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Compte-rendu 
Groupe de liaison des chauffeurs d’autobus 

11 novembre 2019  
Société de transport de Lévis (STLévis) 

Hôtel L’Oiselière - 165 A Route du Président-Kennedy  
Lévis, QC G6V 6E2 – Salle Chevalier 

 
 

 
Étaient présents 

Membres patronaux 
 

Priscille Hastey, STM Mathieu Lechasseur, RTL Éric Lalancette, STLaval 
Jean-François Désormeaux, STM Karine Fortin, RTL Dany Mailloux, STLaval 
Philippe Picard, STLévis Mélanie Tremblay, STSag Audrey Dostie, STSh 
Mario Dumas, STLévis Malorie Bouchard, STSag Éric Cyr, STSh 
Karine Julien, RTC Francis Arvisais, STO Roxanne Loranger, STTR 
Patrick Painchaud, RTC 
   

Membres syndicaux 
 
Hélène Fortin, CSN RTC Joël Paul, SCFP STO Jean-Yves Tessier, SCFP STLaval 
Luc Bourassa, CSN RTC Roch Villeneuve, SCFP STO Cathy Mitchell, SCFP STLaval 
René Léonard, SCFP STM Guy Germain, SCFP STTR Michel Tailleur, CSN STLévis 
Steve Baron, SCFP STM Alain Roy, SCFP STTR André Laporte, CSN STLévis 
Dominic St-Louis, SCFP RTL Pierre Raymond, SCFP STSh    
 

APSAM 
 
Benjamin Reid-Soucy, conseiller en prévention – ergonome, APSAM 
Pascal Gagnon, conseiller en prévention, APSAM 
Audrey-Anne Allaire, conseillère en prévention, APSAM 
 
 
Étaient absents 
 
 
Parties patronales : 

- Aucune 
Parties syndicales : 

- STSag 
 
 
 
 
 



 

 

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. 
 
4. Acceptation du compte-rendu de la dernière rencontre 

Le compte-rendu est accepté. 
 
5. Visite des locaux de la Société de transport de Lévis 

Tous les membres du groupe de liaison se rendent dans les installations de la société de transport de Lévis où nos 
hôtes nous font une courte visite des lieux et des éléments d’intérêts. 
 
6. Comité #1 : ergonomie de l’habitacle  

Le sujet présenté est en lien avec la console latérale des autobus HIVIS. Le schéma de Nova Bus est présenté à l’écran 
et les participants conviennent que c’est cette version, avec une modification mineure concernant la position du 
dégivreur, doit être proposé à titre de prototype chez Nova Bus pour validation en personne. La date de cette 
validation sera soumise à tous les membres du groupe de liaison afin que ceux-ci puissent se présenter chez Nova 
Bus pour commentaires.  
 
7. Comité #2 : TSPT 

Un court résumé des éléments discutés jusqu’ici est présenté au groupe de liaison. Mme Mélissa Martin et Benjamin 
Reid-Soucy doivent produire une première version du contenu qui sera proposé au comité de travail, les travaux se 
poursuivent. 

 
8. Comité #3 : prévention des agressions 

Un court résumé des éléments discutés jusqu’ici est présenté au groupe de liaison. Le comité est en train de 
construire l’argumentaire afin de présenter ce dossier à l’ensemble des membres, les travaux se poursuivent. 
 
9. Processus de décontamination des autobus prêtés aux SSI 

Une présentation est effectuée par Pascal Gagnon, conseiller en prévention de l’APSAM. Celui-ci mentionne aux 
participants les enjeux liés à la décontamination des autobus prêtés aux services de sécurité incendie. Les 
documents de la présentation seront envoyés à l’ensemble des membres du groupe de liaison. De plus, Pascal 
Gagnon propose aux membres de mettre sur pieds d’un comité de travail afin de produire une version 
dépersonnalisée d’une procédure de décontamination. Les personnes intéressées entreront en contact avec 
Benjamin Reid-Soucy. 

 

 



 

 

 
10. Droits et obligations en matière de santé et de sécurité au travail 

C’est finalement Mme Audrey-Anne Allaire, nouvelle conseillère en prévention de l’APSAM qui effectue une 
présentation sur les droits et les obligations en matière de santé et de sécurité du travail. À la fin de la présentation, 
plusieurs membres mentionnent qu’ils ont beaucoup apprécié cette présentation. 
 
11. Organisation de la prochaine rencontre – Sujets d’intérêts 

Le groupe de liaison désire obtenir plus d’information concernant le siège ISRI ainsi que sa base. Ce serait un sujet 
potentiellement abordé lors de la prochaine rencontre au printemps 2020 à Montréal. 
 
12. Divers 

- Droits et obligations SST : présentations dans vos organisations 
o Benjamin Reid-Soucy mentionne à l’ensemble des participants qu’ils peuvent faire la demande 

pour des présentations dans leurs organisations respectives. 
 
La rencontre s’est terminée à 16h30.  
 
Rédigé par : Benjamin Reid-Soucy 
 
8 janvier 2021 
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