
 
Groupe de liaison Cols bleus  

 
 

 
 

Compte rendu 
 

Rencontre tenue jeudi 17 septembre 2015  
 de 13 h 30 à 16 h 15  - Montréal 

 
Nom Organisation Présent Absent Nom Organisation Présent Absent 
Michel P. Bilodeau SCFP 2729 –  

Sherbrooke 
 X Francis Desjardins SCFP 4545 - 

Laval 
X  

        
Tommy Lupien Sherbrooke X  Martin Griffin- 

Picard 
 SCFP 307 - 
Longueuil 

X  

Luc Chartrand  
 

Gatineau X  Claude Vaudreuil SCFP 307 - 
Longueuil 

 X 

    Patrick Larochelle 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  Frédéric Morin SCFP 301 - 
Montréal 

X  

Jean Désy SCFP 301 - Montréal X  Diane Côté APSAM X  
  

 
  Serge Toutant APSAM X  

Invité : 
Élaine Guénette APSAM X      
Amélie Trudel APSAM X      

 

1. Accueil 
 

Mot de bienvenue à tous les participants. La lecture de l’ordre du jour est faite. Des modifications 
sont apportées dans l’ordre des présentations compte tenu de la disponibilité des conseillers -
présentateurs. 

Un point est ajouté à la section Informations diverses de la rencontre : 

- Protection respiratoire – amiante fibrociment et silice 
 

Faute de temps, ce point n’a pu être traité, il sera reporté à la prochaine rencontre. 
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Tommy Lupien de la ville de Sherbrooke remplacera dorénavant Madame Scrorati à titre de 
représentant patronal au groupe de liaison. Le groupe accueille également Martin Griffin-Picard du 
SCFP 307 Longueuil, qui devrait prendre la place que laissera sous peu Claude Vaudreuil. Bienvenue 
à ces remplaçants. Une copie du Cadre de Référence – Groupe de liaison APSAM sera transmise à 
ces nouveaux membres.   

Michel P. Bilodeau a informé l’APSAM que le SCFP 2729 – Sherbrooke est toujours intéressé à 
participer au groupe de liaison. Un nouveau membre sera désigné et sera présent lors de la 
rencontre à l’hiver 2016. 

 
2. Présentation Amélie Trudel : Information sur le dossier des « Sous-produits de 

désinfection des piscines » 
 
Amélie Trudel présente l’objet et les recommandations de deux projets d’étude sur les sous-
produits de désinfection des piscines au Québec. 

• « Évaluation de l’exposition des travailleurs aux sous-produits de  désinfection en 
piscine au Québec (projet 1) » 

• « Impact de diverses filières de traitement sur le niveau de sous-produits de 
chloration en piscine (projet 2) » 
 

Les diapositives de la présentation sont transmises aux membres du groupe. 

3. Comités ad hoc  
• Déneigement – 

o Pour faire suite à la demande de membres du comité ad hoc Déneigement 
concernant un exercice proposé dans la formation, Serge Toutant répond que cet 
exercice qui n’avait pas fait consensus lors de la session test a été modifié. 
 

o Serge Toutant mentionne que le questionnaire qui devait être préparé, dans le but 
de permettre l’ajustement de la formation à la réalité de l’organisation qui fait une 
demande de formation déneigement, n’a pas été préparé (voir le point 3. Comités 
ad hoc du compte rendu de la rencontre du 11 décembre 2014 – Déneigement : 
l’ajustement de la formation à la réalité de l’organisation). Les membres du comité 
ad hoc présents insistent pour que ce document soit préparé et utilisé puisque c’est 
avec une meilleure connaissance du milieu que le formateur pourra se préparer à 
offrir un contenu plus pertinent et mieux adapté à la réalité des participants. Ils 
précisent que c’était un élément essentiel pour le succès de la formation auprès de 
la clientèle dont les opérations de déneigement sont non homogènes. 
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o Serge Toutant mentionne que la formation de rappel attendue par les membres du 
comité ad hoc ne sera pas disponible pour l’automne 2015. 

 
o Les formateurs de l’APSAM ont été formés en août dernier et seront prêts à 

répondre à la demande cet automne. En ce qui concerne la formation des 
personnes-ressources, deux groupes seront formés cet automne et d’autres 
groupes seront ouverts au besoin. 

 

• Creusements, excavations et tranchées – 

Serge Toutant responsable du dossier creusements, excavations et tranchées 
mentionne qu’il prépare la révision de la formation liée à ce sujet. Le comité ad hoc se 
penchera sur la formation des travailleurs et également sur la formation des 
gestionnaires de premier niveau incluant la planification et la gestion de travaux 
sécuritaires. Quatre membres du groupe de liaison sont intéressés à faire partir du 
comité de travail : 
 
Luc Chartrand (Gatineau) 
Francis Desjardins (Laval) 
Nicolas Beaulieu (Blainville) 
Un membre du SCFP 301 – Montréal – à être nommé 
 
Serge Toutant s’assurera de recruter les autres membres experts pour compléter le 
comité ad hoc et informera les membres du comité des futures rencontres.  
 
Une remarque est faite indiquant que le nombre de rencontres d’un comité ad hoc, 
selon l’expérience de celui du comité déneigement, devrait être réduit.  
 

• Manœuvres de recul et visibilité autour des véhicules – 
 
Depuis la première rencontre du comité, un projet de modification de règlement qui 
encadre les manœuvres de recul, le signaleur de chantier et le signaleur routier a été 
annoncé. Diane Côté responsable de ce comité ad hoc et du même dossier précise que 
les travaux pour l’élaboration d’un outil d’aide est en cours et que nous attendons la 
mise en vigueur officielle des modifications avant de poursuivre, dans le but de nous 
assurer de tenir compte des nouvelles exigences.  
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• Gazette officielle du Québec 
 
Plusieurs membres du groupe ne sont pas informés de ces modifications au règlement. 
Nous discutons de la Gazette officielle du Québec, journal par lequel le gouvernement 
du Québec rend officielles ses décisions. Les membres aimeraient être informés du lien 
à joindre pour consulter la Gazette officielle. Nous joignons ici le lien qui mène vers 
cette publication : 
 http://www3.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/gazetteofficielle.fr.html 
 
Les membres qui désirent recevoir des extraits de la gazette officielle, traités par 
l’APSAM, concernant particulièrement les modifications aux lois et règlements qui 
traitent de la santé et de la sécurité du travail, devront faire la demande par courriel à 
Diane Côté. Par la suite, ils seront inclus dans la liste d’envoi de l’APSAM. 
 

 
4. Comité – Dégel des conduites (Élaine Guénette) 

Comme discuté lors de la dernière rencontre, Élaine Guénette a transmis aux membres du 
groupe le compte rendu de la réunion du comité spécial qui a eu lieu le 26 mai dernier.  

Une formation a été offerte au comité spécial le 15 septembre dernier dans le but de mieux 
connaître les procédures sécuritaires existantes concernant le dégel des conduites à 
l’électricité. Monsieur Gilbert Montminy  de « Électricité + » animait cette formation. 

Élaine Guénette remet la liste des membres du comité spécial aux participants ainsi que le 
document « Mesures de prévention liées au dégel des tuyaux d’eau » qu’elle a préparé suite à 
la formation du 15 septembre 2015 et aux informations émanant du comité spécial. Elle 
présente ensuite aux membres du groupe de liaison le document « Mesures de prévention liées 
au dégel des tuyaux d’eau » dans lequel on retrouve des mesures de prévention pour le dégel 
à l’électricité et à l’eau chaude. Le document sera complété avec entre autres l’aide du milieu 
et le proposera par la suite aux membres du groupe de liaison pour commentaires. 

Le document d’aide sera disponible sur le site de l’APSAM d’ici décembre 2015.   

5. Formation APSAM  

 
• Moyen de diffusion – exploration 

o Le travail à ce sujet a débuté. Plus de détails sur un essai en cours pourront être 
transmis lors de la prochaine rencontre. 

 

http://www3.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/gazetteofficielle.fr.html
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• Modules TPC – suivi 
o Module 8 – manutention mécanique des charges 

Une formule d’essai a été réalisée auprès d’une municipalité. Afin de rentabiliser le 
déplacement d’un formateur, deux modules de la formation TPC, le module 8 et 
l’autre au choix du client ont été livrés en une journée. Cette formule a été 
concluante. Cette formule a été concluante. L’APSAM compte reprendre cette 
formule de façon officielle avec une offre structurée au courant de 2016.  D’ici là, 
les demandes seront étudiées à la pièce par le conseiller responsable du contenu 
de chacun des modules 

 

o Module 12 – Manutention manuelle 

Cette formation est en mode développement (voir compte rendu de la rencontre 
du 26 mai 2015). 

 

6. Bilan APSAM  

Faute de temps, ce point n’a pas pu être traité lors de la rencontre. 

7. Informations diverses 

 

• Projet de recherche asphalte tiède  

Martin Griffin-Picard mentionne qu’un questionnaire-sondage a été transmis via 
l’APSAM afin d’inventorier les plaintes en lien avec l’asphalte tiède. L’objectif étant 
d’appuyer la demande de projet à l’IRSST. Le retour du sondage est peu concluant c’est 
pourquoi une relance sera faite vers les représentants des travailleurs de certaines 
municipalités. Un suivi sur ce dossier sera fait lors de la prochaine rencontre. 

8. Prochaine rencontre 
 

La prochaine rencontre aura lieu à l’hiver 2016. Les membres seront avisés plus tard de la date e  
du lieu de la rencontre.  

  

  

Diane Côté, ing., conseillère en prévention ASPAM 
Responsable du groupe de liaison cols bleus 
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