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En virtuel (Teams) 
Étaient présents :  

Membres patronaux 

Priscille Hastey, STM Mathieu Lechasseur, RTL Yanick Dubois, STLaval 

Denis Caron, STM Karine Fortin, RTL Carl Sinclair, STLaval 

Gabrielle Chartrand, STM Janick Poulin, STSag Julie Grimard, STSh 

Karelle Piola, STLévis Raphaëlle Carrier, RTC Éric Cyr, STSh 

Philippe Picard, STLévis   

Membres syndicaux 

André Laporte, CSN STLévis André Marsan, SCFP STSh René Léonard, SCFP STM 

Roch Villeneuve, SCFP STO Parfait Thierry Lourogo, SCFP STSh Steve Baron, SCFP STM 

Stéphane Charron, SCFP RTL Claude Belley, SCFP STSag Réjean Boulianne, SCFP STM 

Cathy Mitchell, SCFP STLaval José-Nicolas Lopez, SCFP STSag Steve Collins, SCFP STTR 

APSAM 

Benjamin Reid-Soucy, conseiller en 
prévention – ergonome, APSAM 

Tonia Di Guglielmo, directrice générale, 
APSAM 

Denise Soucy, conseillère spéciale 
cadre, APSAM 

Invitée 

Mélissa Martin, Ph. D, psychologue   

 
 
Étaient absents :  

Membres patronaux 

STO STTR  

Membres syndicaux 

CSN – SETPQM (RTC)   

 

 

1. ACCUEIL ET MOT DE BIENVENUE 

Le mot de bienvenue est adressé par Benjamin Reid-Soucy. 
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2. MOT DE MME DENISE SOUCY ET DE MME TONIA DI GUGLIELMO 

Mme Denise Soucy, ancienne directrice générale s’adresse au groupe de liaison pour leur annoncer son départ 
de l’Association. Mme Di Guglielmo, nouvelle directrice générale s’adresse au groupe de liaison et se présente. 

3. RECONNAISSANCE DES PRÉSENCES 

Un tour de table a permis à tous les participants de s’identifier. 

4. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

L’ordre du jour est accepté avec l’ajout de trois points. Le premier concernant le port du masque en fonction 
des paliers d’alerte, le deuxième concernant le rôle de l’APSAM et sa participation dans différentes rencontres 
et le troisième concernant l’utilisation de transferts en papier. 

5. COMITÉ #1 : PRÉVENTION TSPT – L’EXPOSITION AUX SITUATIONS STRESSANTES ET TRAUMATIQUES 

Présentation du nouveau contenu qui sera disponible sur le site web de l’APSAM par Mme Mélissa Martin et 
Benjamin Reid-Soucy. Cette présentation est un survol du contenu et des différentes sections qui seront 
disponibles sous peu. 

Suivis et prochaines étapes : 

• L’envoi d’un courriel à l’ensemble du groupe de liaison sera fait lorsque les pages web seront 
disponibles. 

• Il est proposé et accepté par le groupe de liaison de prendre connaissance du contenu et de faire un 
retour sur le dossier dans un an au printemps 2022. L’objectif pour la prochaine année est de donner 
l’opportunité à l’ensemble des sociétés de transport de se familiariser avec le nouveau contenu et 
d’entamer ou de bonifier ce dossier à l’interne. 

6. COMITÉ #2 : ERGONOMIE DE L’HABITACLE 

Benjamin Reid-Soucy présente l’historique du dossier de la console latérale. 

• Historique du dossier 

o Première rencontre ATUQ : 21 octobre 2019 
o Groupe de liaison chauffeurs 7 novembre 2019 (consensus autour d’une proposition) 
o Deuxième rencontre ATUQ : 14 janvier 2020 (confirmation de la maquette attendue) 
o Validation de la maquette chez Nova : 16 et 17 juin 2020 
o Tests en déplacement retardés par la pandémie qui ont finalement lieu fin 2020 et début 2021 
o Troisième rencontre ATUQ : 2 mars 2021 (consensus autour de la poignée haute) 

• Conclusions 

o Tous les nouveaux autobus qui seront livrés seront équipés de la nouvelle console latérale 
o Pour les anciens autobus, des discussions doivent avoir lieu à l’ATUQ pour les sociétés qui 

désirent faire des « retrofits ». 
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Benjamin Reid-Soucy présente un point d’information concernant la nouvelle ceinture trois points des sièges 
ISRI. 

• Ceinture trois points 

o Réception de l’étude de l’ATUQ : 7 juin 2021 
o Rencontre la semaine prochaine, présentation du rapport par M. Denis Marchand : 17 juin 2021 

Il est mentionné que les sociétés de transport ont été invitées à transmettre le courriel d’invitation aux parties 
syndicales pour la présentation du rapport par M. Denis Marchand. 

Benjamin Reid-Soucy rappelle au groupe de liaison le nom des membres du comité de travail : Jean-Yves Tessier 
(SCFP - STLaval), Stéphane Charron (SCFP - RTL), Mathieu Lechasseur (RTL) et Yanick Dubois (STLaval). 

Finalement, un rappel est effectué auprès de l’ensemble des sociétés concernant la possibilité de demander à 
l’APSAM le service d’ajustement du poste chauffeur. Des dates provisoires peuvent déjà être ciblées pour 
l’automne 2021. 

7. COMITÉ #3 : PRÉVENTION DES AGRESSIONS 

Benjamin Reid-Soucy propose à l’ensemble du groupe de liaison de prioriser ce comité de travail, ce qui est 
accepté à l’unanimité. La première étape sera d’envoyer un document contenant les causes possibles des 
agressions chez les chauffeurs d’autobus à chacune des sociétés de transport. La première version, produite en 
collaboration avec le comité de travail sur la prévention des agressions, est présentée au groupe de liaison. 
Benjamin rappelle qui sont les membres de ce comité : Steve Collins (SCFP - STTR), Steve Baron (SCFP - STM), 
Karine Fortin (RTL) et Priscille Hastey (STM). Les sociétés de transport acceptent de regarder cette liste de façon 
paritaire et de la bonifier avant de renvoyer le fruit de leur travail à Benjamin. 

Lorsque l’ensemble des sociétés auront répondu, une deuxième version du document sera envoyée à chacune 
des sociétés dans le but de recevoir des outils, visuels, protocoles, procédures, etc. qui répondent aux 
différentes situations ciblées. Une mise en commun sera faite avec le comité de travail dans le but de 
transmettre des outils pertinents à toutes les sociétés (partage) et de cibler les éléments manquants. 
Finalement, une priorisation des éléments à développer sera proposée au groupe de liaison pour approbation 
lors de la rencontre de l’automne 2021. 

8. DIVERS 

COVID-19 : port du masque en fonction des paliers. 

Nouveautés à l’APSAM : 

• Droits et obligations SST (nouvelle formation gratuite) 
• Webinaire – Ergonomie au bureau et en télétravail (29 avril 2021) 
• Formation en SST : deux nouveaux outils pour vous aider à bien former! Aide-mémoire ainsi qu’une 

nouvelle page Web pour outiller la clientèle à organiser les formations en santé et sécurité du travail. 
• Fiche d’animation : Rencontre SST 
• Chutes, glissades et trébuchements : DE NOUVEAUX OUTILS POUR LA PRÉVENTION 

o 2 capsules vidéo 
o Fiche d’animation SST 
o Nouvelle page (décembre 2019) 

• Santé psychologique : 

https://www.apsam.com/blogue/formation-en-sst-deux-nouveaux-outils-pour-vous-aider-bien-former
https://www.apsam.com/publications/rencontres-sst
https://www.apsam.com/blogue/chutes-glissades-et-trebuchements-de-nouveaux-outils-pour-la-prevention
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o Refonte de la page Santé psychologique – vue globale 
o Page : Civilité et prévention de la violence interne (page crée le 20 avril 2021) 
o Mise à jour Fiche technique no 11- Communication avec la clientèle agressive 
o Santé psychologique au travail – une nouvelle fiche pour reconnaître et agir 
o Santé psychologique en temps de pandémie : s’outiller pour mieux aller 
o Semaine de prévention du suicide : parlons-en! 
o Nouveau thème : Autonomie décisionnelle au travail (et révisé le 5 août) 
o Thèmes révisés : Charge de travail; reconnaissance au travail; soutien social; conciliation travail 

– vie personnelle 

Point d’information : Rôle de l’APSAM et participation à des rencontres exclusivement patronales et 
exclusivement syndicales. 

Utilisation de transferts papier (Steve Collins STTR) 

9. ORGANISATION DE LA PROCHAINE RENCONTRE – SUJETS D’INTÉRÊTS 

Benjamin Reid-Soucy mentionne au groupe qu’il les invite à lui transmettre, par courriel, des idées de sujets 
pour la rencontre de l’Automne 2021. 

10. PROCHAINE RENCONTRE – AUTOMNE 2021 

Société de transport de Montréal ou Teams 

Benjamin Reid-Soucy propose de cibler une date un peu plus tardive afin de se donner un maximum de chances 
que la rencontre ait lieu en personne. Potentiellement vers le début du mois de novembre. Benjamin contactera 
la STM pour valider une date provisoire. De plus, l’APSAM vérifiera s’il est possible d’assister à la rencontre via 
TEAMS pour ceux et celles qui ne seraient pas en mesure de se déplacer. Donc, lorsqu’une date sera ciblée, une 
invitation TEAMS sera aussi envoyée en fonction des mesures sanitaires qui sont incertaines pour l’automne 
2021. 

La rencontre s’est terminée à 16 h. 

 
Compte-rendu rédigé par Benjamin Reid-Soucy 
Conseiller en prévention à l’ASPAM et responsable du groupe de liaison des chauffeurs d’autobus 
15 juin 2021 


	Yanick Dubois, STLaval
	Mathieu Lechasseur, RTL
	Carl Sinclair, STLaval
	Karine Fortin, RTL
	Janick Poulin, STSag
	Éric Cyr, STSh
	Raphaëlle Carrier, RTC
	STTR

