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Étaient présents
Priscille Hastey, STM
Denis Caron, STM
Jean-François Lambert, STLévis
Mario Dumas, STLévis

Compte-rendu du
Groupe de liaison « chauffeurs d’autobus »
16 novembre 2018
Société de transport de Sherbrooke (STSh)
Grand Times Hôtel - 1 Rue Belvédère Sud
Sherbrooke (Québec) J1H 0G8

Membres patronaux
Éric Renaud, RTL
Karine Fortin, RTL
Stéphanie Guay, RTC
Suzie Ferland, RTC

Audrey Dostie, STSh
Michael Gauthier, STSh
Maxime Ferland, STSh
Alex-Sandra Périard, STO

Membres syndicaux
Claude Belley, SCFP Saguenay
Jose Nicolas Lopez, SCFP Saguenay
René Léonard, SCFP STM
Donald Simard, SCFP STTR
Guy Germain, SCFP STTR

Gustavo Villamizar, SCFP STSh
Pierre Raymond, SCFP STSh
Joël Paul, SUT STO
Ghislain Lalonde, SUT STO
Hélène Fortin, SETPQM RTC
Luc Bourassa, SETPQM RTC
APSAM

Benjamin Reid-Soucy, conseiller en prévention – ergonome
Denise Soucy, directrice générale, APSAM
Étaient absents

Mélanie Tremblay, STSag
Steve Baron, SCFP STM
Catherine Pellerin, STTR
Louise Latulippe, STLaval
Alexandre Saint-Vincent, STLaval

Dominic St-Louis, SCFP RTL
Gabriel Rousseau, SCFP RTL
Dave Mc Mahon, SCFP STLévis
André Laporte, SCFP STLévis
Jean-Yves Tessier, SCFP STLaval
Cathy Mitchell, SCFP STLaval

1. Reconnaissance des présences
Un tour de table a permis à tous les participants de s’identifier.
2. Mot de bienvenue
Le mot de bienvenue est adressé par Benjamin Reid- Soucy.
3. Acceptation de l’ordre du jour
L’ordre du jour est accepté tel quel.
4. Acceptation du compte-rendu de la dernière rencontre
Le compte-rendu est accepté tel quel.
5. Présentation des nouveautés de l’APSAM
Benjamin Reid-Soucy présente quatre sujets d’intérêts au groupe de liaison. Les quatre sujets sont les suivants :
alcool et drogues, travail en lieu isolé, le trouble de stress post-traumatique et l’offre d’emploi de l’APSAM.
6. Trouble de stress post-traumatique (TSPT)
Une courte présentation du dossier est effectuée. L’objet étant de voir ce qui a été produit pour les intervenants
d’urgence et la pertinence potentielle de travailler ce dossier au sein du groupe de liaison. Les membres sont
d’accord de constituer un comité de travail pour ce sujet. Une invitation sera envoyée à l’ensemble des membres
pour une participation éventuelle à celui-ci.
7. Divers
Trois sujets sont abordés. Premièrement, un besoin du réseau de santé publique en santé au travail concernant une
étude sur les vibrations du corps entier. Ensuite, la possibilité que certains membres du groupe de liaison participent
à une rencontre avec une compagnie québécoise qui développe un nouvel autobus court et électrique. Finalement,
un court suivi est effectué concernant la capsule vidéo sur la prévention des agressions. En effet, quatre sociétés
l’ont utilisée et les résultats sont positifs dans chacune d’entre elles.
8. Retour sur les comités de la veille
Comité nouvelles technologies :
Ce comité discute de la création d’un comité de travail sur l’ergonomie de l’habitacle chauffeur. Plus précisément,
de quelle façon l’APSAM pourrait-elle mener un tel projet, sur quels éléments devrait-on travailler et qui seraient
les membres du comité intéressés à y participer. Une liste d’éléments est déterminée et le comité s’entend sur une
proposition à faire à l’ensemble du groupe de liaison en ce sens.
Comité santé psychologique :
Ce comité discute des différents sujets d’intérêt qui pourraient être développés par l’APSAM. Premièrement, le
dossier du TSPT est abordé. EN conclusion, le comité veut recommander à l’ensemble du groupe de liaison de
constituer un comité de travail pour avancer sur le sujet et déterminer de quelle façon aider les sociétés en ce sens.
Ensuite, le comité se penche sur le sujet de la prévention des agressions. Il est décidé de recommander au groupe
de liaison de mettre sur pied un comité de travail pour ce sujet. Différents éléments intéressants sont mentionnés

et ceux-ci seront discutés par le futur comité de travail. Finalement, l’idée de mettre sur pieds un colloque chauffeurs
d’autobus est abordé. La conclusion est que nous devons cibler les différents sujets d’intérêt qui y seraient
présentés, des exemples sont mentionnés. Finalement, le comité santé psychologique décide de recommander au
groupe de liaison de mettre ce dossier sur la glace le temps de produire certains outils supplémentaires, entre
autres, par le biais des différents comités de travail proposés plus tôt.
9. Présentation de Mme Denise Soucy, directrice générale de l’APSAM – Cadre de référence du groupe de liaison
La directrice générale de l’APSAM fait une proposition de fonctionnement au groupe de liaison. Les deux sujets
principaux de celle-ci sont la fréquence des rencontres et le nombre de participants. Ce qui est proposé, une
première rencontre d’un groupe de liaison à 18 participants pour planifier, valider et prioriser les futures activités
du groupe et une deuxième rencontre dans la même année de type « regroupement régional » / « colloque » pour
les chauffeurs à 36 participants. Différents membres du groupe réagissent à cette proposition. Il est décidé que pour
l’année 2019, le groupe de liaison continuera de se rencontrer deux fois par année, qu’il est toujours possible de se
présenter à deux membres, autant pour la partie patronale que syndicale et que chacune des sociétés nous recevra
à son tour.
Finalement, le groupe accepte la création de trois comités de travail afin de développer des outils. Un courriel sera
envoyé pour savoir qui sont les personnes intéressées à participer aux comités et éventuellement, le choix final des
participants à ceux-ci. Les comités de travail seront composés de deux membres de la partie syndicale et deux de la
partie patronale.
10. Atelier sur les chutes, glissades et trébuchements
Le groupe de liaison participe à un atelier sur les chutes, glissades et trébuchements. L’atelier comprend six
questions et un retour à l’ensemble du groupe est effectué à la fin de celui-ci. Nous avons tous échangé sur les
différentes pratiques dans les sociétés et celles connues dans d’autres organisations, dont celles municipales.
11. Prochaine rencontre
La prochaine rencontre se tiendra au printemps 2019 à la Société de Transport de Saguenay (STSag). Les dates
doivent être déterminées.
La rencontre s’est terminée à 12 h.
Rédigé par : Benjamin Reid-Soucy
7 mai 2019

