son site Web : http://asfetm.com/a-la-une/.
L’ASFETM a également adapté la prestation de ses services à la
pandémie. Nous continuons à vous offrir de l’assistance technique
et des formations en établissement (moyennant mesures et
restrictions imposées par la santé publique), mais nous offrons
maintenant aussi des formations en sessions publiques et privées, en
mode synchrone à distance (via la plateforme Zoom). Les contenus
ont été adaptés à ce nouveau mode de présentation. Et pour tenir
compte de la distanciation sociale, le nombre de participants minimum
requis pour les formations a été réduit. Pour ceux qui préfèrent suivre
une formation en ligne plus individuelle, de nouvelles formations
asynchrones se sont ajoutées. Voir l’offre complète en page arrière
du présent numéro.
Finalement, comme tout bon employeur, l’ASFETM a mis en place un
protocole COVID-19 pour ses employés qui inclut distanciation sociale,
nettoyage des surfaces, limitation de l’accès à ses bureaux, port du
masque de procédure, etc. La protection de l’équipe opérationnelle
pose un défi supplémentaire puisque conseillers et experts sont
appelés à se déplacer en établissement. L’équipe opérationnelle
s’assure donc de vérifier le protocole des établissements avant de
se déplacer et, une fois sur place, elle doit vérifier que tout se déroule
conformément aux mesures de prévention convenues.
Impossible donc de ne pas adapter son plan d’action à la COVID-19,
mais il y aura un après-COVID. La réglementation SST demeure
obligatoire en ces temps particuliers. Le programme de prévention
(et, par le fait même, le programme de formation) doit continuer de
prendre en compte tous les risques. Les conseillers en prévention
de l’ASFETM sont là pour vous aider à bâtir ou à renouveler votre
programme de prévention. Et c’est gratuit pour les établissements
de nos secteurs d’activités. N’hésitez pas à faire appel à nous !
1 Inspiré de Les Affaires Blogue En tête, Olivier Schmouker, Les programmes de formations
https://www.lesaffaires.com/blogues/olivier-schmouker/leaders-voici-les-7-talents-vitauxen-temps-de-pandemie/619158
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Printemps 2020, c’est la pandémie COVID-19. Partout au Québec,
les entreprises doivent composer avec cette nouvelle réalité. Anticipant
une pénurie de produits désinfectants et motivé non seulement par
le bien-être de ses travailleurs, mais aussi des autres manufacturiers
et entrepreneurs québécois, Adfast amorce une sérieuse réflexion et
élabore un plan pour contribuer à la relance. L’entreprise convertit
une usine et investit dans de nouveaux équipements pour permettre
la fabrication de produits désinfectants pour les mains (nommés
Adclean). À l’initiative d’un groupe d’employés en recherche et
développement, fortement appuyés par la direction, la conversion de
la ligne de production a permis de fabriquer des produits antiseptiques
hydroalcooliques. Tout a été mis en place très rapidement pour faciliter
cette production et tous les travailleurs de l’entreprise y ont contribué.
Entièrement automatisée, la nouvelle ligne réduit au maximum la
proximité et les contacts entre les travailleurs, ainsi que le coût
de production afin d’être en mesure d’offrir ces désinfectants à la
population québécoise au coûtant.

Jude Umba, coordonnateur en santé et sécurité du travail
chez Adfast, en pleine formation SIMDUT.

Photo Adfast

Jude Umba, coordonnateur en santé et sécurité du travail chez
Adfast, nous rapporte que le réaménagement de l’usine a posé des
défis importants en matière de SST. Par exemple, l’entreposage et
la manipulation de produits chimiques inflammables, avec un atelier

de soudage à proximité, présentaient plusieurs risques que l’on a su
prévenir en sécurisant l’espace, mais aussi par une formation accrue
des travailleurs. De plus, comme le Règlement sur l’information
concernant les produits dangereux (RIPD) le demande1, la formation
SIMDUT a pris en compte les composants chimiques nouvellement
introduits et ce, avant la mise en production. Heureusement, un bon
système de gestion du SIMDUT était déjà en place chez Adfast,
ce qui a permis d’être proactif.

Photo Adfast

Avec un bureau chef situé à Montréal (Saint-Laurent) et 9 centres
clients en Amérique du Nord, Adfast est une PME québécoise
dynamique qui œuvre dans la conception et la fabrication de machines
de pose pour œillets, d’attaches métalliques, de scellants, calfeutrants,
colles et autres adhésifs industriels. Quelque 120 travailleurs s’y
affairent dans des installations modernes à la fine pointe technologique.

Les membres du CSS chez Adfast.
De gauche à droite : Patrick Rodriguez, Sébastien Bonneville, Émilie Dumas-Blouin, Pierre Gagnon, Jude Umba. N’apparaît pas sur la photo : Edem Teyi Lawson.

4

SANTÉ SÉCURITÉ
www.asfetm.com

+ Automne 2020

par Suzanne Ready
Chargée de l’information, ASFETM

Avec la pandémie et les nouvelles mesures imposées, on a connu un
important taux de roulement du personnel. Les formations à distance
ont été favorisées. Mais, plus encore, avec l’aide et l’expertise de
Jean-Luc Malo, conseiller en prévention de l’ASFETM assigné à
l’entreprise, on s’est assuré ici d’une réelle prise en charge en se
dotant d’un formateur à l’interne. Les objectifs de mise à jour et
de conformité sont ainsi plus facilement atteints.
Outre le SIMDUT, ces dernières années, Adfast a beaucoup misé
sur la formation SST. Au-delà des exigences réglementaires, on se
préoccupe de la sécurité et de l’intégrité des travailleurs en leur
assurant information et formation. Dès l’embauche, la SST prend
une grande place dans l’accueil des nouveaux travailleurs, en
identifiant tous les risques liés au poste et à la tâche et en donnant les
formations appropriées. Un nouveau comité de santé et de sécurité
(CSS) a été constitué début 2020 et ses six membres ont déjà reçu
la formation offerte par l’ASFETM. Si son démarrage et ses actions
ont été freinés par la pandémie, cet automne a vu enfin le début des
activités du CSS.
Il faut savoir que dès 2004, Adfast adoptait le virage numérique.
Débutant par l’automatisation de ses usines de production, aujourd’hui
l’entreprise a implanté le 4.0 2 dans tous ses processus, y compris le
service à la clientèle, le marketing, la vente et la logistique. En effet,
Adfast est l’une des rares entreprises certifiées 4.0 au Québec. En
utilisant l’innovation et les technologies à son avantage, l’entreprise
a su personnaliser ses produits et services pour répondre rapidement
aux besoins particuliers du marché.

1 Rappelons que la section VI du RIPD donne des obligations aux employeurs en ce
qui a trait au programme de formation et d’information des travailleurs.
2 L’industrie 4.0, appelée également usine du futur ou quatrième révolution
industrielle, se caractérise par une automatisation intelligente et par une intégration
de nouvelles technologies à la chaîne de valeur de l’entreprise. Pour plus d’infos,
voir l’article L’ASFETM 2.0, 3.0, 4,0…, SANTÉ SÉCURITÉ +, septembre 2019, page 3.

Photo Adfast

Adfast a fait le pari que, même en temps de pandémie et d’urgence,
on peut faire preuve de leadership positif !

Un travailleur s’affaire à une double vérification des boîtes produites
par palette et à l’impression des étiquettes de purge.

Formation de l’ASFETM « FONCTIONS DU COMITÉ DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ »
Est-il besoin de le rappeler…
Le comité de santé et de sécurité (CSS)
est un outil de prévention privilégié en établissement.
L’ASFETM offre gratuitement ses services
de formation et d’assistance technique sur
ce sujet aux établissements des secteurs
de la fabrication d’équipement de transport
et de la fabrication de machines.

Contenu de la formation
• Réglementation et bonnes pratiques en gestion de la SST
• Mandat du CSS
• Réunion efficace
Durée
4 heures
Pour plus d’info, n’hésitez pas à communiquer avec votre
conseiller en prévention à l’ASFETM ou nous écrire à
info@asfetm.com.
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Cadenassage et équipements
mobiles
« Accident de travail mortel… : la CNESST recommande le cadenassage.
Une fois le camion stationné à l’arrière du garage, M. Pelletier a d’abord
réparé le réseau de distribution d’air. Le conducteur a ensuite pris place
au volant et M. Pelletier a grimpé sur le marchepied pour lui expliquer le
fonctionnement de la benne. À la fin de cette discussion, il est descendu
du marchepied et s’est glissé dans la zone de la roue avant gauche pour
atteindre le démarreur, qui n’avait toujours pas été réparé. C’est alors
que le conducteur, croyant que les réparations étaient terminées et ne
pouvant voir le mécanicien, a entamé une manœuvre de recul, écrasant
mortellement M. Pelletier (…)
Effectuer des travaux sous un équipement mobile est une tâche
dangereuse. Ainsi, l’employeur doit définir une méthode de contrôle des
énergies pour ses équipements mobiles. Il doit aussi veiller à ce que les
travailleurs aient le matériel et la formation nécessaires pour pouvoir la
mettre en place et l’appliquer », ajoute la CNESST, dans les conclusions
de son enquête. »
Le Quotidien (tablette), 2 octobre 2020, page A20

L’article 188.2 du Règlement sur la santé et la sécurité du travail exige
que « avant d’entreprendre dans la zone dangereuse d’une machine
tout travail, notamment de montage, d’installation, d’ajustement,
d’inspection, de décoinçage, de réglage, de mise hors d’usage,
d’entretien, de désassemblage, de nettoyage, de maintenance, de
remise à neuf, de réparation, de modification ou de déblocage, le
cadenassage ou, à défaut, toute autre méthode qui assure une sécurité
équivalente doit être appliquée… ».
Les équipements mobiles sont-ils des machines ? Nos grands-parents
qui faisaient des tours de « machines » les dimanches semblaient
penser que oui. Trêve de sémantique. S’il y a des risques présents lors
de la réparation, l’entretien ou la modification d’un équipement mobile,
comme par exemple un chariot élévateur ou une plateforme élévatrice,
ces risques doivent être éliminés ou contrôlés.
Donc, machines, procédés, équipements mobiles, la démarche est la
même. Quelle que soit la tâche, on vise d’abord à éliminer le risque. À
défaut, on le réduira, on mettra en place les protecteurs et dispositifs
de protection demandés, et les méthodes de travail et la formation
viendront expliquer et resserrer les mesures mises en place. Pour aider
dans la démarche, l’IRSST 1 a d’ailleurs publié différents documents,
dont un guide Démarche de contrôle des énergies : Cadenassage et
autres méthodes Équipements mobiles 2 pour aider à l’implantation du
cadenassage des équipements mobiles.

Mission pédagogique
« La CNESST va débarquer dans les établissements scolaires. Après avoir
visité des chantiers de construction, des restaurants et des commerces
de détail, les inspecteurs de la Commission des normes, de l’équité, de
la santé et de la sécurité du travail (CNESST) s’apprêtent maintenant
à débarquer dans les écoles (…) On va, avec la CNESST et la Santé
publique, faire une tournée des établissements scolaires de niveaux
primaire et secondaire », a détaillé le ministre (…) « On est là pour faire
de la pédagogie, de la prévention et aider les personnes à bien appliquer
les normes sanitaires, afin que la rentrée se fasse de façon extrêmement
sécuritaire. »
Le Journal de Montréal, 2 septembre 2020, page 15
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Quand est-il trop tôt pour parler de prévention ? Jamais !
Souhaitons que, dans le « nouveau normal de l’après-COVID », nous
aurons repensé nos façons de faire et que la santé et sécurité du travail
pourra se préparer dès les bancs d’école — même quand l’école est à
la maison !

Appareils de levage de personnes :
mise à jour réglementaire
« Depuis les années 80, les accidents majeurs survenus lors de
l’utilisation des différents types d’appareils de levage de personnes ont
donné lieu à 77 enquêtes et causé 61 décès. L’étude de ces accidents
révèle une panoplie de manquements. Rarement dans la conception
de l’appareil, plutôt dans une utilisation abusive, dans la modification
de ses paramètres d’usine, dans le non-respect des limites de charge
ou des consignes élémentaires de sécurité comme l’obligation de
s’attacher et ce, même si on se trouve dans une nacelle ceinturée
d’un garde-corps, dans l’inspection, dans la formation des opérateurs,
etc. (…) Puisqu’ils continuent à générer des accidents évitables, une
modification réglementaire était devenue nécessaire pour mieux encadrer
et uniformiser l’ensemble de ce qui touche la sécurité de ces appareils
pour les utilisateurs (…) D’abord, pour 2021, celle qui s’applique aux
appareils de levage de personnes, dont les travaux sont terminés,
ensuite, celle s’appliquant aux appareils de levage de matériaux, dont
les travaux sont encore en pleine ébullition. La date de modification
réglementaire pour la seconde phase n’est pas encore fixée (…)
Plusieurs normes [CSA] seront introduites et s’appliqueront dans tous les
cas à trois volets : la fabrication, l’utilisation et l’entretien des appareils
de levage de personnes. »
Prévention au travail, automne 2020, Vol. 33/3, pp. 7-15

Les plateformes élévatrices sont désormais appelées PEMP
(plateformes élévatrices mobiles de personnel) et les normes CSA ont
été remaniées. Avant, chaque type de modèle (ciseaux ou bras articulé)
avait sa norme. Désormais, les normes CSA de la série B354 sont
divisées en trois volets :
• sécurité, opération, inspection et maintenance
(CSA-B354.7:2017)
• conception, calcul, exigences de sécurité et méthodes d’essai
(CSA B354.6:2017)
• formation des opérateurs (CSA-B354.8:2017).
Ces normes intègrent les normes ISO sur les PEMP, mais adaptées
à la réalité canadienne. Rappelons qu’il est possible de visualiser
gratuitement les normes CSA en joignant la communauté CSA 3 . Bien
entendu, l’ASFETM a révisé le contenu de sa formation sur l’utilisation
sécuritaire des PEMP pour refléter cette nouvelle nomenclature et ce,
même si la version 2017 n’est pas obligatoire par règlement. Pour
l’instant…
1 Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail
2 https://www.irsst.qc.ca/media/documents/PubIRSST/RG-1034.pdf?v=2020-10-08
3 Pour joindre la communauté CSA gratuitement et consulter les normes en ligne :
https://community.csagroup.org/login.jspa?referer=%252Fwelcome

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

Idée originale et rédaction : Patricia Vega, ing., MBA, Ingénieure Coordonnatrice, ASFETM
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INSPECTION
DES DISPOSITIFS
DE LEVAGE SOUS
LE CROCHET
Que dit la norme ?
En matière d’inspection des dispositifs de levage, la norme de référence est « ASME B30.20-2018
Below-the-Hook Lifting Devices ».
Les dispositifs de levage sous le crochet regroupent principalement :
• les appareils structuraux et mécaniques, tels que les pinces de levage, les poutres de levage, les crochets en C, etc. ;
• les appareils de levage à ventouses ;
• les aimants de levage, incluant les aimants opérés à proximité de la charge (ce sont ceux que l’on retrouve
le plus fréquemment dans nos établissements).
Type d'inspection

Description

Fréquence d'inspection

À chaque levage

Inspection visuelle par
l’opérateur ou une personne
désignée, sans registre écrit

À chaque levage

Fréquente

Inspection visuelle par
l’opérateur ou une personne
désignée, sans registre écrit

Varie selon le type d'appareils et la fréquence
et les conditions d'utilisation de l'appareil
(classe de service)

Périodique

Inspection visuelle par une
personne qualifiée, avec
registre écrit

Varie selon le type d’appareils et la fréquence
et les conditions d’utilisation de l’appareil
(classe de service)

par Tony Venditti, ing., Ph.D.
Ingénieur Chargé de recherche technique, ASFETM

SANTÉ SÉCURITÉ + Automne 2020
www.asfetm.com

A

INSPECTION DES DISPOSITIFS DE LEVAGE SOUS LE CROCHET
Que dit la norme ?
Voici une démarche de gestion pour l’inspection des dispositifs de levage sous le crochet :
• Faire l’inventaire des différents types de dispositifs de levage sous le crochet ;
• Établir la classe de service de chacun ;
• À partir de cette classe de service, établir le calendrier des inspections fréquente et périodique ;
• En se référant à la norme ASME B30.20 et au manuel du fabricant, élaborer une liste de vérification
pour chaque type de dispositifs.
La norme définit ainsi les classes de service pour les appareils structuraux, mécaniques et à ventouses
et pour les aimants.
Appareils structuraux, mécaniques et à ventouses
Classe de service

Description

Normal

Appareils de catégorie A selon ASME BTH-1 :
Service qui implique une opération avec charges variées à l’intérieur de la limite maximale
permise avec pas plus de 4 levages au-dessus de 65% de la limite maximale permise sur
une période de 24 heures.
Appareils de catégorie B selon ASME BTH-1 :
Service qui implique une opération avec charges variées à l’intérieur de la limite maximale
permise dont la moyenne de poids est de moins de 65% de la limite maximale permise.

Lourd

Service qui implique des levages à l’intérieur de la limite de charge permise
mais qui excède les limites du service normal.

Sévère

Service qui comprend les services normal et lourd, mais dans des conditions
d’opération anormales (par exemple : températures excessivement élevées ou basses,
exposition à des conditions météorologiques défavorables, exposition aux fumées corrosives,
exposition aux atmosphères humides ou poussiéreuses, emplacements dangereux, etc.).

Spécial
ou non fréquent

Service qui implique des levages autres que normal, lourd ou sévère.

Aimants opérés à proximité de la charge
Classe de service

Description

Normal

Service qui implique des levages avec des charges variées à l’intérieur de la charge maximale permise et dont la moyenne de poids est inférieure à 65% de la charge
nominale permise, l’appareil fonctionnant à ou sous le cycle de charge nominal*.

Lourd

Service qui implique des levages à l’intérieur de la limite de charge permise mais qui excède
les limites du service normal.

Sévère

Service qui comprend les services normal et lourd, mais dans des conditions
d’opération anormales (par exemple : températures excessivement élevées ou basses,
exposition à des conditions météorologiques défavorables, exposition aux fumées corrosives,
exposition aux atmosphères humides ou poussiéreuses, emplacements dangereux, etc.).

Spécial
ou non fréquent

Service qui implique des levages autres que normal, lourd ou sévère.

* Cycle de charge d’un aimant : % du temps pendant lequel l’aimant est énergisé par rapport au temps de cycle total.
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Pour chaque classe de service, la norme définit ainsi les fréquences d’inspections fréquente et périodique,
selon le type d’équipement.
Type d'équipement

Appareils structuraux,
mécaniques et
à ventouses

Classe de
service

Inspection fréquente

Inspection périodique

Normal

Mensuelle

Annuelle

Lourd

Hebdomadaire à mensuelle

Annuelle ou semi-annuelle
si défaut détecté

Sévère

Journalière à hebdomadaire

Aux trois mois

Spécial
ou non
fréquent

Tel que recommandé par
une personne qualifiée
avant et après chaque
utilisation

Tel que recommandé par une
personne qualifiée lors de la
première occurrence et sous la
direction de la personne qualifiée lors
des occurrences subséquentes

Normal

Mensuelle

Annuelle

Lourd

Hebdomadaire à mensuelle

Aux trois mois

Sévère

Journalière à hebdomadaire

Mensuel

Spécial
ou non
fréquent

Tel que recommandé par
une personne qualifiée
avant et après chaque
utilisation

Tel que recommandé par une
personne qualifiée lors de la première
occurrence et sous la direction
de la personne qualifiée lors des
occurrences subséquentes

Aimants

Exemple d’éléments
d’inspection pour palonnier
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INSPECTION DES DISPOSITIFS DE LEVAGE SOUS LE CROCHET
Que dit la norme ?
La norme énumère aussi les éléments à vérifier pour chaque type d’inspection.
Voici trois exemples de listes de vérification pour les appareils structuraux et mécaniques en service normal.
Liste de vérification pour une inspection à chaque levage
Éléments
Surface de la charge : propre, pas de débris
Bonne condition et bon fonctionnement des commandes
Bonne condition et bon fonctionnement des jauges, témoins, commandes, pompes

Liste de vérification pour une inspection fréquente
Éléments
Déformations, fissures, usure excessive
Gardes, couverts, protecteurs, vis, boulons, butées, plaques signalétiques manquantes ou mal fixées
Mécanismes servant à faire fonctionner l’appareil ou à tenir et relâcher la charge
Étiquettes illisibles ou manquantes

Liste de vérification pour une inspection périodique
Éléments
Boulons mal serrés
Engrenages, poulies, courroies, chaînes, roues, roulements fissurés ou usés
Usure excessive des garnitures, leviers ou autres pièces mécaniques
Usure excessive du crochet ou autre élément supportant l’appareil
Étiquettes illisibles ou manquantes
L’ASFETM peut vous offrir de l’assistance technique en cette matière.
N’hésitez pas à communiquer avec nous : info@asfetm.com.
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SOUDAGE ET VÊTEMENTS
DE PROTECTION
Le dossier a progressé !

Il y a quelques années, SANTÉ SÉCURITÉ + publiait un article sur
l’embrasement des vêtements lors de travaux de soudage 1. Cet article
demeure d’actualité puisque chaque année des soudeurs sont blessés.
On doit considérer les gouttelettes de métal en fusion qui transpercent
le vêtement d’un soudeur pour lui brûler la peau comme un accident du
travail. Et, « comme les équipements de protection individuelle sont le
dernier recours pour notre protection, on ne s’attend pas à ce qu’ils nous
laissent tomber quand vient le temps de nous protéger » 2.
La protection dont le soudeur a besoin n’est pas simple. Le vêtement et
ses accessoires (cagoule, gants, etc.) doivent le protéger, entre autres,
des flammes, des étincelles, des particules de métal en fusion, des
poussières combustibles qui, si elles s’accumulaient dans des plis du
vêtement, pourraient aussi s’enflammer. Et ces vêtements ne doivent
pas être considérés comme un habit de travail, mais bien comme un
équipement de protection individuelle (ÉPI) 3.

par Patricia Vega, ing., MBA
Ingénieure coordonnatrice, ASFETM

Pour le respect de l’article 345 du Règlement sur la santé et la sécurité
du travail, en ce qui a trait aux ÉPI appropriés pour le soudage, les
vêtements de protection doivent se conformer aux exigences de la
norme ISO 11611. Pour s’en assurer, on peut vérifier les étiquettes des
vêtements et accessoires à l’aide des guides de la CNESST. En l’absence
d’une étiquette, l’employeur peut aussi demander un certificat émis par
un organisme de certification accrédité, en l’occurrence le BNQ, comme
preuve de la conformité. En l’absence de l’un et l’autre, ce vêtement ne
peut pas être utilisé comme ÉPI par les travailleurs.

Comment s’assurer alors que les vêtements et accessoires, que
l’employeur fournit à ses travailleurs effectuant des travaux de soudage
ou de techniques connexes, soient appropriés à la nature du travail et
protègent adéquatement des risques déjà décrits ? La réponse à cette
question est à la fois simple et complexe.
Simple parce que, déjà en 2015, la norme ISO 11611 Vêtements de
protection utilisés pendant le soudage et les techniques connexes
détaillait les caractéristiques que doivent rencontrer les tissus et la
confection des vêtements et accessoires pour protéger adéquatement les
travailleurs. Tests de chaleur radiante, résistance du tissu à un nombre
normalisé de gouttelettes en fusion selon le niveau de résistance requis
(qui dépendra du type de soudage effectué), propagation de la flamme
sur le tissu, assemblage du vêtement, entretien, étiquetage, etc., la norme
encadre tous les requis.
Complexe parce qu’il s’agit d’une norme ISO implantée en Europe, ce
qui compliquait l’approvisionnement en tissus et vêtements pour nos
établissements québécois. Complexe aussi parce la norme ratisse large et
est exigeante. Mais il le faut pour protéger adéquatement les travailleurs.
Depuis la parution de notre article en 2015, la CNESST, en collaboration
avec ses partenaires, dont l’ASFETM, a publié deux nouveaux guides
disponibles en ligne 4, pour aider d’une part, les fabricants et distributeurs
de vêtements et, d’autre part, les employeurs et travailleurs.
La CNESST a aussi travaillé avec le Bureau de normalisation du Québec
(BNQ) pour mettre en place un protocole de certification. Les fabricants
de tissus et de vêtements québécois intéressés peuvent maintenant
faire certifier leurs vêtements par le BNQ. À la question « pourquoi une
certification ? », on répondra « comment faire autrement pour s’assurer
que les vêtements et les accessoires choisis protègent effectivement les
travailleurs ? ». Bonne nouvelle : selon nos informations, au moins un
fabricant québécois est maintenant certifié par le BNQ.
Mais, concrètement, pour les employeurs, les travailleurs et les membres
de comités de santé et de sécurité, qu’est-ce que cela signifie ? Lors
de l’achat, la location et l’entretien des vêtements et accessoires de
protection pour les travaux de soudage, ils doivent s’assurer que ceux-ci
répondent aux exigences de la norme ISO 116115.

1 Patricia Vega, L’embrasement des vêtements lors de travaux de soudage, SANTÉ SÉCURITÉ +
Septembre 2015, page 9. http://asfetm.com/wp-content/uploads/2013/11/revuesept2015.pdf
2 Sèdoté Ghislain Hounkpe, ingénieur et conseiller-expert en prévention inspection, CNESST,
tel que cité par Nicolas Brasseur, Travaux de soudage Des vêtements de protection obligatoires,
Prévention au travail, Automne 2020, pp. 36-38. https://www.preventionautravail.com/		
reportages/859-travaux-soudage-vetements-protection-obligatoires.html
3 Rappelons que l’article 51 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail et les articles 338
et 345 du Règlement sur la santé et la sécurité du travail sont clairs : l’employeur doit « fournir
gratuitement au travailleur tous les moyens et équipements de protection individuels… ou
collectifs déterminés par règlement et s’assurer que le travailleur, à l’occasion de son travail,
utilise ces moyens et équipements. » De plus, « Le port d’un équipement de protection approprié
à la nature de son travail, tel qu’une cagoule, un tablier, des jambières, des manchettes et
des gants, est obligatoire pour tout travailleur exposé à des objets brûlants, tranchants ou qui
présentent des arêtes vives ou des saillies dangereuses, à des éclaboussures de métal en fusion,
ou au contact de matières dangereuses. »
4 S’habiller pour se protéger : travaux de soudage et de techniques connexes
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/Publications/200/Documents/DC200-995web.pdf
Les vêtements de protection appropriés aux travaux de soudage et de techniques connexes
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/Publications/200/Documents/DC200-1001web.pdf
5 Notez qu’il n’existe aucune norme québécoise ni canadienne portant sur les vêtements
de protection pour les soudeurs. La norme CSA Z117.2 Règles de sécurité en soudage,
coupage et procédés connexes parle bien des vêtements de protection, mais sans définir de
critères spécifiques. Son application seule ne permet donc pas de garantir que le travailleur sera
adéquatement protégé par ses ÉPI.
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RÈGLEMENT SUR LA SANTÉ
ET LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Modifications à surveiller : Annexe I et Protection respiratoire
La législation sur la santé et la sécurité du travail au Québec est
toujours en processus d’amélioration. Pour cela, la Commission
des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail
(CNESST) consulte annuellement les parties prenantes sur les
recommandations de l’American Conference of Governmental
Industrial Hygienists (ACGIH) concernant l’exposition à des
contaminants chimiques en milieu de travail listés dans le
Règlement sur la santé et la sécurité du travail (RSST). Cet
organisme a été retenu puisque plusieurs autres provinces
canadiennes s’y réfèrent et qu’il constitue une référence dans
le domaine. Cette consultation vise ainsi à s’assurer que la
protection offerte par la réglementation est équivalente à celle
des autres provinces. En 2020, cette consultation a été reportée
compte tenu de la pandémie de la COVID-19.
Un tableau de toutes les modifications et autres projets
réglementaires peut être consulté sur le site de la CNESST via
ce lien : https://www.csst.qc.ca/lois_reglements_normes_
politiques/projets-reglements-changements-reglementaires/
Pages/recents.aspx et sur le site de l’Assemblée nationale via ce
lien : http://assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/
projet-loi-59-42-1.html.
Dans le présent article, nous nous attarderons essentiellement
aux modifications apportées à l’Annexe I du RSST et à celles à
venir à la section VI du RSST intitulée « Équipement individuel
de protection respiratoire ».

Annexe I du RSST
Le 26 février 2020, des modifications sont donc apportées à l’Annexe 1
du RSST. On y a introduit de nouvelles définitions dans les notations, de
nouvelles substances et des modifications aux valeurs limites d’exposition
(VEMP, VECD ou plafond) pour près de 181 substances.
Nouvelles définitions
Les modifications importantes dans les notations de l’Annexe I sont l’ajout
des définitions suivantes : poussière inhalable (Pi), poussière thoracique
(Pthor) et poussière inhalable et fraction de vapeur (IFV).
La norme internationale ISO 7708 sur la qualité de l’air a défini les
fractions de taille des particules pour l’échantillonnage. Le guide
d’échantillonnage des contaminants de l’air dans le milieu de travail
(Guide technique T-06), de l’Institut de recherche Robert-Sauvé en santé
et en sécurité du travail (IRSST), a adopté les mêmes définitions des
fractions en fonction de tailles des particules :
• La fraction inhalable correspond à la masse des particules dont le 		
diamètre aérodynamique (da) est entre 0 et 100 μm ;
• La fraction thoracique correspond à la masse des particules dont 		
le diamètre aérodynamique médian est 11,64 μm et l’écart-type 		
géométrique 1,5 ;
• La fraction respirable correspond à la masse des particules dont le 		
diamètre aérodynamique médian est 4,25 μm et l’écart-type 		
géométrique 1,5.
Modifications aux limites d’exposition
L’ACGIH a attribué une limite d’exposition avec la notation IFV (fraction
inhalable et vapeur) à plus de 50 substances qui exercent une pression
de vapeur suffisante pour que le contaminant puisse être présent à la
fois dans les phases de particules et de vapeur. Chaque phase contribue
à une partie significative de la dose (par exemple, plusieurs pesticides et
des désinfectants, comme les crésols, sont visés par une telle notation).
Il y a eu la suppression des anciennes substances et l’insertion des
nouvelles informations et notations.
Projet de modifications additionnelles
Le 26 août 2020, un deuxième volet du projet de règlement modifiant
l’Annexe I est publié dans la Gazette officielle du Québec (cela n’est pas
encore en vigueur contrairement au premier volet du 26 février 2020).
Ces propositions de modifications visent essentiellement à remplacer
la définition de « fibre respirable d’amiante » et à modifier l’Annexe I en
l’harmonisant avec celle prévue dans le projet du Code de sécurité pour
les travaux de construction (CSTC). Les propositions de modifications
visent aussi à mettre à jour des références réglementaires sur l’exposition
de 96 autres contaminants en milieu de travail.
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par Charbel Mouawad, M.Sc.
Hygiéniste industriel/Ergonome, ASFETM

Il y aurait également l’insertion des notations suivantes, après la définition
du sensibilisant :
• S(D) : une substance qui, par contact cutané, présente des signes 		
spécifiques de sensibilisation sur la peau ; et
• S(R) : une substance qui présente des signes spécifiques de 		
sensibilisation par la voie respiratoire.

Protection respiratoire
Le 11 mars 2020, un projet de règlement modifiant le RSST sur les
notions de protection respiratoire a été publié dans la Gazette officielle du
Québec. Ce projet de règlement modifiant le RSST, parallèlement avec le
projet de règlement modifiant le CSTC, vise à permettre l’utilisation des
appareils de protection respiratoire certifiés par NIOSH (National Institute
for Occupational Safety and Health), disponibles sur le marché depuis les
dernières modifications règlementaires. Il vise également à permettre aux
milieux de travail québécois de se référer aux règles de l’art en matière
de protection respiratoire, reconnues dans la plupart des autres provinces
canadiennes.
Les modifications toucheraient d’autres parties du RSST, comme la section
V sur la qualité de l’air et d’autres articles traitant de la ventilation. En
attendant l’adoption de ce projet, en voici un aperçu.
Les articles 39, 40 et 41 de la section V seraient ajustés afin de répondre
aux exigences des nouvelles modifications apportées à la section VI, comme
confiner l’exposition aux contaminants, isoler le travailleur, améliorer la
ventilation générale et locale en assurant un taux d’oxygène supérieur à
19,5 % au poste de travail, etc.

De nouveaux articles seraient insérés, comme l’article 39.1 pour la
substitution de certaines formes de fibres d’amiante, ce qui était prévu à
l’article 41 dans l’ancienne mouture du RSST. L’article 41.1 demandera à
l’employeur de « fournir un appareil de protection respiratoire conforme à la
section VI, sans prendre d’autres mesures, durant la période requise pour
permettre la réalisation de travaux sur des équipements visés à l’article 5
ou durant la période de réalisation d’un travail temporaire de même nature
effectué sur un autre type d’équipement ou d’installation ».
L’intitulé de la section VI sera désormais « Appareil de protection
respiratoire » remplaçant « Équipement individuel de protection
respiratoire ». Ce remplacement de « équipement » par « appareil »
serait appliqué dans les articles concernés.
Le nouvel article 45 de ce projet indiquerait à l’employeur les situations
durant lesquelles il doit fournir un appareil de protection respiratoire aux
travailleurs. L’article 45.1 mentionne que l’employeur doit élaborer et
mettre en œuvre un programme de protection respiratoire conforme à la
norme CAN/CSA-Z94.4-11 Choix, utilisation et entretien des appareils de
protection respiratoire, comme publié en septembre 2016, lorsqu’il fournit
des appareils de protection respiratoire certifiés NIOSH à ses travailleurs.
L’article 46 sera modifié par le remplacement de « 45 » par « 45.1 ». Quant
à l’article 47, il serait abrogé puisque ses dispositions sont visées par la
norme CSA Z94.4.
À surveiller : les prochaines éditions de la Gazette officielle du Québec afin
de suivre l’évolution de ces modifications réglementaires.
Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer avec nous :
info@asfetm.com.
Merci à MM. Charles Labrecque et Éric Sirois, de la CNESST, pour leur collaboration.

Formations de l’ASFETM
LOI ET RÈGLEMENT SST

PROTECTION RESPIRATOIRE

Objectifs

Objectifs

• Connaître les principales sections de la Loi sur la santé et
la sécurité du travail (LSST) et du Règlement sur la santé
et la sécurité du travail (RSST) et savoir référer aux articles
pertinents
• Identifier les droits et obligations de chacune des parties
• Identifier les fonctions des divers intervenants SST
• Définir la composition du comité de santé et de sécurité
• Définir les contenus du programme de prévention et du 		
programme de santé

• Connaître la réglementation
• Connaître les différents types d’appareils de protection
respiratoire (APR)
• Connaître les procédures pour l’inspection, l’entretien,
le remplacement des pièces et le rangement des APR

Durée
4 heures

Durée
• Procédure : 4 heures
• Utilisation des APR : 2 heures
Incluant l’essai d’ajustement qualitatif (fit test) : 2½ heures
• Programme : 7 heures

Pour plus d’info, n’hésitez pas à communiquer avec votre conseiller en prévention à l’ASFETM ou nous écrire à info@asfetm.com.
SANTÉ SÉCURITÉ
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UNE FICHE
À CONSULTER,
UNE FICHE À
CONSERVER !

Formation SST
Encadrement législatif et réglementaire
En matière de formation SST, il est parfois (souvent) difficile de s’y
retrouver… On se demande : qu’est-ce qui est obligatoire ? qu’est-ce qui
est recommandé ? qu’en est-il des rappels de formation ? qu’en disent les
normes ?

ON SST
FORMATILÉG
ISLATIF

Autant de questions, autant de réponses… qui se trouvent dans cette
nouvelle fiche technique de l’ASFETM qui résume les obligations
réglementaires et autres normes en matière de formation SST.

Photo Fives Liné

Machines inc.

T
ENCADREMEN
TAIRE
ET RÉGLEMEN

1

Voir notre site Web : http://asfetm.com/wp-content/uploads/2020/11/
ASFETM_ficheSST_2020-rev1.pdf

asfetm.com

À SURVEILLER ! La réforme de la Loi sur la santé et la sécurité du travail
Québec, 27 octobre 2020. Le ministre du Travail dépose un projet de loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail.
L’objectif est de l’adapter aux réalités du marché du travail et de favoriser une meilleure prise en charge par les milieux de travail.
Bonne nouvelle : la prévention des risques en milieu de travail est au cœur de cette modernisation. En ce sens, le projet de loi propose,
entre autres :
• Des mécanismes de prévention et de participation des travailleurs applicables
à l’ensemble des secteurs d’activité économique en fonction de la taille des
établissements et des niveaux de risque des activités qui y sont exercées.
Leur application sera encadrée par le Règlement sur les mécanismes
de prévention qui prévoit :
• un programme de prévention,
• un comité de santé et de sécurité (CSS) et,
• un représentant en santé et en sécurité ;
• Une obligation pour les employeurs de déterminer et de faire une analyse
des risques psychosociaux liés au travail, à inclure dans leur programme de prévention ;
• Une obligation pour l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer
la protection d’un travailleur exposé à une situation de violence sur les lieux de travail.
En outre, la liste des maladies professionnelles sera désormais encadrée
par le Règlement sur les maladies professionnelles.
Pour en savoir plus, voir : https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/
projet-de-loi-modernisant-le-regime-de-sante-et-de-securite-du-travaille-ministre-jean-boulet-depos/
À suivre, donc !
Source : CNESST

ÉDITION

2020

L’ASFETM tient à saluer les deux lauréats suivants qui ont
reçu un prix lors du Gala virtuel des Grands Prix SST,
tenu le 29 octobre 2020. Félicitations !
CATÉGORIE PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
Carbotech International, à Plessisville, Lauréat Argent
CATÉGORIE LEADER EN SST
REPRÉSENTANT D’EMPLOYEUR
Christian Nadeau
Directeur, Maintenance et SSE
Safran Systèmes d’Atterrissage Canada, à Mirabel
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Un Ph. D. parmi nous !
Tony Venditti, Ingénieur Chargé de recherche technique à l’ASFETM, est désormais
détenteur d’un doctorat en génie mécanique.
En poste à l’ASFETM depuis 1990, M. Venditti est l’un de nos experts, notamment en
matière de sécurité des machines.
Sous la direction du professeur Anh Dung Ngô, de l’École de technologie supérieure, sa
thèse, intitulée Analyse de la sécurité d’un système constitué d’une presse plieuse en
utilisant la méthodologie de la logique floue (titre original : System Safety Analysis
of a Brake Press Using Fuzzy Methodology), porte sur l’analyse quantitative de la sécurité
d’un système industriel machine-humain, basée sur la « logique floue », une méthode mathématique qui permet
d’exprimer des données de nature qualitative et incertaine.
La logique floue fait l’objet de recherches actives dans la littérature scientifique spécialisée et vise à développer
des applications dont, sans aucun doute, l’ASFETM et ses établissements pourront éventuellement bénéficier.
Félicitations, Tony, pour cet accomplissement remarquable !

Nouvelle employée à l’ASFETM
Marie-Josée Roch est à l’emploi de l’ASFETM depuis le 21 septembre 2020, au poste
de Chef des services financiers et administratifs.
Possédant 30 années d’expérience en comptabilité, Mme Roch a œuvré dans les
secteurs de la construction, bureau comptable, de l’énergie et dans une fondation
privée. L’ASFETM en tirera certainement grand profit.
Bienvenue, Marie-Josée !

Nouveau membre au Conseil d’administration de l’ASFETM
John Caluori
Adjoint au directeur québécois, Unifor
Représentant du syndicat Unifor - FTQ
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COVID-19 et SST
Depuis le début de l’année, les risques liés à
la pandémie COVID-19 ont demandé beaucoup
d’énergie et d’attention de la part des
employeurs et des travailleurs. Mais les autres
risques liés au travail n’ont pas pris de pause
pour autant et la prévention est plus que jamais
de mise. Les milieux de travail doivent donc
combiner leurs efforts de prévention pour lutter
tant contre le coronavirus que contre
les autres risques en milieu de travail.
Les requis de formation demeurent
applicables, même en temps
de pandémie !

✓

Formation en ligne
• Utilisation sécuritaire de transpalettes électriques
• Transport des matières dangereuses
• Travail sécuritaire en espace clos
• Utilisation sécuritaire de chariots élévateurs
• Procédure de cadenassage
• SIMDUT
• Entreposage sécuritaire de matières dangereuses
• Comprendre le harcèlement au travail
Durée
De 1 à 2 heures, dépendamment du sujet de formation

✓

Webinaire
COVID-19 : Les mesures de prévention expliquées
Dates
• Jeudi 28 janvier 2021
• Mardi 9 mars 2021
• Jeudi 22 avril 2021
• Mardi 1er juin 2021
• Jeudi 15 juillet 2021
Heure
10h30
Inscription
formation@asfetm.com
Offert exclusivement et gratuitement aux établissements
membres de l’ASFETM, soit les fabricants d’équipement
de transport et les fabricants de machines

La formation SST
est au cœur de la mission
de l’ASFETM !

✓

Formation à distance, en temps réel
Avec l’application Zoom
• En session publique : voir calendrier complet sur
notre site Web
http://asfetm.com/formations-a-distance-ouvertes-a-tous/
• En session privée : date et heure à votre convenance
Durée
Chaque formation dure 4 heures (sauf exception)

✓

Formation en présentiel, en entreprise
Sous certaines conditions liées à la COVID-19
Date et heure à votre convenance
Plus d’une trentaine de sujets de formation sont offerts.
Voir liste complète sur notre site Web : http://asfetm.
com/formations/sessions-pour-travailleurs/

Les sessions de formation de l’ASFETM visent à répondre
aux exigences des lois et règlements en vigueur au Québec,
notamment la Loi sur la santé et la sécurité du travail et
le Règlement sur la santé et la sécurité du travail. Pour les
formations visant l’utilisation sécuritaire des équipements,
il ne s’agit pas ici de « formation professionnelle » mais bien
de « formation sécuritaire » qui s’adresse à des participants
qui opèrent déjà ces équipements. Ces formations se donnent
sur demande, sur les lieux du travail.
L’ASFETM est un organisme formateur agréé par EmploiQuébec et toutes ses sessions de formation sont admissibles
dans le cadre de la Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre et en
vertu du Règlement sur la formation continue obligatoire des
ingénieurs.

INFORMATION
• Votre conseiller en prévention à l’ASFETM
• info@asfetm.com
• 514 729-6961 poste 109
INSCRIPTION
inscription@asfetm.com

