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

Groupe de liaison des chauffeurs d’autobus
9 mai 2019
Société de transport de Saguenay (STSag)
Hôtel Chicoutimi - 460 Rue Racine Est
Saguenay (Québec) G7H 1T7 – Salle Racine

Membres patronaux
Éric Renaud, RTL
Karine Fortin, RTL
Mélanie Tremblay, STSag
Malorie Bouchard, STSag

Éric Lalancette, STLaval
Georges Philibert, STLaval
Catherine Pellerin, STTR

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

Gustavo Villamizar, SCFP STSh
Pierre Raymond, SCFP STSh
Joël Paul, SUT STO
Guy Gosselin, SUT STO
Mario Ruel, SCFP RTL
APSAM

Benjamin Reid-Soucy, conseiller en prévention – ergonome, APSAM
Annie-Claude Larivière, conseillère en prévention, APSAM
Étaient absents
Parties patronales :
- RTC
- STO
- STSh
Parties syndicales :
- RTC

Dominic St-Louis, SCFP RTL
Gabriel Rousseau, SCFP RTL
Nancy Cantin, CSN STLévis
André Laporte, CSN 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 avec l’ajout aux divers de la qualité de l’air dans les autobus 2019.
4. Acceptation du compte-rendu de la dernière rencontre
Le compte-rendu est accepté avec les modifications des accréditations pour les syndicats du RTC et de la STLévis
pour la CSN.
5. Grands prix CNESST – STM
Benjamin souligne les lauréats et présente le projet qui est sur notre site web. C’est une capsule vidéo qui présentait
différentes personnes de l’organisation dans leur vie privée vs dans la vie professionnelle. La STM a gagné l’automne
dernier. Si les gens souhaitent aller la voir, voici le lien : https://www.apsam.com/blogue/video-ma-sante-masecurite-jy-vois-parce-que . Benjamin invite les sociétés de transport à participer aux grands prix en SST de la CNESST
et en fait la promotion.
6. Comité #1 : ergonomie de l’habitacle
Benjamin présente les membres de ce comité. Un résumé des éléments discutés jusqu’ici est présenté au groupe
de liaison. Normalement, il devrait y avoir un comité où il sera possible d’influencer Nova qui devrait être piloté par
l’ATUQ, nous attendons des nouvelles de leur part d’ici la rentrée. L’idée sera de discuter de la position des
commandes dans l’habitacle chauffeur et éventuellement ouvrir cette discussion aux autres éléments (volant, siège,
etc.). De plus, il est mentionné qu’une mise à jour de la fiche d’ajustement pour le siège devrait être effectuée. Il est
décidé qu’une version supplémentaire doit être produite pour le siège ISRI. Finalement, il est mentionné qu’un outil
permettant de mesurer les erreurs des axes des sièges lors de la réception des autobus serait un plus pour les
sociétés. Cet outil permettrait de réagir dès la réception des autobus afin d’éviter d’exposer les chauffeurs à des
postures contraignantes.
7. Comité #2 : TSPT
Benjamin présente les membres de ce comité. Un résumé des éléments discutés jusqu’ici est présenté au groupe
de liaison. Plus précisément, Mme Colette Verret et Mme Mélissa Martin seront deux ressources ciblées afin de
développer les contenus désirés. De plus, Mme Christine Lamarche, conseillère en prévention à l’APSAM et
responsable de ce dossier, sera aussi présente dans le processus de développement. Une rencontre d’information
et d’échange est prévue avec le comité et ces trois personnes afin d’entamer la discussion sur les besoins des
sociétés dans ce dossier.
8. Comité #3 : prévention des agressions
Benjamin présente les membres de ce comité. Un résumé des éléments discutés jusqu’ici est présenté au groupe
de liaison. Une courte présentation du site web de l’APSAM est faite aux membres du groupe de liaison. De plus, les
différents éléments de ce dossier sont abordés succinctement, définition d’agression, Loi S-221, sensibilisation
populationnelle, organisation du travail dans les sociétés et son importance dans ce dossier, le programme de

prévention développé par Michèle Bérubé en 2006 qui semble être toujours d’actualité, etc. Finalement, le comité
croit qu’il serait avantageux de développer un argumentaire solide afin d’influencer les décideurs dans les
différentes sociétés, c’est ce qui est proposé au groupe de liaison comme point de départ.
9. Présentation du nouvel atelier pour le transport adapté – STM et Colette Verret
Une courte présentation de l’offre de service de formation (atelier) pour le transport adapté est effectuée au groupe
de liaison. Cette formation est spécifique à cette clientèle et a été développée avec la STM. Celle-ci est offerte aux
autres sociétés qui s’occupent du transport adapté dans leur ville.
10. Organisation du groupe de liaison des chauffeurs – Perspectives futures
Le groupe de liaison des chauffeurs d’autobus continuera de se rencontrer deux fois par année. En fonction de
l’avancement des dossiers, un suivi sera effectué aux 6 mois ou à l’année. De plus, il est rappelé aux sociétés de
transport qu’il existe aussi des évènements annuels pilotés par l’APSAM. Ces évènements s’appellent les
regroupements régionaux et ils ont lieu une fois par année dans toutes les régions du Québec.
Pour les futures rencontres du groupe de liaison, il est demandé aux membres de proposer des sujets d’intérêts
pour des présentations. Celles-ci pourraient aussi être faites par des membres du groupe ou des employés des
sociétés. Le but ici étant de partager les bonnes idées.
11. Enquête et analyse des accidents du travail (EAA)
Benjamin effectue une présentation sur l’enquête et l’analyse des accidents du travail. Il est aussi mentionné aux
sociétés que l’APSAM offre une formation d’une journée sur le sujet. Voir l’offre de service sur le site web de
l’APSAM : https://www.apsam.com/formation/liste-des-formations/enquete-et-analyse-des-accidents
12. Organisation de la prochaine rencontre – Sujets d’intérêts
Le groupe de liaison demande d’avoir une présentation d’une demi-journée sur les droits et obligations en matière
de santé et de sécurité du travail lors de la prochaine rencontre à Lévis à l’automne 2019.
13. Divers
- Journées SST – Ergonomie pour les chauffeurs d’autobus
o Rappel de la part de Benjamin concernant le service offert aux sociétés de transport concernant
l’ajustement du poste chauffeur. Il est recommandé aux sociétés de maintenir une activité
annuelle pour ce sujet.
- Décontamination des autobus
o Il est mentionné que Pascal Gagnon, conseiller en prévention de l’APSAM, peut offrir de l’aide aux
sociétés pour ce sujet.
- Qualité de l’air dans les autobus neufs (odeur de colle)
o Une discussion a lieu concernant ce sujet, Guy Gosselin, président du syndicat à la STO, fera un
suivi aux personnes présentes intéressées.
La rencontre s’est terminée à 16 h.
Rédigé par : Benjamin Reid-Soucy
28 octobre 2019

