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Notre mission
AUTOPRÉVENTION se donne comme mission d’accompagner
les travailleurs et les employeurs du secteur des services automobiles
dans la prise en charge de la santé et de 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 partenaire incontournable
reconnu pour son leadership et ses actions en matière de prévention
des lésions professionnelles en milieu de travail.
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faits saillants

Conclusions de la CNESST sur l’accident
du mécano écrasé sous une sellette d’attelage
La CNESST a publié le 22 janvier dernier, les
conclusions de son enquête sur l’accident
du travail ayant coûté la vie à un mécanicien
le 24 juin 2019, à Granby.
Au moment de l’accident, le travailleur
réparait une fuite d’huile dans le circuit
hydraulique d’un tracteur de manœuvre
(shunter) servant au déplacement des semiremorques dans la cour d’une entreprise
d’alimentation. Cela nécessitait le rempla
cement d’une pièce se trouvant sous la
sellette du tracteur. La sellette est actionnée
par des vérins qui sont eux-mêmes main
tenus en place par la pression d’huile
transférée par deux boyaux hydrauliques.
Le mécanicien placé sous la sellette a
d’abord détaché un premier boyau. C’est

au moment de débrancher le second que
la sellette est tombée sur lui. Il n’a été
retrouvé que le lendemain, écrasé par
la charge et il a été transporté à l’hôpital,
où son décès a été constaté.
POUR PRÉVENIR LA RÉPÉTITION
D’UNE PAREILLE TRAGÉDIE,
LA CNESST RECOMMANDE :
Avant d’entreprendre les travaux, se référer
au manuel du fabricant pour connaître les
méthodes de travail sécuritaires préconisées
par celui-ci.
• Effectuer le travail en se tenant hors de
la zone où existe un risque d’écrasement
pouvant être causé par la descente de
l’appareil sur le travailleur.

• Si le travail ne peut pas se faire dans de telles
conditions, s’assurer de contrôler l’énergie
gravitationnelle pour empêcher la descente
de l’appareil de levage, notamment par
l’utilisation d’un système de blocage adéquat
ou un autre moyen sécuritaire.

Vous pouvez consulter le rapport d’enquête complet à www.centredoc.cnesst.gouv.qc.ca

La déclaration d’embauche
de travailleurs étrangers temporaires
est maintenant obligatoire
Depuis le 1er janvier 2020, les employeurs
qui embauchent des travailleurs étrangers
temporaires doivent le déclarer à la
CNESST. La déclaration peut être remplie
en ligne sur le site de la CNESST. Vous
pourrez aussi utiliser ce service pour aviser
la CNESST d’un changement dans la date
de départ d’un travailleur étranger
temporaire. Vous pouvez aussi faire votre
déclaration par la poste par courrier
recommandé en téléchargeant le formulaire
de déclaration d’embauche de travailleurs
étrangers temporaires. Les informations
comprises dans la déclaration doivent être

conservées pour une période d’au moins
3 ans dans le système d’enregistrement et
le registre de l’entreprise.
Un travailleur étranger temporaire est un
ressortissant étranger qui séjourne ou
souhaite séjourner au Québec, à titre
temporaire, afin d’exécuter un travail auprès
d’un employeur dans le cadre du Programme
des travailleurs étrangers temporaires du
gouvernement du Québec.
L’employeur peut utiliser les services d’une
agence de recrutement de travailleurs
étrangers temporaires. Il doit s’assurer que
cette agence est titulaire d’un permis délivré

par la CNESST et qu’elle est sur la liste des
agences titulaires d’un permis. Si l’agence n’a
pas de permis valide, l’entreprise cliente est
passible d’une amende.
Des associations ou organismes ont conclu
une entente avec la CNESST pour effectuer
la déclaration des travailleurs étrangers
temporaires pour leurs membres
(employeurs). Si l’employeur a transigé avec
une association ou un organisme pour
l’embauche de travailleurs étrangers
temporaires, il est invité à vérifier si cette
possibilité lui est offerte.

Pour voir des exemples concrets d’entreprises qui embauchent des travailleurs étrangers,
nous vous invitons à lire notre dossier sur le sujet en pages 4, 5 et 6.
MARS 2020
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dossier

L’immigration, une solution
à la pénurie de main-d’œuvre

par Lucie René,
coordonnatrice, communications
et relations publiques

L’industrie des services automobiles au Québec est aux prises avec un sérieux problème de pénurie de main-d’œuvre et certaines
entreprises sont à bout de souffle. Nous explorons dans ce dossier une des solutions offertes aux gestionnaires du secteur.

8 missions réalisées
•••
Entre 125 et 150
travailleurs recrutés
pour environ
80 entreprises
•••
8 missions
prévues en 2020
4

« Nous nous plaçons vraiment en mode
chasseur de tête et tenons compte des
besoins du secteur. Par exemple, nous
tenons aussi compte du milieu de vie : nous
avons eu un employeur de Sept-Îles, qui a
préféré un travailleur un peu moins expé
rimenté mais qui provient d’une petite ville
pour qu’il s’adapte mieux une fois arrivé ici »
nous a expliqué Lucie Allard, coordonnatrice
service-conseil en ressources humaines
à la CCAQ.

s’assure que l’employeur comprend la
rigueur et les exigences d’une telle mission.
La valeur ajoutée de la CCAQ à un tel
processus est que chaque entreprise est
accompagnée par un spécialiste en recru
tement international. L’employeur reçoit un
soutien tout au long de son projet, et ce,
sur divers aspects tels que la préparation
avec l’entreprise, le recrutement, l’accueil,
l’intégration, la vie en entreprise, la gestion
des ressources humaines, etc.
Il existe plusieurs programmes d’immigration
différents au Canada et plusieurs facteurs
qui peuvent influer, tels le type de métier,

Quand on parle de sécurité,
la langue commune et l’équivalence
des diplômes sont certainement
des éléments importants.
En Tunisie et au Maroc, le français
est non seulement la langue
seconde mais les travailleurs
sont scolarisés en français.
De plus, leur DEP est équivalent
au nôtre et il n’est pas rare
que des travailleurs possèdent
un diplôme de techniques
collégiales en mécanique.

GRACIEUSETÉ DE LA CCAQ

DES MISSIONS BIEN RODÉES
Devant les nombreuses demandes de ses
membres, la Corporation des conces
sionnaires d'automobiles du Québec
(CCAQ) a mis en place en 2018, des
missions de recrutement à l’étranger. En
collaboration avec son partenaire
ImmigrEmploi, la CCAQ travaille directement
avec les concessionnaires et les carrossiers
de la bannière CarrXpert et les aide à remplir
toute la documentation nécessaire, à
développer des processus, des plans
d’accueil, des plans d’intégration, des plans
de transfert des connaissances ce que les
entreprises n’ont pas toujours. La CCAQ

le salaire offert, la région, etc. Cependant,
de manière générale, les contrats de travail
peuvent varier entre 1 à 3 ans et sont
renouvelables. Le gouvernement provincial
met également à la disposition des employeurs
plusieurs ressources comme des cours de
français en entreprise, des subventions pour
l’employabilité du conjoint(e), etc.

POURQUOI LA TUNISIE
ET LE MAROC?
Les programmes alternance travail-études y
sont intégrés depuis plus de 20 ans, donc
souvent des candidats dans ces programmes
ont 3 ou 4 ans d’expérience en entreprise.
Aussi plusieurs manufacturiers européens
déjà présents forment la main-d’œuvre et
facilitent l’adéquation en emploi pour le
Québec. « Par exemple, si un concessionnaire
Mazda a besoin d’un mécanicien, nous irons
chercher un candidat qui a minimalement
plusieurs années d’expérience dans une
concession de son pays d’origine, formé par
le constructeur de sa marque. Enfin le taux
de chômage est de 30 à 40 % chez les jeunes.

AUTOPRÉVENTION
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dossier
On affiche un poste, on reçoit 800 CV »,
explique Lucie Allard.
UN PROGRAMME QUI PROTÈGE
AUTANT LE TRAVAILLEUR
QUE L’EMPLOYEUR
La CCAQ utilise le programme des travailleurs
étrangers temporaires d’Immigration Canada
qui permet d’aller chercher un travailleur qui

est qualifié et qui a de l’expérience, qui peut
rapporter d’un point de vue économique au
marché du travail et qui peut répondre à un
besoin précis et ciblé. Le travailleur recruté
aura une description de tâches et un nombre
d’heures liées à son entreprise pendant tout
le temps de son contrat. Ainsi on protège le
travailleur, l’employeur mais aussi le marché

du travail canadien. L’employeur doit évidem
ment prouver qu’il a fait tout en son pouvoir
pour embaucher un travailleur canadien.
L’immigration fait partie d’un amalgame
de solutions à la pénurie de main-d’œuvre.
C’est l’ultime recours! Les employeurs
doivent aussi revoir leurs opérations et
envisager les choses autrement.

Des entreprises optent pour
les missions de la CCAQ

par Lucie René, coordonnatrice,
communications et relations publiques

Après avoir tout essayé pour trouver des travailleurs spécialisés, Yves Ouellet, directeur des opérations fixes chez
Paquet Nissan, s’est tourné vers la main-d’œuvre immigrante et compte deux mécaniciens de la Tunisie dans
son équipe. Visant embaucher 14 travailleurs, M. Ouellet faisait partie de la mission de la CCAQ en Tunisie en janvier dernier.

S’il n’est pas prêt à tout faire pour garder
ces travailleurs, je le déconseille fortement ».

Yves Ouellette, directeur des opérations
fixes chez Paquet Nissan

LE GROUPE PAQUET NISSAN
S'ENGAGE À FOND
« Nos travailleurs immigrants sont très
encadrés. Ils doivent apprendre et appliquer
les procédures de l’entreprise et sont
accompagnés par le responsable de la santé
et de la sécurité tout au long de leur intégration.
Leur supérieur immédiat les jumelle avec le
meilleur travailleur et confirme son niveau de
compétence au fur et à mesure. »
M. Ouellet a dû retourner un des trois
mécaniciens de la première cohorte et ne
souhaite cela à personne. « Un employeur
qui veut s’engager dans cette aventure doit
bien y réfléchir. Il ne faut pas créer des
problèmes dans l’équipe. Il faut bien évaluer
les besoins, être bien conseillé et la décision
d’embaucher à l’étranger doit être unanime.

UN PROJET HUMANITAIRE
POUR MACK STE-FOY
M. Jean-Sébastien Poiré, président de Mack
Ste-Foy, concessionnaire de véhicules lourds,
a embauché trois travailleurs provenant de
la Tunisie depuis mai dernier. Il a été secondé
dans ce processus par M. Jacques Jean,
directeur technique. Ils ont décidé de participer
aux missions de la CCAQ car depuis trois ans,
l’entreprise ne trouvait pas de mécaniciens
spécialisés d’expérience pour son quart de soir.
« Ils arrivent ici avec une valise. Il faut leur
trouver un logement, les aider avec leur pre
mière épicerie, s’assurer qu’ils ont des outils,
des bottes et des vêtements chauds etc.
Nous devons nous assurer que toutes ces

Jean-Sébastien Poiré, président de Mack Ste-Foy

Nabih Neili, mécanicien
chez Mack Ste-Foy

attentions nécessaires à leur intégration ne
fassent pas de jaloux » explique M. Poiré.
Pour faciliter l’arrivée de ses travailleurs,
l’entreprise a créé un groupe Facebook avec
les travailleurs d’ici et a assuré des formations
en ligne. Le programme d’accueil est le même
pour tous les nouveaux employés. Lorsque
les travailleurs immigrants commencent à
travailler seuls, ils consultent le contremaître
à chaque étape. Lorsqu’ils affirment avoir
compris, ce dernier s’en assure en leur
demandant de lui expliquer.
« Bien que ces travailleurs choisissent de
venir ici, le mal du pays peut s’installer.
Il faut être aux aguets et vraiment vouloir
s’impliquer. Notre rôle va beaucoup plus loin
que celui de gestionnaire. Pour nous c’est
devenu un beau projet humanitaire »
conclut M. Poiré.
MARS 2020
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Un employeur qui embauche des immigrants
depuis longtemps
par Lucie René, coordonnatrice,
communications et relations publiques

Thermo King est un concessionnaire spécialisé dans le transport réfrigéré pour les camions, remorques, autobus et wagons
ferroviaires. Sébastien Béland, contremaître d’atelier compte dans son équipe sept travailleurs des Philippines, dont quatre
sont arrivés en 2012 et le dernier en 2018. Le tout premier, arrivé il y a une quinzaine d’années a été transféré à Toronto.

Thermo King n’a recours à aucun programme
d’immigration pour l'embauche de ses
nouveaux employés. Ils proviennent de
références de la famille ou d'amis d'employés
déjà en poste dans la compagnie.
Les travailleurs immigrants n'ont pas de
contrat de travail, ils sont des employés à
temps plein. Certains d'entre eux sont
maintenant citoyens canadiens et les
autres sont en démarche pour le devenir.
La main-d’œuvre immigrante
représente 9 % des travailleurs
de l’industrie
des services automobiles.
92 % des employeurs
et 82 % des travailleurs
ne connaissent pas les différents
programmes d’aide
pour l’embauche
de personnes immigrantes.

Ces travailleurs avaient des emplois de
nature différente dans leur pays d’origine
ou encore sont arrivés au Canada en tant
qu’étudiants. Ils n’avaient pas d’expérience
en tant qu’installateurs. Le processus de
formation a été le même que pour les
autres travailleurs. Ils ont été jumelés à un
mentor et ont suivi une formation en ligne
incluant une partie pratique. Les consignes
de sécurité font partie de leur plan
d’intégration. Deux d’entre eux sont
devenus mécaniciens sur ces équipements.
Comme aux Philippines l’anglais est enseigné
comme langue seconde, Thermo King a dû
communiquer avec eux d’abord dans cette
langue. Le fait que plusieurs travailleurs font
partie de la même communauté, facilite leur
intégration. Ils s’entraident et se sentent
moins seuls.

Sébastien, contremaître

Plus de 50 % des employeurs
ne savent pas distinguer
les différents types de statuts
d’embauche de personnes
immigrantes (embauche
temporaire, embauche
permanente, embauche
pendant les études, etc.).
84 % des employeurs
ne savent pas où recruter
les personnes immigrantes.1

Le fait que plusieurs travailleurs font partie de
la même communauté, facilite leur intégration.
Ils s’entraident et se sentent moins seuls.

1 Étude : Main-d’œuvre immigrante CSMO-Auto
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Les centres de recyclage
exigent des opérations
de levage particulières

par Jonathan Fortier,
conseiller en hygiène industrielle

La réalité du levage de véhicules dans les centres de recyclage de pièces d’autos est quelque peu différente de celle des ateliers
mécaniques traditionnels. Les travailleurs des centres de recyclage doivent parfois composer avec des véhicules dont
la structure est en très mauvais état, procéder à la dépollution et au démantèlement.

Par exemple, les points de levage des
véhicules lourdement accidentés peuvent
s’être déplacés de plusieurs centimètres
sous la force d’un impact ou encore,
ils peuvent être complètement inutilisables,
ce qui peut parfois compliquer le levage.
Les principaux ponts élévateurs que l’on
retrouve dans le milieu du recyclage de
pièces sont le pont élévateur 1 colonne à
fourches et le pont élévateur 2 colonnes.
Le premier est conçu spécifiquement pour
le démantèlement des pièces tandis que
le second est plus polyvalent et permet de
faire l’ensemble de toutes les interventions
sur les véhicules.

JONATHAN FORTIER

LE PONT ÉLÉVATEUR
1 COLONNE À FOURCHES
Il permet un positionnement plus rapide
du véhicule, car il suffit de le transférer
des fourches d’un appareil de levage mobile,

tel un chariot élévateur, aux fourches du
pont élévateur. Nul besoin d’ajuster les
quatre bras sous les points de levage
puisque les points d’appui sécuritaires qui
permettent de garder le véhicule en équilibre
sont facilement repérables. Il suffit d’ajuster
les fourches du pont élévateur à la largeur
souhaitée et de déposer ensuite le véhicule
dessus. Par la suite, l’ajout de chandelles
de soutien est recommandé pour les
interventions pouvant déplacer le véhicule
ou encore changer son équilibre.
Ce type d’appareil est intéressant car
il occupe moins d’espace que le pont à
2 colonnes spécialement dans un atelier
où l’espace est plus restreint. En revanche,
il faut pouvoir circuler avec un véhicule dans
le sens de la largeur dans l’atelier. La porte
de garage doit être assez large pour permettre
ce type de transport. Chez les ferrailleurs

de grandes tailles, la rapidité d’exécution est
un facteur important. En effet, les travailleurs
doivent démonter entre 15 et 20 véhicules
pendant un quart de travail. C'est pourquoi
on retrouve de plus en plus de ponts élévateur
à fourches dans ce type d'établissement.
LE PONT ÉLÉVATEUR
2 COLONNES
De son côté, le pont élévateur 2 colonnes
comporte aussi son lot de caractéristiques
avantageuses, selon l'utilisation et les
besoins de l'entreprise. Si la contrainte du
temps n’est pas un facteur primordial pour
le démantèlement, le fait d’avoir 4 patins
qui soutiennent le véhicule accroît la
stabilité. Cela permet de s’assurer que les
points de levage du véhicule sont respectés
et que celui-ci est bien immobilisé.
Une porte de garage industrielle haute de
largeur standard permet aisément le
déplacement de véhicules. Il faudra cepen
dant utiliser une chargeuse dont le contre
poids sera suffisant étant donné que des
fourches beaucoup plus longues sont
utilisées pour transporter et déposer les
véhicules. L’utilisation d’une chargeuse à
roues est très courante en présence de ce
type de pont élévateur.
Peu importe, le type de pont élévateur que
vous utilisez, le plus important c’est de
l’utiliser de façon sécuritaire. Pour ce faire,
Auto Prévention a récemment revu
sa formation sur le levage sécuritaire
afin de mieux couvrir la réalité des
centres de recyclage de pièces.
N’hésitez donc pas à communiquer
avec votre conseiller en prévention
pour demander une formation.
MARS 2020
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Vos protecteurs auditifs
sont-ils efficaces?

par Marianne Laforte, conseillère en prévention et
Marie-Andrée Pâquet, conseillère en hygiène industrielle

La surdité est la plus importante maladie professionnelle déclarée du secteur des services automobiles, avec 143 nouveaux
cas entre 2014 et 2017 1. Ce n’est probablement que la pointe de l’iceberg. La surdité s’installe lentement et souvent,
la personne concernée ne s’en aperçoit que quand elle est avancée. Un nombre important de travailleurs du secteur en
sont atteints, à divers degrés, sans en être conscients. Il demeure essentiel de réduire le niveau de bruit de votre milieu
de travail, puisque les bénéfices réels sur la fatigue et le bien-être des travailleurs en valent la peine.

« Je n’ai jamais porté ça de ma vie.
Je suis surpris des résultats quand
vous m’avez montré comment bien les placer, »

Raymond Desjardins, débosseleur
au Centre de collision Île-Perrot

Auto Prévention a acquis un appareil
mesurant l’efficacité des protecteurs
auditifs et offre maintenant le service pour
effectuer des essais d’ajustement. Un essai
d’ajustement réussi révèle non seulement
que le protecteur auditif convient au
travailleur, mais également sa capacité à
insérer correctement ses bouchons ou à
positionner ses coquilles.

RICHARD DUSSAULT

TÉMOIGNE ALAIN OTIS, DU CENTRE DE COLLISION DE L’ÎLE-PERROT.

ou sur la boîte. Le NRR demeure un indice
théorique parce qu’obtenu en laboratoire.
Il ne reflète pas toujours la réalité, parce qu’il
ne tient pas compte du port de lunettes de
sécurité, d’un chapeau ou d’une casquette
ou bien des particularités de la forme
des oreilles qui sont aussi uniques que
les empreintes digitales. Pour rendre le
NRR plus réaliste, il faut l’ajuster par une
formule mathématique.
La technologie permettant la mesure de
l’efficacité du port des protecteurs auditifs
sur le terrain est assez récente. Cette
technologie d’origine québécoise permet de

valider si l’atténuation de bruit est adéquate
pour le travailleur en question dans un
milieu de travail donné.
Tout objet entre les coquilles et la peau
influence leur étanchéité et leur efficacité.
Lors de l’essai d'ajustement d'un travailleur,
nous avons testé l’efficacité d’une paire de
coquilles avec et sans sa casquette.
L’amélioration quantifiée par l’appareil était
telle, sans la casquette, que l’employé a
entendu la différence et nous l’a mentionné.
Il a quitté l’essai avec l’intention de porter
ses coquilles à l’avenir et de les porter
sans casquette.

Les protecteurs auditifs sont vendus avec
un indice de protection appelé NRR, Noise
Reduction Ratio, affiché sur les enveloppes
des bouchons, sur les coquilles antibruit,

Jérome Séguin, débosseleur
au Centre de collision Île-Perrot

RICHARD DUSSAULT

L’appareil mesure le niveau de bruit de part
et d’autre d’un protecteur auditif pendant
qu’il est porté. Le résultat obtenu est
le « niveau d’atténuation personnelle »
pour ce protecteur auditif, tel qu’utilisé
par cette personne, avec ses autres
équipements de protection, comme
ses lunettes.

1 Statistiques de la CNESST
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« C’est n'est pas pareil, quand ils sont bien mis. »
Alain Otis, débosseleur au Centre de collision Île-Perrot

RICHARD DUSSAULT

Alain Otis

Chez Acura Gabriel, le directeur du service
Guy Laniel, est un ancien technicien
automobile. Déjà, il était conscient qu’il était
exposé à des niveaux élevés de bruit et il
était bien convaincu de l’importance de
porter une protection auditive. Sa préférence
allait vers des coquilles, qu’il porte encore

quand il fait des travaux en mécanique.
Une des raisons évoquées pour expliquer
sa préférence est la rapidité de les enlever
et de les remettre facilement.
Auto Prévention offre déjà une formation
et une formation en ligne sur la perte auditive
et les effets du bruit. L’appareil nous permet

dorénavant d’ajouter une portion pratique
à notre formation en entreprise dont le
bénéfice est de permettre au travailleur de
savoir reconnaître la sensation que procure
un protecteur auditif dont l’efficacité est
démontrée de façon objective. Parlez-en à
votre conseiller.

RICHARD DUSSAULT

Christopher Bakacsi,
mécanicien chez Acura Gabriel
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santé

Le bruit : Virage important de la
réglementation québécoise

par Marianne Laforte, conseillère en prévention et
Marie-Andrée Pâquet, conseillère en hygiène industrielle

Le 6 novembre dernier était déposé un projet de règlement pour modifier la section XV du Règlement sur la santé et
la sécurité du travail portant sur le bruit. Le but visé est de voir diminuer les nouveaux cas de surdité professionnelle
par une réduction de l’exposition au bruit.

RICHARD DUSSAULT

Raymond Desjardins,
débosseleur
au Centre de collision Île-Perrot

Le projet de règlement propose d’abaisser
la limite de 90 dB(A) à 85 dB(A) en
moyenne pour 8 heures, et de modifier
la façon de calculer l’exposition. Si le règlement
est adopté en 2020, les changements
pourront entrer en vigueur en 2022.
QU’EST-CE QUE ÇA CHANGE
POUR LES ENTREPRISES?
Selon le projet de règlement, toutes les
entreprises devraient aux 5 ans :

canadiennes et en Europe. Au Québec, par
souci de suivre les meilleures pratiques, un
grand nombre d’entreprises de divers
secteurs appliquent déjà cette limite.
Auto Prévention est déjà au travail pour
vous accompagner dans la transition. Nous
offrons de la formation et nous sommes là
pour vous conseiller sur la réduction du
bruit à la source. Parlez-en à votre conseiller.

1. Évaluer les situations de travail où il y a
risque de dépasser la valeur limite
d’exposition.

3. Mesurer l’exposition des travailleurs, s’il
n’y a pas de moyen raisonnable ou s’ils
sont insuffisants pour respecter la limite.
Présentement, seuls les établissements qui
emploient plus de 50 travailleurs sont tenus
de mesurer l’exposition lorsqu’il y a un
risque de dépassement de la valeur limite.
La limite de 85 dB(A) est en vigueur depuis
plusieurs années dans les autres provinces
10

PROTECTEURS AUDITIFS
Porter des bouchons ou des coquilles peut
contribuer à atténuer l’exposition au bruit sous
la limite permise. Le projet de règlement prévoit
que l’utilisation de protecteurs auditifs devrait
nécessairement être accompagnée d’une
formation théorique et pratique portant sur :
1. La sélection
2. L’ajustement
3. L’entretien des protecteurs auditifs

DURÉE D'EXPOSITION SELON LE NIVEAU DE BRUIT
Durée d'exposition (heures)

2. Déterminer des moyens raisonnables de
réduire l’exposition et les mettre en œuvre.

COMMENT RÉDUIRE L’EXPOSITION
AU BRUIT?
1. À la source, en choisissant des équipements
moins bruyants.
2. En enfermant les équipements bruyants
comme les compresseurs dans une pièce
fermée et insonorisée pour réduire la
propagation du bruit.
3. En isolant les postes de travail bruyants.
4. En réduisant la durée d’exposition
aux situations les plus bruyantes.

24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Durée maximale actuelle (heures/jour)
Durée maximale proposée (heures/jour)

82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105

Intensité sonore dB(A)
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CALENDRIER DES FORMATIONS RÉGIONALES PRINTEMPS 2020

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 complète
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.

.

ous
voit
evrait

ur :

SIMDUT 2015

Durée : 3 h

TRANSPORT DE MARCHANDISES DANGEREUSES (TMD) Durée : 3 h

MAI 2020

AVRIL 2020

26
27
28

21

MATANE, Quality Inn
RIMOUSKI, La Station
RIVIÈRE-DU-LOUP, Hôtel Lévesque

JUIN 2020
2
2
9
10
10
16

LÉVIS, Hôtel L’Oiselière
VALLEYFIELD, Pièces d'auto Valleyfield
NEW RICHMOND, Hôtel Le Francis
GASPÉ, Hôtel Adams
St-GEORGES, Le Georgesville
ST-JÉRÔME, Hôtel Super 8

CONDUITE SÉCURITAIRE DES CHARIOTS ÉLÉVATEURS Durée : 3 h
MAI 2020
5
6
19
25

GRANBY, Hôtel Castel

MAI 2020
20
27
29

LÉVIS, Hôtel l’Oiselière
RIMOUSKI, La Station
LACHINE, CAA-Québec

JUIN 2020
8
9
11
23

MATANE, Quality Inn
NEW RICHMOND, Hôtel Le Francis
GASPÉ, Hôtel Adams
RIVIÈRE-DU-LOUP, Hôtel Lévesque

ENQUÊTE D’ACCIDENT

Durée : 2 h 30

JUIN 2020

BAIE-COMEAU, Cégep
SEPT-ÎLES, Château Arnaud
CHICOUTIMI, La Saguenéenne
MATANE, Quality Inn

10

GASPÉ, Hotel Adams

JUIN 2020
4
9
18
22

LÉVIS, Hôtel L’Oiselière
ST-JÉRÔME, Hôtel Super 8
GATINEAU, Dupont & Dupont Ford
RIVIÈRE-DU-LOUP, Hôtel Lévesque

Inscrivez-vous sans tarder, les places sont limitées!
MARS 2020
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sécurité

Des lignes de vie pour travailler
en hauteur en toute sécurité

par Michel Gagnon,
conseiller en hygiène industrielle

Transervice est une entreprise qui fait l’entretien de flottes de véhicules pour plusieurs compagnies de service publics bien
connues. Certains travaux comme l’entretien des nacelles requièrent que les techniciens travaillent en hauteur. Le comité de
santé et de sécurité de Transervice souhaitait s’assurer que les techniciens puissent travailler en toute sécurité. Comme les
nouveaux camions sont plus hauts, les techniciens doivent travailler à plus de 3 m du sol. Il faut donc trouver des solutions
pour contrôler les risques de chute : c’est à la fois le gros bon sens et une obligation réglementaire1.

Pour l’entreprise, le défi consiste à trouver une
solution à la fois sécuritaire et fonctionnelle.
Pour comprendre comment l’entreprise a
résolu ce problème, nous avons rencontré
MM. Francis Beauchemin, directeur des
opérations sur la Rive-Sud, et Sébastien
Cardinal, directeur des opérations sur la RiveNord impliqués dans ce projet dès le début.
L’UTILISATION DE LIGNE
DE VIE S’IMPOSE
Quelques approches ont été évaluées (voir
le tableau 1). On est rapidement arrivé à la
conclusion que seule l’utilisation de lignes
de vie permettait de protéger pleinement
les travailleurs pour l’ensemble des travaux
en hauteur. On s’est servi d’un grand centre

d’entretien, celui de Saint-Bruno, pour en
faire un banc d’essai.
Le processus d’installation n’a pas été pris
à la légère. Il a d’abord fallu s’entendre avec
le propriétaire du bâtiment pour les modifi
cations structurales. La ligne de vie a été
conçue par un ingénieur qui s’est assuré
de la solidité du bâtiment et a conçu les
renforcements nécessaires.
Deux lignes de vie ont été installées de
chaque côté de trois baies de travail. Elles
ont été placées de façon à ce que le câble
de l’enrouleur soit derrière le travailleur et ne
nuise pas au travail. Ils ont choisi d’installer
deux lignes de vie parce que certaines tâches
requièrent deux techniciens.

Francis Beauchemin,
directeur des opérations
(Saint-Bruno, Granby, Sherbrooke)
chez Transervice

RICHARD DUSSAULT

L’installation des lignes de vie
a requis l'analyse de la structure
du bâtiment par un ingénieur.

1 Règlement sur la santé et la sécurité du travail (S 2.1, r. 13), art 33.1 ss.
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RICHARD DUSSAULT

Alain Vigneault, technicien en mécanique chez Transervice Saint-Bruno,
s’attache avant d’aller travailler en hauteur

REVOIR LES BONNES
PRATIQUES ANNUELLEMENT
Tous les travailleurs suivent annuellement
une formation qui couvre les situations
présentes dans l’entreprise. Elle inclut
l’inspection du harnais, les types
d’enrouleur et longe à utiliser selon les
situations, la vérification des points
d’ancrage, et surtout où et comment
s’attacher pour travailler en toute sécurité.
On insiste sur l’importance d’inspecter ces
équipements à chaque utilisation.
Par ailleurs, on procède une fois par année
– et davantage au besoin – à l'entretien
de toutes les composantes : la poutre,
les treuils, les enrouleurs et les harnais.

Le système a été mis à l’épreuve et est très
apprécié par les travailleurs. Il est
graduellement implanté dans tous les
établissements où l’on effectue l’entretien
de nacelles.
En terminant, soulignons que vous pouvez
voir cette installation dans l'épisode
intitulé : CHUTES, CHOCS ET COUPS
de la série Facteurs de risque, produite
par Savoir média en collaboration
avec l'IRSST, qui est diffusée depuis le
18 février, à 19 h. Cette série met en
lumière la contribution de la recherche
pour éliminer les risques d’atteinte à
la santé et à la sécurité des travailleurs
et pour favoriser leur réadaptation.

TABLEAU 1

Quelques approches évaluées mais non concluantes
Utiliser une plateforme élévatrice

Plateforme encombrante
Pas utilisable pour toutes les tâches
La longe nuit souvent à l’exécution de la tâche

Utiliser une potence à l’extérieur

Conditions climatiques
Demande de déplacer le véhicule à l’extérieur
Loin du coffre d’outils du technicien

Utiliser des points d’ancrages
directement sur les nacelles

Seulement certains fabricants en installent
Convient uniquement à quelques tâches
La longe nuit souvent à l’exécution de la tâche
MARS 2020
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bons coups du secteur

Chariot élévateur : Avez-vous une procédure
de descente d’urgence?
par Jonathan Fortier,
conseiller en hygiène industrielle

Un chariot élévateur à poste de conduite élevable, aussi connu sous plusieurs appellations dont chariot de magasinier,
chariot de cueillette ou « order picker », est conçu pour la préparation manuelle en hauteur des commandes, généralement
dans les palettiers et les étagères. Dans le secteur des services automobiles, on l’utilise notamment pour l’entreposage
des pneus ou de pièces automobiles.

VOUS N’ÊTES PAS À L’ABRI
D’UNE DÉFAILLANCE
MÉCANIQUE
Et ceci comme tous les équipements
industriels.

Mais le pire scénario serait celui d’un
travailleur qui chute de la plateforme du
chariot et qui demeure suspendu dans le vide
par son harnais. Le travailleur ne pourrait
probablement pas se sortir de sa fâcheuse
position par lui-même. De plus, cette position
pourrait s’avérer critique en raison de la
pression que les sangles du harnais exercent
sur la circulation sanguine. En fait, le sang
d’une personne immobile a tendance à
stagner dans les jambes, ce qui impose
un effort supplémentaire au cœur qui tente
d’irriguer le cerveau. Il faut donc faire
très vite (en moins de 15 minutes) pour
redescendre le travailleur.

14

RICHARD DUSSAULT

Est-ce que le panneau
pour actionner les valves
d’urgence est accessible
aux travailleurs?

Il existe un système de descente d’urgence
conçu spécialement pour ces situations
critiques. Cependant, est-ce que les
travailleurs connaissent la procédure
d’utilisation? Ou encore est-ce que celle-ci
est affichée et bien en vue? Est-ce que le
panneau pour actionner les valves d’urgence
est accessible aux travailleurs?
Malheureusement, la procédure d’urgence
est la plupart du temps méconnue.
Généralement seuls les employés respon

RICHARD DUSSAULT

Une situation qui devrait vous préoccuper est
celle du bris du système hydraulique du
chariot alors qu’un travailleur l’utilise en
hauteur. Le travailleur demeurerait alors
coincé et devrait espérer qu’une personne à
proximité puisse le faire descendre ou encore
qu’elle puisse aller chercher une personne
qualifiée pour le faire.

La procédure doit être
affichée et bien en vue.

sables de l’entretien des véhicules la
connaissent ou encore ont accès aux outils
permettant d’accéder aux valves de descente
d’urgence du chariot élévateur. C’est d’ailleurs
ce à quoi les manuels d’utilisation des
chariots élévateurs réfèrent.
Imaginez un seul instant qu’un travailleur
doive demeurer juché plusieurs minutes dans
les airs, simplement parce qu’il n’y a aucun
employé présent qui puisse lui venir en aide.
Ce serait vraiment déplorable et plutôt
embarrassant pour l’entreprise, avouons-le!

AUTOPRÉVENTION

AutoPrevention_Vol34No1_Mars2020.indd 14

03-03-20 8:38 AM

C'EST FACILE DE PRÉVENIR
Au centre de pièces de Fiat Chrysler
Automobiles situé à Pointe-Claire, on a pris
les choses en main afin que le scénario d'un
employé suspendu ou encore coincé dans
les airs ne se produise pas.

Quand on y pense, afficher une procédure
de descente d’urgence et la communiquer
aux employés requièrent très peu de temps
et d’implication, mais cela fera toute
une différence si la chute d’un travail-
leur survenait.

RICHARD DUSSAULT

Les boulons originaux du capot
ont été enlevés et remplacés afin que
ceux-ci soient faciles à retirer et que
la soupape de descente d’urgence
demeure accessible aux travailleurs.

En effet, une procédure simplifiée a été
rédigée et celle-ci est affichée en permanence
sur les véhicules visés. Les boulons originaux
du capot ont été enlevés et remplacés afin
que ceux-ci soient faciles à retirer et que la
soupape de descente d’urgence demeure
accessible aux travailleurs.

Cela a nécessité qu’un responsable de
l'entretien des véhicules communique avec
le constructeur du chariot afin de commander
et de faire livrer les boulons appropriés
à l’application de la procédure. Il a par contre
fallu attendre plusieurs semaines afin de
les recevoir.

DES NOUVELLES
QUI FONT DU BIEN
Restez branchés sur les nouvelles
en santé et en sécurité dans le secteur
des services automobiles

ABONNEZ-VOUS

à notre infolettre sur notre site Web

autoprevention.org
Jusqu’au 15 avril 2020,

vous courez la chance
de gagner un iPad
en remplissant le sondage
sur notre infolettre.
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Nos autoformations
font peau neuve!
QUATRE FORMATIONS
EN LIGNE
OFFERTES SUR UNE
NOUVELLE PLATEFORME
REVOYEZ VOS
CONNAISSANCES SUR

autoformation.org

Poste publication : 40038612

8, rue de la Place-du-Commerce,
bureau 150
Brossard (Québec)
J4W 3H2

autoprevention.org | 1 800 363-2344
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