
 
Groupe de liaison Cols bleus  

 
715, Square Victoria, Bureau 710, Montréal, QC, H2Y 2H7 

 514 849-8373  -  1 800 465-1754    514 849-8873  -  1 800 465-6578    www.apsam.com 

Compte-rendu 

 

Rencontre tenue jeudi 11 décembre 2014 de 8h30 à 13h30  

Montréal 

 

Nom Organisation Présent Absent Nom Organisation Présent Absent 

Michel P. 

Bilodeau 

SCFP 2729 - Sherbrooke  X Francis Desjardins SCFP 4545 - 
Laval 

 x 

Jean Désy SCFP 301 - Montréal  x     

Jessy Scrorati Sherbrooke  x      

Luc Chartrand  

 

Gatineau x  Claude Vaudreuil SCFP 307 - 
Longueuil 

x  

Alain 

Desrosiers  

SCFP 301 - Montréal  X Geneviève Bernier Montréal x  

Paul Imbeault 

 

Longueuil X  Nicolas Beaulieu Blainville X  

Louis 

Plamondon 

Laval X  Serge Bourgon SCFP 301 - 

Montréal 

X  

Claude 

Lacoursière 

FISA – Trois-Rivières X  Gary Burns SCFP 301 - 

Montréal 

x  

    Diane Côté APSAM X  

  

 

  Serge Toutant APSAM X  

Invité : 

        

 

1. Accueil 
 

Mot de bienvenu à tous les participants.  La lecture de l’ordre du jour est 
faite.  On revient sur quelques points du compte rendu du 26 mars 
dernier.  Entre autres sur le Cadre de référence – Groupe de liaison afin 
que tous, particulièrement pour les absents à la dernière réunion et les 
nouveaux membres puissent connaître l’existence de ce cadre de 
fonctionnement pour les groupes de liaison de l’APSAM. La lecture du 
mandat du groupe de liaison est faite et Diane Côté précise en lien avec 
quels aspects du mandat le groupe sera interpellé pendant la rencontre. 
Le cadre de référence GL est distribué à ceux qui ne l’avaient pas. 
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2. Bilan APSAM 2014 – Activités et réalisations cols bleus 

Le bilan 2014 pour les activités et réalisations qui concernent les cols bleus est présenté.   

Le groupe a porté particulièrement leurs commentaires sur les points suivants :  

 Le grand nombre de participants à la tournée provinciale de sensibilisation sur les 
réfrigérants et la qualité de l’intervention 

 Nicolas Beaulieu de Blainville mentionne qu’il n’a pas reçu par courriel les 
documents qui devaient être transmis suite à cette rencontre.  Diane Côté 
fera un suivi afin de corriger la situation.  Il semble que les autres membres 
ayant participé à la rencontre ont reçu les documents. 

 Serge Bourgon mentionne que lors de l’évènement auquel il a participé à 
Pierrefonds il y a avait peu de représentant des travailleurs. Il semble que la 
situation était variable d’un évènement à l’autre et que la participation des 
travailleurs a été remarquée dans d’autre région.  

Il est convenu que l’Apsam verra à trouver une façon d’insister davantage 
afin que les travailleurs soient mieux informer lors des prochaines 
invitations à ses évènements.  

 La fiche de sensibilisation – violence et le projet de plan d’action sur le même sujet 

 Plusieurs des membres du groupe ont posé des questions et amené des 
situations présentant des actes de violence envers des travailleurs cols bleus. 
Plusieurs de ces situations concernent des citoyens mécontents ou 
incompréhensifs (déneigement, chantiers, etc.).  On mentionne que des moyens 

de sensibilisation du public sur le rôle et les impacts des travaux effectués par les 

cols bleus seraient les bienvenus. Diane Côté invite les participants à 
communiquer avec la spécialiste sur le sujet à l’Aspam Christine Lamarche 
(poste 303) qui pourra les aider dans leur démarche et répondre à leurs 
questions. 

Les membres sont informés que lors de la prochaine tournée avec la mutuelle 
de l’UMQ au printemps 2015, Christine Lamarche fera une présentation qui 
traitera sur la violence au travail.  

Les membres sont invités à transmettre à Christine Lamarche ou à Diane Côté 
les situations rencontrées ou connues dans le milieu sur lesquelles Christine 
pourra travailler et dont elle pourra se servir lors de la tournée provinciale. 
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Une copie du document Plan stratégique de l’APSAM 2014-2018 est remise à chacun 

des participants.  Voici le lien vers le site internet de l’APSAM où vous pourrez consulter 

ce document http://www.apsam.com/sites/default/files/docs/lapsam/plan-

strategique.pdf. 

3. Comités ad hoc  

 Déneigement - Serge Toutant – responsable du comité ad hoc déneigement présente le 
travail effectué avec le comité pour la révision de la formation déneigement.  Il mentionne 
que le comité ad hoc s’est réuni pendant 4 jours entre mars et août 2014.  La formation 
révisée n’étant pas prête à offrir à l’automne 2014, une version temporaire a été préparée 
avec l’aide d’une consultante externe.   

Les membres du groupe précisent qu’il est important que les formateurs de la formation 
déneigement connaissent le contexte, l’environnement ainsi que les types de travaux et 
les équipements utilisés dans la municipalité d’où proviennent les participants à une 
séance de formation.  Ces données seraient nécessaires afin que le formateur puisse 
ajuster le contenu de la formation et offrir une formation qui reflète la réalité des 
participants.  On précise également qu’étant donné que le travail de déneigement en est 
un très terrain, les formateurs devraient être expérimentés et devraient bien connaître le 
terrain.  La durée de la formation soit 4 heures est remise en question.  Une durée de 6 
heures est proposée. 

Les membres s’informent sur ce que l’Apsam a prévu concernant les formations de rappel 
et de personnes ressources.  Ils demandent également comment l’Apsam aidera les 
municipalités à la gestion des sous-traitants (formation obligatoire, document de 
soumission avec consignes sst,…).  Quelques échanges ont lieu sur les pratiques mises en 
place concernant les sous-traitants entre autres à Gatineau et Blainville. 

Le comité ad hoc sera convoqué en février pour la validation des éléments suivants : 

- le ppt, le manuel de référence, le guide du formateur et cahier du participant de 
la formation initiale 

- l’ajustement de la formation à la réalité de l’organisation 

- la formation de rappel 

- la formation des personnes-ressources 

 

 

http://www.apsam.com/sites/default/files/docs/lapsam/plan-strategique.pdf
http://www.apsam.com/sites/default/files/docs/lapsam/plan-strategique.pdf


4 
 

 Manœuvres de recul et visibilité autour des véhicules – Diane Côté – responsable du 
comité ad hoc sur les Manœuvres de recul et visibilité autour des véhicules annonce qu’un 
comité a été formé.  La première rencontre du comité est prévue le 13 janvier 2015 de 
8h30 à 12h00 au bureau de l’Apsam.  Les membres du comité ad hoc sont : Claude 
Vaudreuil (t – Longueuil), Sylvain Gendron (e - Beauharnois), Paul-Alphé Martin (e- 
Boucherville), Claude Lacoursière (t – Trois-Rivières), Alain Desrosiers (t – Montréal) et 
Paul Imbeault (e – Longueuil).  

 Relampage – Élaine Guénette compte démarrer un comité ad hoc au courant de l’année 
2015 concernant les opérations de relampage dans les municipalités.  Elle communiquera 
avec les membres du groupe au moment venu afin de former le comité. 

Un suivi sera fait pour chacun des comités ad hoc lors de la prochaine rencontre du groupe. 

4. Retour planification stratégique du groupe de liaison – bleus 2012-2016 
et dossiers 2015 

Diane Côté revient sur la planification stratégique que le groupe de liaison a établie pour 2012 -

2016.  Un retour est fait sur chacun des points de la planification en faisant référence aux activités 

réalisées pour concrétiser ces objectifs. 

 Favoriser le développement régional en offrant ses services sur une base régionale 
(assistance, information, formation) 

o Activités réalisées : nombreux regroupements régionaux avec comme sujet de 
présentation en majorité lien aux cols bleus; formations régionales. 

 Maintenir à jour et bonifier les dossiers en cours 

o Mise à jour des formations – Déneigement - à terminer début 2015; Signalisation 
des travaux routiers - révision de la formation en 2015 et publication de 2 outils 
d’aide; Creusement, excavations tranchées – révision de la formation débutera 
en 2015 et des démarches sont en cours pour produire éventuellement un guide 
des bonnes pratiques. 

o Site web - De nouveaux thèmes dédiés à la clientèle cols bleus se sont ajoutés et 
les thèmes déjà en place sont révisés régulièrement. 

o Demandes de bonification de 2 dossiers (11 décembre 2014) : 

 Nicolas Beaulieu de Blainville propose la réalisation d’un outil de 
sensibilisation sur les poussières de silice, qui nommerait entre autres 
les matériaux pouvant contenir de la silice ainsi que les activités liées 
au domaine municipal pouvant produire des poussières de silice. 
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 Serge Bourgon de Montréal propose la bonification du thème sécurité 
routière – Arrimage avec un outil (genre «toolbox meeting guide») qui 
permettrait de livrer les consignes de base pour l’arrimage sécuritaire 
des charges sur les véhicules routiers. 

 Formation TPC : mise à jour +*modules indépendants 

o La mise à jour de la formation TPC – Travaux publics et construction a été réalisée 
et la nouvelle formation est offerte depuis janvier 2014.   

o Modules indépendants – Il est entendu avec les membres que l’APSAM 
débutera la livraison des contenus sous forme de formation indépendantes en 
commençant par les modules 8 et 12, Soulèvement mécanique des charges et 
Manutention manuelle. On s’attend à ce que ces formations soient disponibles, 
offerts intégralement tels que développés pour TPC, au courant de l’année 2015 
(Voir aussi le point 5. Formation APSAM – Moyens de diffusion) 

 *Sensibilisation des élus  

o Cet objectif est dans la planification de l’APSAM pour 2015 – à suivre 

 Sécurité électrique : sensibilisation, information 

o Un thème a été développé sur le site web de l’APSAM sur le sujet. Le contenu est 
mis à jour régulièrement par la conseillère Élaine Guénette. 

 *Maux de dos, espace clos, creusement tranchée, sécurité des machines – dans ces 
dossiers l’APSAM est en mesure d’assister les milieux sans en faire une priorité de 
développement. 

o Dans l’objectif de fournir au milieu davantage de connaissances et de 
sensibilisation afin de prévenir les lésions et de réduire la fréquence des maux 
de dos, le groupe convient que la livraison indépendante  du module 12 – 
Manutention manuelle de la formation TPC devra être mis à la disposition des 
clients en priorité.  Les représentants de la ville de Montréal mentionnent que 
cette activité viendrait à point avec leur plan d’action pour réduire les maux de 
dos. 

5. Formation APSAM – Moyens de diffusion 

Toujours dans l’objectif de débuter la livraison des formations tirées des modules de la formation 

TPC, Diane Côté présente les contraintes de la livraison de telles formations (durée d’environ 2 

heures) sur le mode conventionnel soit avec un formateur en classe dans la municipalité cliente.  

Elle nomme entre autres les frais qui devront être exigés pour ces formations et la disponibilité 

des formateurs. 
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L’APSAM désire explorer d’autres possibilités pour rendre accessible à sa clientèle les contenus 

des modules de la formation TPC.  Diane Côté demande aux membres du groupe ce qu’ils pensent 

des différents modes de diffusion sur le web, les avantages et désavantages, les incontournables 

pour une réussite avec ce type de diffusion.   

Les membres livrent de nombreuses expériences, positives et négatives, avec différents types de 

formations sur le web et surtout ils nomment des éléments inévitables pour rendre une formation 

viable avec notre clientèle. 

Il est entendu que l’APSAM fera une analyse de faisabilité de ces modes de diffusion afin de 

pouvoir ajouter de possibles options qu’en au moyen de diffusion de ses formations.  Le groupe 

croit que les modules 4 – Signalisation de travaux,  5 – Notion d’hygiène du travail, 8 - 

Soulèvement mécanique des charges et 11 – Protection contre les chutes se prêteraient bien à ce 

mode de diffusion. Pour l’instant le groupe privilégie le module 8 – Soulèvement mécanique des 

charges pour effectuer un test avec diffusion sur le web si cette option est retenue. 

Il est entendu que les participants transmettront à Diane Côté des liens électroniques 

d’exemples de formations et ou  de séances d’informations qui leur semblent intéressantes 

pour l’évaluation du projet. 

6. Informations diverses 

 Projet de recherche – asphalte tiède (Claude Vaudreuil) 

Claude Vaudreuil présente le projet de recherche sur l’asphalte tiède dont il est 
l’initiateur.  Il fait part au groupe la problématique soulevée pour la première fois  
il y a de cela déjà quelques années et les démarches qu’il a entreprises (vérification 
auprès d’autres municipalité, demande CLSC santé-travail, implication d’un 
chercheur de l’UQAM, préparation d’une proposition à déposer à l’IRSST, 
rencontre paritaire en novembre 2014 à Longueuil en présence de Diane Côté de 
l’APSAM).  Le projet devrait être déposé d’ici la fin de l’année à l’IRSST par le 
chercheur impliqué Claude Émond. À suivre. 

 Suivi – projets de recherche IRSST 

Diane Côté mentionne que le projet Le projet de recherche IRSST 2013-0082 « 

Application, évaluation et révision d’une démarche d’implantation du cadenassage pour 

les équipements mobiles dans le secteur municipal » se poursuit avec les objectifs 2 et 3. 

Pour l’objectif 3, l’implantation en temps réel du cadenassage sur leurs équipements 

mobiles, une collaboration avec un service des travaux publics d’une municipalité sera 
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mise en place pour l’analyse. Il faudra compter encore un minimum de 12 mois avant la 

publication des résultats. À suivre. 

 Prix Dorothy-Sauras – Gary Burns 

On annonce au groupe que l’un de ses plus anciens membres,  Gary Burns, a reçu  le prix 
Dorothy-Sauras lors du dernier Colloque en santé-sécurité du SCFP – Québec.  Toutes nos 
félicitations à Gary! Gary insiste pour dire que ce prix est partagé avec ses pairs, plus 
particulièrement il nomme Claude Vaudreuil et Serge Bourgon collaborateurs depuis des 
années.  

Gary nous annonce qu’il assiste à la dernière rencontre du groupe de liaison des bleus 
puisqu’il prend sa retraite le printemps prochain.  L’APSAM tient à remercie Gary pour sa 
généreuse contribution au groupe de liaison des cols bleus depuis 11 ans.  Merci Gary et 
bonne retraite! 

 Matinées ATPA 

Serge Toutant informe les membres que l’ATPA a mis sur pied une nouvelle formule pour 
rejoindre ses membres, soit les Matinées ATPA.  Il s’agit d’un principe semblable aux 
regroupements régionaux de l’APSAM.  L’APSAM a été approchée pour participer à ces 
rencontres. Les membres du groupe sont très positifs à la participation de l’APSAM à ce 
genre de rencontres qui touchent les gestionnaires de premiers niveaux, une clientèle 
nommée par le groupe comme ayant des besoins particuliers en sst. 

Des membres du groupe proposent qu’à défaut pour un membre de l’APSAM de 
participer à chacune des rencontres Matinées ATPA, une courte présentation ou une 
intégration des éléments de sst en lien avec les sujets traités seraient une bonne façon 
pour l’APSAM d’être présente sans y être… On mentionne également que la rédaction de 
textes dans la revue de l’ATPA pourrait être envisagée. À suivre. 

 Divers 

Serge Bourgon et Gary Burns profitent de la dernière présence de Geneviève Bernier au 
groupe de liaison et aussi au corporatif sst de Montréal pour lui livrer leur appréciation 
pour son excellent travail de collaboration avec les représentants syndicaux sst.  L’APSAM 
la remercie également pour sa contribution au groupe de liaison.  L’intervenant patronal 
de la ville de Montréal, qui remplacera Genevière sera connu lors de la prochaine 
rencontre. 
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7. Fin et prochaine rencontre 

La séance se termine à 12h15, un dîner est servi aux membres disponibles. 

La prochaine rencontre du groupe aura lieu au  printemps 2015.  La date sera fixée dans 

les prochains mois.  

 

Diane Côté, ing., conseillère en prévention 

Responsable du groupe de liaison cols bleus 


