
 
Groupe de liaison Cols bleus  

 
 

 
 

Compte rendu 
Rencontre tenue mardi 17 octobre 2017  

 de 9 h à 15 h 30 - Montréal 
 

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

Sherbrooke 
 X Jean Désy SCFP 301 - 

Montréal 
X  

Représentant 
patronal 

Sherbrooke  X Frédéric Morin SCFP 301 - 
Montréal 

X  

Luc Chartrand Gatineau  X Représentant 
patronal 

 Montréal  X 

Paul Imbault Longueuil X  Nicolas Beaulieu Blainville X  
Daniel Lavigne SCFP 307 - 

Longueuil 
X      

Louis Plamondon Laval X  Diane Côté APSAM X  
Francis Desjardins SCFP 4545 - Laval  X Serge Toutant APSAM X  
Claude Lacoursière FISA – Trois-Rivières X      
        
Invités : 
Denise Soucy APSAM X  Marilou Landry APSAM X  
Élaine Guénette APSAM X  Benjamin Reid-Soucy APSAM X  

 
1. Accueil 

 
Mot de bienvenue à tous les participants. L’ordre du jour, le déroulement de la journée ainsi que les 
invités sont présentés. 

2. Mot de Denise Soucy 
 

Denise Soucy mentionne que l’APSAM est fière de présenter au groupe de liaison le résultat des 
travaux réalisés, depuis les deux dernières années, concernant de nombreux dossiers relatifs à la 
clientèle cols bleus. 

Elle informe les membres du groupe que l’APSAM se prépare pour la planification stratégique 
quinquennale de 2019-2023. Elle voudra rencontrer chacun des groupes de liaison au printemps 
2018 pour une consultation à ce sujet. 

L’évolution des besoins de la clientèle de l’APSAM et les modes de réponse à ces besoins incitent 
l’organisation à revoir le rôle et le fonctionnement des groupes de liaison. Madame Soucy annonce 
que l’APSAM est en réflexion à ce sujet. Elle précise que l’objectif de cette considération n’est pas 
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d’éliminer les groupes de liaisons. Les membres des groupes seront tenus au courant de la 
progression et des conclusions de cette réflexion au moment opportun. 

Formation APSAM – Moyens de diffusion 

Denise Soucy mentionne que l’APSAM est toujours à explorer d’autres moyens de diffusion pour 
rendre accessible à sa clientèle les contenus de ses formations. Ce dossier fera partie de la 
prochaine planification stratégique. 

3. Manutention manuelle – Formation à venir (Benjamin Reid-Soucy) 
 

Benjamin Reid-Soucy résume les démarches qu’il a mises en place, depuis sa visite au groupe de 
liaison des bleus en mai 2015, pour la réalisation d’une formation sur la Manutention manuelle. Le 
développement de cette formation est pratiquement terminé et des séances de rodage ont 
d’ailleurs eu lieu dans quelques municipalités. La formation tient compte du critère le plus 
important qui avait été nommé par les membres du groupe, soit l’application pratique. Au préalable 
à la formation, l’employeur et les travailleurs seront sollicités afin de fournir au formateur les 
principales tâches problématiques dans leur milieu. Le formateur interviendra sur ces risques lors de 
la formation. 

Les commentaires des participants aux groupes tests sont à ce jour très positifs. Benjamin 
mentionne que l’APSAM devrait pouvoir offrir à tous la formation de ½ journée au printemps 2018, 
après l’approbation finale des textes, la finalisation d’un aide-mémoire et le choix d’un formateur 
ergonome. 

4. Comités ad hoc – Déneigement et Creusements, excavations et tranchées (Serge 
Toutant) 

• Retour sur la formation déneigement 

Serge Toutant présente le portrait de la situation de la nouvelle formation déneigement. Le 
bilan depuis le lancement de la formation est très positif quant au nombre de travailleurs formés et 
la satisfaction de la formation. L’APSAM a aussi formé près de 40 personnes-ressources prêtes à 
transmettre dans son milieu de travail leur expertise en déneigement. L’APSSAP (association 
paritaire en santé et sécurité du travail, secteur administration provinciale) utilise maintenant notre 
contenu de formation pour l’offrir à leurs clientèles. 

Le cahier du participant de la formation Déneigement a été remis aux membres du groupe. 
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• Projet de recherche « Système d’arrêt d’urgence automatisé pour souffleuses à neige » 

Serge Toutant présente le projet de recherche « Système d’arrêt d’urgence automatisé pour 
souffleuses à neige » initié par Claude Vaudreuil du syndicat SCFP 307 de la ville de Longueuil. Le 
projet s’est achevé avec la présentation par la Polytechnique de Montréal d’un prototype de 
système d’arrêt d’urgence automatisé pour souffleuses à neige. Les caractéristiques détaillées ont 
été dévoilées dans un dépliant préparé par l’école polytechnique de Montréal. Ce dépliant a été 
remis aux membres du groupe. 

Les participants à la rencontre sont très heureux du résultat de ce projet, une collaboration des 
syndicats SCFP sections locales 307 et 310, les villes de Longueuil et de Montréal, l’École 
polytechnique de Montréal et l’APSAM. On espère maintenant que ce travail fera des petits. Déjà 
des fabricants de souffleuses auraient en mains les détails du prototype. Les membres saluent et 
vantent le travail acharné et passionné de Claude Vaudreuil dans ce projet. 

• Lieu d’élimination de neige – Accident mortel à Trois-Rivières - Hiver 2017 

En début d’année 2017, un accident mortel est survenu sur un lieu d’élimination de neige à Trois-
Rivières. À la suite de cet accident, un représentant de la ville de Trois-Rivières a décidé d’agir pour 
améliorer la gestion des risques liés ces opérations. Une table de discussion interville a été créée 
avec l’objectif de partager et de documenter les problématiques et les connaissances sur les éboulis 
et avalanches de neige dans les dépôts de neige de surface. Une première rencontre a eu lieu. Un 
chercheur de l'UQAM, Daniel Germain, a présenté les modestes connaissances à ce sujet. Serge 
Toutant a été invité à faire partie de ce regroupement. Il fera un suivi et pourra informer notre 
clientèle des résultats de ce travail commun. 

• Comité ad hoc - Formation Creusements, excavations et tranchées 

Serge Toutant fait un bilan du nombre de travailleurs formés en creusements, excavations et 
tranchées depuis les 7 dernières années. Bon an, mal an de 550 à 650 travailleurs sont formés à ce 
sujet par l’APSAM. Beaucoup de travail a été fait dans les municipalités pour sécuriser les travaux de 
creusement. Cependant, il reste du travail à faire notamment en lien avec le suivi et le contrôle lors 
de ces travaux. Encore 30 % des constats d’infraction donnés par la CNESST dans le secteur 
municipal concernent les travaux de creusement. 

Le comité ad hoc qui a été formé pour la révision de la formation Creusements, excavations et 
tranchées est composé de deux représentants des travailleurs, d’autant de représentants des 
employeurs, d’un formateur associé de l’APSAM et du conseiller de l’APSAM responsable du dossier. 
Le mandat de ce comité consistait à assister le conseiller responsable dans les étapes de réalisation 
du projet, de dresser un portrait des risques et des mesures de prévention relatifs à la sécurité des 
travailleurs et du public lors des travaux de creusement d’excavation et de tranchée, de formuler 
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des recommandations de contenus pour la formation des travailleurs et des superviseurs. Des 
séances de travail du comité ad hoc ont eu lieu en juin, août et décembre 2016. Les outils 
pédagogiques pour la formation révisée ont été développés en 2017, le contenu de la formation 
sera soumis au comité ad hoc fin 2017 ou début 2018. 

5. Découpeuse à meule – Cadenassage (Élaine Guénette) 

Découpeuse à meule - Formation à venir 

Élaine Guénette présente des données concernant les accidents graves (29) et mortels (4) qui se 
sont produits entre 2004 et 2014 lors de l’utilisation de la découpeuse à meule. Cet outil est 
communément utilisé dans le milieu municipal. À la suite d'un accident mortel survenu en 
septembre 2015 à la ville de Chibougamau, un comité paritaire spécial de l’APSAM sur la 
découpeuse à disque a été créé. De nombreuses analyses, tests et échanges entre les fournisseurs 
de cet équipement, les partenaires et les représentants municipaux ont mené à des mesures de 
prévention précises qui permettront de respecter les limites d’utilisation de cet outil. 

Élaine présente les détails et objectifs de la formation d’une demi-journée qui découle des résultats 
du travail de ce comité. Les objectifs spécifiques de la formation sont les suivants : 

• Prioriser l’élimination à la source 
• Identifier les dangers et les risques 
• Rappeler les éléments importants pour la planification des travaux 
• Préciser le choix des équipements de protection individuels et collectifs 
• Indiquer les bonnes méthodes de travail 
• Effectuer le suivi 

La formation sera offerte à la clientèle au printemps 2018. 

Offre de service – Cadenassage  

Élaine Guénette présente l’offre de service très complète de l’APSAM en lien avec le cadenassage. 
L’essentiel de sa présentation se trouve dans le document « Programme type pour la maîtrise des 
énergies dangereuses : cadenassage ou autre méthode pour les municipalités/villes/régie/MRC » 
https://www.apsam.com/sites/default/files/docs/themes/rsecurite/cadenassage-programme-
type.pdf. Ce document conçu pour notre clientèle est le guide principal pour la municipalité qui 
désire mettre en œuvre son programme de cadenassage. 

Voici les documents d’aide et les services à venir toujours en lien avec la maîtrise des énergies 
dangereuses – cadenassage et autres méthodes : 

https://www.apsam.com/sites/default/files/docs/themes/rsecurite/cadenassage-programme-type.pdf
https://www.apsam.com/sites/default/files/docs/themes/rsecurite/cadenassage-programme-type.pdf
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• Pompiers (procédures) 
• Équipements mobiles (procédures et fiches types adaptées) 
• Réseaux d’aqueduc (procédures et formation adaptée au RQEP) 

6. Nouvelles formations APSAM et suivi des dossiers prioritaires 

Marilou Landry présente deux formations qui sont nouvellement offertes par l’APSAM : 

Formation « TP à la carte » 

Marilou informe les membres du groupe de la nouvelle offre de formation « TP à la carte » qui est 
en fait l’offre de formation des modules indépendants du cours TPC. Huit modules sont offerts « à la 
carte » : 

• Législation et les intervenants en SST 
• Organisation de la prévention 
• Sécurité routière 
• Notions d’hygiène du travail 
• Électricité et autres sources d’énergie 
• Soulèvement et manutention des charges 
• Protection contre les chutes 
• Horticulture et entretien des espaces verts 

Le client aura à choisir parmi cette offre pour une formation d’une demi-journée ou bien de 
plusieurs modules qui se donneront sur une journée complète dépendamment de la durée des 
modules choisis. Voir les détails pour les durées et l’inscription sur le site de l’APSAM 
https://www.apsam.com/formation/liste-des-formations/travaux-publics-la-carte. 

Formation « Andragogie » 

Cette nouvelle formation s’adresse à ceux et celles qui ont suivi une formation personnes-
ressources en milieu de travail, qui réalisent un compagnonnage ou encore qui ont un intérêt pour 
le domaine de la formation en milieu de travail. À la fin de cette formation, les participants pourront 
préparer des rencontres de groupe, favoriser des apprentissages significatifs liés aux besoins de son 
milieu de travail, reconnaître les méthodes et les techniques d’enseignement reconnus dans le 
domaine de la formation professionnelle, comprendre leur rôle et leurs responsabilités en lien avec 
la formation et le compagnonnage. Voir les détails pour l’inscription sur le site de l’APSAM 
https://www.apsam.com/formation/liste-des-formations/andragogie. 

 

 

https://www.apsam.com/formation/liste-des-formations/travaux-publics-la-carte
https://www.apsam.com/formation/liste-des-formations/andragogie
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Formation « Signalisation des travaux routiers » 

Diane Côté informe les membres que la formation « Signalisation des travaux routiers » révisée et à 
jour est offerte depuis le printemps dernier. Le contenu de la formation a été enrichi d’éléments liés 
à la compréhension de l’environnement de travail et aux principes de la signalisation. Des mises en 
situation proposées par l’APSAM et par les participants enrichissent la partie ateliers avec maquette. 

Formations « Signaleur routier » et « Signaleur de chantier » 

La responsable du groupe de liaison annonce que les formations « Signaleur routier » et « Signaleur 
de chantier », maintenant rendues obligatoires par le Code de sécurité pour les travaux de 
construction, sont en développement et seront offertes par l’APSAM au début 2018. Ces formations, 
données en classe, seront d’une demi-journée chacune. 

Comité ad hoc -  Manœuvres de recul et visibilité autour des véhicules 

Diane Côté rappelle aux membres que le comité ad hoc Manœuvres de recul et visibilité autour des 
véhicules avait été suspendu le temps de connaître les détails de la nouvelle réglementation à ce 
sujet. Depuis l’APSAM, comme précisé ci-dessus, prévoit offrir la formation de Signaleur de chantier 
qui inclura les notions des manœuvres de recul et de la visibilité autour des véhicules. Un document 
aide-mémoire sera aussi produit. Une décision sera prise quant à la façon de présenter aux 
membres du comité ad hoc le résultat de ce travail. À suivre. 
 
Chutes, glissades et trébuchements 
 
Les membres du groupe sont informés que le dossier Chutes, glissades et trébuchements est 
prioritaire pour l’APSAM. Les statistiques démontrent que 30 % des accidents de notre secteur sont 
liés aux chutes et glissades. Des comités à ce sujet, auxquels l’APSAM siège, sont actifs à la CNESST 
et à la ville de Montréal. Un thème complet a été revu et est disponible sur le site internet de 
l’APSAM. 
 
Élus 
 
Deux documents ont été produits afin de sensibiliser les élus et les directeurs généraux sur leurs 
responsabilités en SST. Le document de sensibilisation est remis aux membres du groupe de liaison 
qui apprécient grandement cette démarche. Un nouveau thème nommé Élus et directeurs a été mis 
en ligne sur le site internet de l’APSAM. 
 
Regroupements régionaux 
 
Un rappel est fait sur les regroupements régionaux et leurs succès. Encore cette année de nouveaux 
lieux de rencontre ont été ajoutés. Les membres du groupe de liaison sont invités à participer à ces 
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rencontres qui pourraient leur permettre de mieux connaître la réalité des municipalités régionales 
et leurs besoins en sst. 
 
Dégel des conduites 

Comme discuté lors de la rencontre de septembre 2015, une procédure sur les « Mesures de 
prévention liées au dégel des tuyaux d’eau » a été éprouvée à l’hiver 2015- 2016 et mise en ligne en 
décembre 2016. Voici le lien vers ce document https://www.apsam.com/clientele/cols-
bleus/aqueduc-et-egouts/degel-des-tuyaux. 

7. Fin et prochaine rencontre 
 
La rencontre se termine à 15 h 30. 
 
La prochaine rencontre du groupe aura lieu au printemps 2018. Les membres seront informés de la 
date et de l’ordre du jour de cette rencontre dans les prochains mois. 

 
 
 

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

https://www.apsam.com/clientele/cols-bleus/aqueduc-et-egouts/degel-des-tuyaux
https://www.apsam.com/clientele/cols-bleus/aqueduc-et-egouts/degel-des-tuyaux
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