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Vous souhaitez recevoir notre revue chez vous?

ABONNEZ-VOUS
GRATUITEMENT!
Envoyez-nous un courriel
à info@autoprevention.org.

Notre mission
AUTOPRÉVENTION a pour mission d'aider les travailleurs et
les employeurs du secteur des services automobiles à prendre en
charge la santé et la sécurité du travail afin de prévenir et d'éliminer
les risques d'accidents et de maladies professionnelles. Pour y parvenir,
AUTOPRÉVENTION offre divers services, sans frais, dont :
•
•
•
•
•

La formation;
L'information;
La recherche et le développement;
Les conseils et l'assistance technique;
D'autres activités de sensibilisation aux bonnes pratiques.

AUTOPRÉVENTION vise à être un agent de changement et un
partenaire indispensable pour que s'intègre dans les établissements
une culture durable de prévention des lésions professionnelles.
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mot de la directrice

35 ans ensemble!

35 ans… On dit que la trentaine est l’âge de raison.

RÉMY BOILY

35 ans… Oui oui! Auto Prévention atteint la mi-trentaine cette année.
Et nous ne pouvons que constater tout le chemin parcouru depuis 1983,
non seulement à l’association, mais autant dans les milieux de travail que
dans les centres de formation professionnelle.

Nous sommes là pour promouvoir la
prévention en santé et en sécurité du travail
dans un objectif d’élimination à la source des
dangers. Toutefois, le désir des associations
membres, des employeurs et des travailleurs
du secteur des services automobiles
à travailler plus sécuritairement a fait toute
la différence au fil des années. Nous avons
bâti une relation de confiance, un partenariat,
et nous avons évolué conjointement.
Pour vous montrer ou vous rappeler les
principaux enjeux sur lesquels nous avons
progressé, nous vous avons imagé un
historique de votre association (pages 8-9).
Ce sont nos réalisations. Nous sommes très
fiers de vous les présenter, surtout que c’est
pour vous et avec vous que nous les avons
faites. Ensemble, nous avons le pouvoir
d’aller beaucoup plus loin.
À 35 ans, nous pouvons dire qu’Auto Prévention
a atteint une belle maturité. Grâce à son
équipe chevronnée, professionnelle et
passionnée (certains sont là depuis les tout
débuts!), l’association a peaufiné son

vous précise les exigences réglementaires
en matière de formation et d'information
et les moyens de vous y conformer. Sachez
aussi que nous sommes toujours là pour vous
aider dans la mise en place de ces moyens.
ANS
ENSEMBLE
1983-2018

expertise et son offre de services. Notre offre
de formations est toujours grandissante.
L’évolution du milieu, les avancées techno
logiques ainsi que les changements de lois
et de règlements nous amènent toujours
à nous surpasser pour vous informer, vous
former et vous soutenir dans la prévention
en s’appuyant sur les principes du paritarisme
pour accomplir notre mission.
D’ailleurs, je vous rappelle que décembre 2018
est l’échéance pour se conformer aux
nouvelles exigences du SIMDUT 2015.
Je vous invite à lire l’article (pages 6-7) qui

Les défis sont nombreux et se renouvellent
sans cesse. Il y a encore des accidents dans
les milieux de travail. Auto Prévention tente
plus que jamais de se réinventer pour
toujours mieux répondre à vos besoins et,
au final, contribuer au développement d’une
culture de prévention dans tous les milieux.
L’avenir n’est jamais tout rose, mais nous
avons réussi, ensemble, à faire diminuer le
nombre de lésions professionnelles de plus
de 10 000 à quelques 2 000. Mon équipe
et moi croyons qu’il est encore possible
de faire baisser cette donnée ensemble,
en travaillant conjointement pour le bien
de tous. C’est important, pour nous, pour
vous, car une vie en santé et avec tous
ses morceaux n’a pas de prix.

Entretien préventif
Ergonomie
Ponts élévateursSanté
psychologique
ENJEUX À VENIR

Faites-nous part de vos besoins, de vos commentaires et partagez vos expériences en communiquant
avec nous par courriel à mallette@autoprevention.org ou sur notre page Facebook Auto Prévention.
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bons coups du secteur

L’esthétique en tout confort,
c’est mission possible

par Martine Charette,
conseillère en hygiène industrielle

Un atelier d’esthétique à plusieurs postes suppose la présence d’un bruit continu dû au fonctionnement de l’aspirateur,
du compresseur et de la laveuse à pression.

Au Centre VEP Auto de Lévis, le directeur,
Réjean Brisson, s’est attaqué au bruit
et à d’autres considérations de santé et de
sécurité du travail dans ses plans d’amé
nagement développés par un architecte et
des ingénieurs. Les employés ont été
consultés pour valider l’aménagement des
baies d’esthétique et la disposition des
outils, ce qui a donné des lieux de travail
exemplaires tant au niveau de la productivité,
de la santé et de la sécurité que du coup
d’œil. On perçoit tout de suite un climat
de franche camaraderie, bref, un milieu
de travail hautement satisfaisant pour
les employés, ce qui favorise la rétention
du personnel.
Une visite en quelques photos saura
vous convaincre!
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Le revêtement poreux au plafond absorbe les bruits résiduels et crée
une atmosphère feutrée et calme. Ce revêtement giclé est conçu pour
retarder la propagation des incendies. Le niveau d'éclairage et la position
des luminaires ont été pensés pour optimiser le confort visuel.
Le système de ventilation général permet de diluer les vapeurs
de produits et l’humidité. Les outils sur enrouleurs au plafond
éliminent le risque de s’enfarger, en plus de prévenir les bris
et les troubles musculosquelettiques.
Toutes les sources ponctuelles de bruit (aspirateur, compresseur
et laveuse à pression) sont regroupées dans un local fermé et isolé
des activités de travail.
Une douche oculaire à l’eau tiède est obligatoire dans les lieux
où il y a usage de produits corrosifs.
Règlement sur la santé et la sécurité du travail, art. 75

Un système de dilution automatique avec bornes de remplissage
permet de limiter les risques de blessures musculosquelettiques liées
à la manutention, en plus de prévenir toute exposition accidentelle
issue d’une mauvaise dilution.
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actualités

La formation SIMDUT 2015 :
en faites-vous assez?
par l’équipe
d’Auto Prévention

La réglementation québécoise concernant la formation SIMDUT 2015 précise qu’il est nécessaire que les travailleurs reçoivent
non seulement une formation spécifique aux produits de leur milieu de travail, mais qu'ils doivent aussi être en mesure
d’utiliser, de manipuler et d’entreposer les produits dangereux de manière sécuritaire. Il est important de bien saisir ce qui
est requis en matière de formation pour le SIMDUT 2015. Auto Prévention a analysé la réglementation et vous a conçu un
programme en différents échelons afin de vous conformer à toutes les exigences réglementaires. Chacun des échelons
correspond à des niveaux différents d’apprentissage et à des objectifs précis. Chaque échelon doit être abordé dans
une organisation pour traiter du SIMDUT 2015 parce qu’ils sont complémentaires. N’en faire qu’un ne permet pas de rencontrer
tous les objectifs de la loi et de la réglementation en la matière au Québec.
INFORMATION DE BASE
ÉCHELON 1
C’est le type de formation le plus facile à
trouver. Il en existe beaucoup sous différents
formats, telles les formations en ligne.
Elle permet d’initier les travailleurs à ce qu'est
le SIMDUT 2015 et de les familiariser avec
les concepts. Les participants y voient
généralement les différents symboles de
danger, les risques reliés à chacun d’eux, les
moyens de prévention ainsi que le contenu
général des étiquettes, des affiches et des
fiches de données de sécurité. Ses avantages
sont d’être simple, générale et de courte
durée. Toutes les personnes qui sont en
contact avec des produits dangereux doivent
suivre minimalement ce niveau de formation.
Mais ça ne doit pas s’arrêter là! Il faut ensuite
les informer de manière spécifique sur les
produits utilisés dans votre établissement.
En plus, dès qu’un nouveau produit fait
son apparition dans votre milieu de travail,
il faut informer les travailleurs sur les risques,
la méthode de travail et les moyens de
prévention spécifiques à ce nouveau produit.
Ce sont aussi des obligations réglementées
et elles amènent la nécessité d’offrir d’autres
niveaux de formation.
FORMATION ADAPTÉE
AUX SERVICES AUTOMOBILES
ÉCHELON 3
Cette formule est plus difficile à trouver, car
elle demande un formateur qui connaît votre
secteur et les produits qui y sont couramment
utilisés. Elle est plus longue, car elle atteint plus
d’objectifs et approfondit les concepts. Les
participants revoient brièvement les notions
6
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de base, les symboles et le contenu de
la documentation. En plus, cette formation :
• introduit les renseignements sur les
dangers et les conseils de prudence
spécifiques à chacun des produits
présents dans le secteur;
• précise les directives applicables à
l’utilisation, à la manutention, au stockage,
à l’entreposage et à l’élimination des
produits dangereux;
• explique les précautions à prendre pour
les émissions fugitives et les résidus
dangereux présents sur le lieu de travail;
• définit la procédure à suivre en cas d’urgence.
Ses avantages sont d’être spécialisée, donc
très axée sur la réalité du milieu, de mettre
en évidence les moyens de protection et
d’expliquer les conséquences si aucune
protection n’est utilisée. Elle favorise
la sensibilisation à la prévention, l'adoption
de solutions concrètes et le changement
de comportement. Ce niveau de formation
est essentiel pour toutes les personnes
exposées à un produit dangereux ou
susceptibles de l'être.
Un parfait exemple de ce type de formation
est celle offerte par Auto Prévention
en entreprise ou en formation régionale.
FORMATION PRÉCISE
SUR UN PRODUIT
ÉCHELON 4
Ce n’est pas tout! Il demeure que chaque
entreprise a la responsabilité de former ses
employés spécifiquement sur les produits
utilisés et d’établir son programme d’information

au sujet du SIMDUT 2015. Pour ce faire, des
dialogues de sécurité ayant pour sujet des
produits dangereux spécifiques à l'entreprise
peuvent être préparés sur une base régulière.
Ces réunions demandent un investissement
en temps d'une ou plusieurs personnes
impliquées dans le dossier du SIMDUT 2015,
mais elles permettent d'échanger sur
l’utilisation de vos produits, vos habitudes de
travail, les moyens d'élimination, de contrôle
ou de protection. Elles visent à rappeler les
bons comportements à adopter pour prévenir
les expositions néfastes. Elles permettent
également d'adapter les méthodes de travail
afin que les travailleurs soient protégés. À ce
sujet, nous vous référons à notre article de la
revue du mois de juin 2017 intitulé « SIMDUT
2015 : Pensez-vous aux dialogues de sécurité? »
qui explique bien comment s’y préparer.
Au-delà de la formation, il reste d’autres
obligations relatives au SIMDUT 2015 comme
l’élaboration d’un répertoire de fiches de
données de sécurité, l’installation des
équipements pour les mesures d’urgence ou
la planification de l’aménagement pour réduire
les risques (ÉCHELON 2), pour n’en nommer
que quelques-unes. Ce programme est basé
sur une approche globale et paritaire du
SIMDUT 2015. Sachez que nous avons
développé une expertise très spécialisée au
secteur des services automobiles et que nous
pouvons vous guider dans un processus
personnalisé pour l’implantation du SIMDUT
2015 dans votre entreprise. N'hésitez pas à
communiquer avec le conseiller de votre
région. Nos conseillers sont là pour vous!

Les échelons de la formation SIMDUT 2015

QUOI
À QUI?
COMMENT

Correctifs et amélioration continue
Responsables SIMDUT, formation, substitution
Conseils techniques, suivi du SIMDUT 2015

06

QUOI
À QUI?
COMMENT

Substitution de produits
Responsable de la substitution de produits • Travailleurs
Conseils techniques, méthodes de travail

05

QUOI
À QUI?
COMMENT

Exigences propres aux produits utilisés
Responsable de la formation • Travailleurs
Formation précise sur un produit : dialogue de sécurité

04

QUOI
À QUI?
COMMENT

Exigences réglementaires avancées
Gestionnaires • Travailleurs
Formation adaptée aux services automobiles

03

QUOI
À QUI?
COMMENT

Obligations de l’employeur
Responsables SIMDUT
Conseils techniques sur l’implantation du SIMDUT 2015

02

QUOI
À QUI?
COMMENT

Exigences réglementaires minimales
Gestionnaires •Travailleurs • Responsables SIMDUT
Information de base : affiches, sites Web,
formation en ligne

01
MARS 2018

7

Maintenons
le cap sur
le progrès
Au début des années 80, certaines
associations sectorielles paritaires sont
nées à la suite de la Loi sur la santé et
la sécurité du travail. Dans le secteur
des services automobiles, les employeurs
comme les travailleurs avaient un réel désir
d'améliorer la santé et la sécurité dans
les entreprises. Leurs représentants se sont
entendus sur la création d'Auto Prévention,
sous la gouverne de Lisette Lapointe.

Assemblée générale de fondation
de l’Association sectorielle services automobiles.
Embauche des premiers employés

+

Premier
Premier bulletin

accidents et maladies professionnelles

Campagne de prévention
des risques présents
en carrosserie

accidents et
maladies professionnelles :
une baisse notable depuis 1983

S’échelonnera sur plus
de 10 ans en collaboration
avec la CSST et le réseau
de la santé. Cette campagne
vise entre autres les
isocyanates et la silice.
Plus de la moitié des entreprises
changeront leurs pratiques.

Enregistrement
du nom Auto Prévention
au registre des entreprises
L’Association sectorielle services
automobiles se fait dorénavant
appeler Auto Prévention.

2005-2007

Auto Prévention étend
son champ d’action dans
le milieu du remorquage
Des outils de formation pour les opérateurs
de dépanneuses sont développés
en partenariat avec l’APDQ et la CSST.

Auto Prévention
s’attaque aux lésions
musculosquelettiques
dues aux positions
de travail contraignantes.

8

AUTOPRÉVENTION

Développement d’un nouveau
modèle de cage de retenue
pour circonscrire les dangers
lors de la rupture éclair
d’un pneu de véhicule lourd.

Multiplic

élaborat
de travail, mi
développ
et concep

Campagne de prévention
sur le plomb dans les ateliers
de réparation de radiateurs et, l’année
suivante, une sur les dermatoses.

100 CSS actifs et soutenus par l’association

dépliant et
n Auto Prévention

La création et le soutien des comités de santé et de sécurité
du travail au sein même des entreprises a grandement
contribué à améliorer la sécurité des milieux.

Campagne de prévention
des lésions aux mains
Une recherche sur les meilleurs gants pour
protéger les mains des agressions physiques
et chimiques est lancée.

Résultat : les gants minces de nitrile

Lancement de la campagne de
prévention des lésions aux yeux
Beaucoup d’entreprises instaurent
l’obligation du port de lunettes
de protection dans l’atelier.

accidents et
maladies professionnelles

2007-2015

cation des interventions :

tion de nouvelles méthodes
ise à jour de guides d’évaluation,
pement de fiches techniques
eption de formations en ligne.

Renouvellement complet
de l’image de marque
de l’association

Apparition du Système d’information
sur les matières dangereuses
utilisées au travail (SIMDUT)
La formation des travailleurs
devient obligatoire.

De grandes réformes ont amélioré
la situation des travailleurs, mais
il y aura toujours du travail à faire
pour rendre cette industrie encore
plus sécuritaire. C’est pourquoi
nous continuons à actualiser
nos outils et nos approches.
C’est en restant vigilant et
en travaillant ensemble que
nous pourrons continuer
de développer un environnement
sécuritaire pour tout le secteur
des services automobiles
au Québec.

Votre implication fait
la différence depuis 35 ans.
Merci.
MARS 2018
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santé

Syndrome du marteau hypothénarien,
une maladie méconnue
par Geneviève Taillefer,
conseillère en hygiène industrielle

Dans vos tâches quotidiennes, vous arrive-t-il d’utiliser vos mains pour frapper ou presser des objets? Utilisez-vous des
outils vibrants et percutants? Ces gestes peuvent endommager les structures internes de la main et entraîner de graves
lésions ou des maladies comme le syndrome du marteau hypothénarien (SMH) pouvant même conduire à l’amputation
de doigts. Voyez pourquoi il faut éviter à tout prix certains gestes et réduire au maximum l’exposition aux vibrations.
Les compressions
Lorsque vous serrez fortement la poignée
d’un outil, une pression supplémentaire
écrase les nerfs, les muscles et les
vaisseaux sanguins de la main. Tous les
mouvements de poussée ou d’écrasement
sur des objets compriment aussi ces
tissus mous.

Bien que rare, cette atteinte s’apparente et
est souvent confondue avec le syndrome
vibratoire et la maladie de Raynaud car
les doigts deviennent blancs et froids.
Mal diagnostiquée, elle peut toutefois
mener à la gangrène et à l’amputation.
Par conséquent, soyez alertes à la présence
de symptômes et ne les tolérez pas.

ISTOCKPHOTO | VIMVERTIGO

Tout un réseau d’artères, de veines
et de capillaires sillonnent la main
jusqu’aux extrémités pour nourrir
les cellules en nutriments et
en oxygène. Si la circulation
du sang est bonne, les
doigts sont roses et
chauds. Si toutefois
certains vaisseaux
sanguins sont abîmés
ou bloqués, le sang
oxygéné ne se propa
gera pas pour nourrir
les cellules. Ce phéno
mène peut entraîner des
picotements, la décolo
ration et le refroidisse
ment des doigts. Le
syndrome du marteau
hypothénarien (SMH)
cause une réduction du
débit sanguin vers les
doigts. Elle affecte la région
hypothénarienne de la main,
appelée paume de la main.
10

AUTOPRÉVENTION

Les chocs uniques ou répétés
Les mains sont mises à rude épreuve si vous
frappez différents objets ou surfaces dures
avec celles-ci. Un seul choc aigu effectué
avec une force extrême peut suffire pour
détruire des vaisseaux sanguins et entraîner
le syndrome du marteau hypothénarien.
Marteler de façon répétée pour séparer,
insérer ou démonter des pièces est égale
ment nuisible pour vos mains. De même,
les impacts causés par le martelage avec
un outil sont transmis à la paume de la main.
Les dommages subis varient en fonction
de la force et du nombre de répétitions
du geste.
Les vibrations
Les outils électriques et pneumatiques
produisent des vibrations qui à la longue
peuvent nuire au bon fonctionnement
de la main. L’utilisation des outils vibrants
(meuleuses portatives, polisseuses
et ponceuses) et des outils à percussion
(clés à chocs, marteau pneumatique) crée
des chocs dans la paume de votre main
causés par des mouvements d’aller-retour.

GÉRALD GAUTHIER

LA MAIN,
UN OUTIL FRAGILE

Chocs uniques ou répétés

ACTIVITÉS ET OUTILS À RISQUE
Le risque de développer ce syndrome
s’accroît lorsque vous réalisez ces activités
avec vos mains.

Taper avec la paume
de la main pour décoller
un pneu récalcitrant
PROTÉGEZ VOS MAINS
Pour conserver l’usage de vos mains,
réduisez le risque en respectant ces
mesures de prévention :
• Ne jamais utiliser la main comme marteau.
• Ne pas tenir, serrer ou pousser fortement
des objets ou des outils.
• Choisir une méthode de travail réduisant
les chocs et les outils appropriés pour la
tâche. Par exemple, pour décoller une roue
récalcitrante, l’utilisation d’un levier sera
tout aussi efficace et permettra de forcer
avec les bras et le haut du corps.

• Doigts blancs ou bleutés et sensibilité au froid
• Raideur ou douleur
• Fissures et ulcères
• Engourdissements, perte de sensibilité et de force

• Utiliser des outils dotés de manchons plus
longs qui dépassent la main.
• Réduire le temps d’utilisation quotidien
des outils vibrants et à percussion.
• Utiliser des outils gainés pour protéger
du froid.
• Utiliser les outils selon les recommanda
tions des fabricants.

Frapper avec un outil
pour séparer des pièces
soudées par la rouille

Pour en savoir davantage, consultez la fiche
explicative Reconnaître le syndrome
du marteau hypothénarien de l’Institut
de recherche Robert-Sauvé en santé et en
sécurité du travail (IRSST) en visitant notre
site Web dans le menu Dossiers techniques,
sous le thème Ergonomie, dans l’onglet
Troubles musculosquelettiques (TMS)
aux membres supérieurs.

D’autres facteurs à surveiller augmentent
les effets néfastes de la vibration comme
la façon dont les outils sont utilisés,
la posture de travail, la pression ainsi que le
débit d’air alimentant l’outil.

Vibrations

PHOTOS : GÉRALD GAUTHIER

Martelage

• Portez les gants appropriés pour demeurer
au sec et au chaud.
• Bien entretenir vos outils et changer
les accessoires usés.

Utiliser un outil vibrant
et subir le contrecoup
de serrage

Compressions

GENEVIÈVE TAILLEFER

ISTOCKPHOTO | BISMILLAH_BD

Consultez un médecin si vos doigts
présentent les signes suivants :

Tenir fermement un outil
dont l’extrémité s’enfonce
dans la main

Sincères remerciements à Daniel Lapointe
Les membres du conseil d’administration et toute l’équipe d’Auto Prévention tiennent à souligner
l’engagement de monsieur Daniel Lapointe qui a œuvré au sein du conseil d’administration
de l’association pendant plus de 14 ans, dont 10 à titre de coprésident syndical.

Son expérience et son expertise auront grandement contribué à enrichir les décisions prises tout au long
de ces années au sein du comité exécutif et du conseil d’administration.
Bonne retraite Daniel!

RÉMY BOILY

Nous remercions chaleureusement monsieur Lapointe pour son dévouement à la cause de la prévention des
lésions professionnelles dans les milieux de travail et pour sa contribution afin d’épauler l’organisation à
la réalisation de sa mission.
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sécurité

Recycleurs de pièces : Vider l'essence
d'un réservoir sans flamber

par Michel Gagnon,
conseiller en hygiène industrielle

L’essence est hautement inflammable. Avec un point d’éclair de -40°C, un déversement de quelques gouttes peut produire
suffisamment de vapeurs pour causer un début d’incendie. De plus, les vapeurs de l’essence sont plus lourdes que l’air
et peuvent s’accumuler dans les cavités du plancher. Pour travailler en toute sécurité, il faut donc :
• éviter toute étincelle;
• aérer et ventiler les lieux adéquatement;
• empêcher la dispersion des vapeurs d’essence.

À L’INTÉRIEUR AVEC UNE VENTILATION ADÉQUATE
OU SINON, BAIE DE VIDANGE À L’EXTÉRIEUR
• Ventilation au taux de 4 changements d’air à l’heure fonctionnant en tout temps
(préférablement interrelié à l’éclairage).
• Bouches d’entrées et de sorties d’air situées à moins de 30 cm (12 po) du sol pour
une ventilation balayant le sol.
Sinon, la vidange et l’enlèvement du réservoir doivent se faire à l’extérieur ou sous
un abri sans mur.
L’absence de fosses et de caniveaux
Comme les vapeurs d’essence sont plus lourdes que l’air, le lieu de transvasement doit être
exempt de toute cavité dans le sol, comme une fosse de réparation ou
un caniveau.
Lorsqu’il doit malgré tout y avoir des équipements sous le niveau du sol, comme la pompe
submersible, ceux-ci doivent être antidéflagrants (classe I zone 1).
MARTINE CHARETTE

Outils électriques approuvés
Les baladeuses et les outils électriques ou à batteries utilisées dans la zone de travail doivent
être antidéflagrants (classe I zone 2).

CONNAISSEZ-VOUS LES

DANGERS DE L’ESSENCE?
Contrôler les risques d’incendie avant d’y passer!

Suivez notre formation Prévention des incendies
gratuitement dans votre entreprise.

Appelez-nous 1 800 363-2344
12
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LA MÉTHODE DE TRAVAIL
Enfin, il est essentiel d’implanter une bonne méthode de travail pour diminuer les risques. Il faut la développer en tenant compte
des particularités de l’entreprise, mais elle doit au minimum considérer les points suivants.

MICHEL GAGNON

BOUCHER
LES TROUS AVEC
DES BOUCHONS
Des bouchons de plastique
de bonne dimension sont
prévus par le fabricant de
l’appareil de vidange.

RETIRER
LE RÉSERVOIR VIDE
EN LE SOUTENANT
AVEC UN VÉRIN
Couper les tuyaux d’alimentation
et défaire les sangles de retenue
en utilisant des outils ne
produisant pas d’étincelles
(des outils à main
de préférence).

MARTINE CHARETTE

4
6

2.2

PERCER AU POINT
LE PLUS BAS DU RÉSERVOIR
ET SIPHONNER
• Lorsque le réservoir a plusieurs points
bas, il faut se résoudre à le percer
à plusieurs endroits pour
le vider complètement.
• Essayer d’extraire complètement l’essence
du réservoir. Un peu comme quand on boit
avec une paille, on ne réussira jamais à extraire
absolument tout, mais ça vaut la peine d’attendre
quelques minutes de plus pour bien siphonner.
Enlever l'appareil lentement pour
s'assurer de recueillir
le liquide résiduel.

AÉRER
LE RÉSERVOIR
VIDE À L’EXTÉRIEUR
Déposer le réservoir avec
les ouvertures vers le bas
au moins une semaine dans
un endroit sécurisé,
aéré, à plus de 11 m
des sources
d’ignition.

MICHEL GAGNON

Interdiction de meuler, de
souder durant toute la période
de vidange du réservoir
et jusqu’à ce qu’il soit
enlevé et sorti de
l’établissement.

2.2 Installer la pince
de mise à la terre sur
une borne de mise à la terre
approuvée par un électricien.

2

7

MARTINE CHARETTE

5

INTERDIRE LES
TRAVAUX PRODUISANT
DES ÉTINCELLES
À MOINS DE 11 M (35 PI)

2.1

INSTALLER UN APPAREIL
DE TRANSVASEMENT APPROUVÉ
2.1 Utiliser un équipement pourvu
d’une mèche qui perce sous vide, aspire
les vapeurs à la source et évacue
les liquides par la tuyauterie
vers un réservoir
(ex. : le SEDA et quelques
autres appareils équivalents).

MARTINE CHARETTE

1
3

INSPECTER
LE VÉHICULE
Lorsqu’on entre le véhicule
dans l’établissement, inspecter
rapidement sous le véhicule pour
s’assurer qu’il ne coule pas.
S’il coule, faire la vidange à l’extérieur
ou sous un abri sans mur, car
le réservoir qui fuit continuera
de dégager des vapeurs
inflammables.

MARS 2018
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bons coups du secteur

Faire affaire avec
les experts de l’achat

par Martine Charette,
conseillère en hygiène industrielle

L’inspecteur de la CNESST exige une adaptation sécuritaire d’un de vos équipements et vous ne savez que faire?
Vous devez vous conformer à des exigences de sécurité qui vous semblent irréalisables? Vous n’êtes pas seul dans cette situation.
C’est un art de rechercher des produits conformes, de négocier et d’obtenir le meilleur prix. Les concessionnaires
d’automobiles et de camions et leurs carrossiers affiliés se sont créé un regroupement, LAR, avec des gens spécialisés
qui se consacrent à cette tâche. Ce sont des professionnels.

COMMENT FAIRE AFFAIRE AVEC LAR?
Un concessionnaire d’automobiles qui a acheté des parts chez LAR
bénéficie du pouvoir d’achat que lui procure le volume d’achats du groupe.
Il obtient ainsi des services d’achats spécialisés pour les ateliers
de réparation d’automobiles et profite de la redistribution d’une
ristourne en fin d’année. Dans l’offre de service de LAR, vous
retrouvez notamment :

• des locaux de formation équipés en carrosserie et en soudage
pour les formations I-CAR;
• une salle de formation avec équipements télévisuels dernier cri.
L’accès à ces services se fait par Internet ou par le biais d’un
conseiller du centre d’appel. Il faut être un concessionnaire membre.
Pour information, vous pouvez communiquer avec Benoit Cloutier
au 514 792-9161.

• des fournitures courantes;
• des services-conseils pour l’aménagement (plans Autocad);
• des services-conseils pour l’achat d’équipements d’atelier
d’entretien d’automobiles (ponts élévateurs, machines à pneus,
porte de garage, etc.);
• une expertise-conseil en entreprise pour des mesures
telles que extraction des gaz d'échappement et air comprimé;
• de la documentation technique;
• des fiches de données de sécurité (document obligatoire
du SIMDUT);
• un entreposage de pneus (clients de la région de Montréal);
• un service-conseil en colorimétrie (Axalta et Akzo Nobel);
• des catalogues;
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Embout encastré
avec ventouse

TEXAS TECHNOLOGIES (CANADA) INC.

MARTINE CHARETTE

DES SERVICES CONSEIL ADAPTÉS
En plus des services d’achats, LAR offre aussi un soutien technique
spécialisé. Il peut intervenir auprès d’un fabricant ou d’un distributeur
pour faire adapter un équipement. Cela peut aller d’un simple bouton
d’urgence jusqu’à la création d’un nouvel équipement. Par exemple,
pour convenir au besoin de raccorder un boyau de captation sur un
tuyau d’échappement encastré, LAR a fait développer un système
de maintien particulier.

CALENDRIER
DES FORMATIONS
RÉGIONALES

LAR, ENTREPRISE EN CROISSANCE
LAR se maintient à la fine pointe de la technologie en matière
d’équipements et de solutions répondant aux besoins de sa
clientèle. Avec ses 425 fournisseurs, LAR distribue de grandes
marques et poursuit son développement d’affaires à travers toute
l'Amérique du Nord et avec une entreprise-sœur de l’Europe,
Tecar International.

Voici les principales dates de formations régionales*
offertes dans les différentes villes du Québec. Notez que
toutes nos formations peuvent aussi se donner
en entreprise, moyennant un minimum de 6 participants.
Pour la liste à jour des formations, veuillez consulter
notre site Web, dans le menu Formations, onglet
Formations régionales.
*Toutes nos formations sont gratuites pour les employeurs
et les travailleurs du secteur des services automobiles.

Inscrivez-vous sans tarder,
les places sont limitées!
SIMDUT 2015 • Durée : 3 h
MAI 2018
22 – LAVAL, Comfort Inn
23 – BAIE-SAINT-PAUL, Hôtel Baie-Saint-Paul
29 – SAINT-JÉRÔME, Hôtel Super 8
JUIN 2018
5 – VAUDREUIL-DORION, Les Pièces d’automobiles Probec
13 – SAINT-GEORGES, Rôtisserie Saint-Hubert

TMD (Transport des marchandises dangereuses)
Durée : 3 h

MARTINE CHARETTE

AVRIL 2018
6 – LACHINE, Centre de formation CAA Québec

En tant que membre d'Auto Prévention, LAR est loin d’être un cordonnier
mal chaussé. Son siège social est équipé des équipements les plus
performants dont une porte de garage à ouverture ultrarapide, des
chariots ergonomiques conçus sur mesure pour l’entrepôt de
pneus, un système de gicleur avec détecteurs à ion, un équipement
de redressage de châssis à contrôle électronique et bien d’autres.
LAR est aussi impliqué dans le plus gros projet d’aménagement
de concessions d’automobiles en Amérique du Nord : Downtown
Automotive Group à Toronto. L’entrepôt de ce mégacentre sera
équipé de robots de recherche. LAR a aussi été choisie par
Mercedes-Benz Canada pour assurer l'approvisionnement de tous
ses magasins au pays.
Les membres fondateurs de cette coopérative, tous issus du milieu
de l’automobile, se sont réunis afin de ne plus être à la merci des
fluctuations des prix chez les distributeurs. Ils ont appelé
leur groupe Leader Auto Ressource.
Avec un tel service de pointe développé au Québec qui connaît
un essor important, est-il nécessaire de faire soi-même ses achats?

MAI 2018
31 – VAUDREUIL-DORION, Les Pièces d’automobiles Probec

CONDUITE SÉCURITAIRE
DES CHARIOTS ÉLÉVATEURS • Durée : 3 h
AVRIL 2018
17		 – MONTRÉAL-OUEST, Cummins Est du Canada
MAI 2018
1 – RIMOUSKI, Hôtel Rimouski
16 – LAVAL, Comfort Inn
23 – SAINT-JÉRÔME, Hôtel Super 8

+1 h
formation
pratique

UTILISATION SÉCURITAIRE DES PONTS
ROULANTS • Durée : 4 h inclus formation pratique
MAI 2018
3 – MONTRÉAL-OUEST, Cummins Est du Canada
24 – MONTRÉAL-OUEST, Cummins Est du Canada

UTILISATION SÉCURITAIRE DES
PLATEFORMES ÉLÉVATRICES (SKYJACKS)
Durée : 3,5 h inclus formation pratique

MAI 2018
15		 - MONTRÉAL-OUEST, Cummins Est du Canada
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