
GROUPE DE LIAISON

Six priorités
retenues
Mis sur pied au

printemps de l’année

2000, le Groupe de

liaison «Chauffeurs

d’autobus», qui

regroupe tous les

organismes de

transport public du

Québec, a déposé 

un plan d’action qui

comporte six

priorités.

La conseillère de l’APSAM, Michèle
Bérubé, raconte que les premières
réunions ont servi à mettre en com-

mun les problèmes et les préoccupa-
tions des organismes de transport pu-
blic du Québec. «Au terme de cette pre-
mière étape, dit-elle, les priorités se déga-
geaient d’elles-mêmes.» Elle a accepté de
nous commenter chacune d’elles.

Former les chauffeurs
L’APSAM offre déjà un cours intitulé
«Santé et sécurité au travail au poste de
chauffeur d’autobus». Les membres du
Groupe de liaison ont décidé d’en faire
la promotion, afin d’en favoriser la dif-
fusion à tous les chauffeurs d’autobus.
Toutefois, ils estiment que le contenu du
cours doit être mis à jour en s’appuyant
sur l’expérience des formateurs qui ont
déjà donné le cours de l’APSAM et sur
l’impact de phénomènes récents, telle la
rage au volant, auxquels les chauffeurs
doivent faire face.

Composer avec la violence
La violence,qu’elle soit physique,psycho-
logique ou verbale, est surtout un
phénomène propre aux grands centres
urbains. Les chauffeurs des organismes
de transport des plus grandes villes du
Québec peuvent malheureusement en
témoigner. C’est un phénomène qui est
en croissance et qui préoccupe, à juste
titre, les parties patronales et syndicales.
Un comité spécial a été constitué afin de

mettre en place un programme de
prévention des risques d’agression. Il est
formé de représentants du Groupe de
liaison et de l’APSAM, auxquels pourrait
se joindre Mme Colette Verret, bien
connue pour sa participation au cours
intitulé «Prévention des agressions». Les
membres du comité se proposent de :
▼ dresser un bilan de la situation (pro-

blématique, statistiques, mesures
utilisées présentement, etc.) ;

▼ mettre en place des activités de pré-
vention qui nécessiteront la partici-
pation des chauffeurs, de la direction
ainsi que de la clientèle ;

▼ suggérer des activités reliées à la
gestion des conséquences des agres-
sions.

Apprendre à conduire 
de façon préventive
Conduire chaque jour, plusieurs heures
consécutives, dans la circulation parfois
dense des villes, comporte son lot de
risques. Les membres du Groupe de liai-
son en sont évidemment très cons-
cients. C’est pourquoi ils espèrent offrir
éventuellement aux chauffeurs un cours
de formation sur la conduite préventive.
Au préalable, ils ont convenu de dresser
un bilan de ce qui existe déjà en con-
sultant les organismes de transport qui
ont déjà posé des gestes en ce sens, les
écoles de conduite et même la Société
de l’assurance automobile du Québec
(SAAQ) et la Ligue de sécurité du Québec.
Au terme de cette recherche, ils sauront
s’ils doivent développer un cours spéci-
fique aux besoins des chauffeurs ou s’ils
peuvent en adapter un qui est déjà
offert.

Choisir le siège du conducteur
Lorsqu’on passe plusieurs heures consé-
cutives derrière un volant, il importe
d’être bien assis. Une position inappro-
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GROUPE DE LIAISON «CHAUFFEURS D’AUTOBUS» / PRIORITÉS
Actualisation et relance du cours « Santé et sécurité au travail au poste de chauffeur »

Mise en place d’un programme de prévention des agressions

Développement d’un cours de formation sur la conduite préventive

Mise en place d’une structure de coordination pour la sélection des sièges d’autobus

Amélioration de l’aménagement du poste de chauffeur d’autobus

Amélioration de la loge des opérateurs de métro et de trains légers
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priée peut résulter en différents pro-
blèmes, tels des maux de dos, de jam-
bes, etc. Concevoir un siège qui con-
vienne à tous les gabarits est sans dou-
te une tâche fort complexe. Des manu-
facturiers proposent différents modè-
les de sièges. Devant la complexité
inhérente à la sélection d’un siège, le
Groupe de liaison s’est donné comme
première tâche de faire un relevé des
démarches effectuées par les différents
organismes de transport. Puis, les
membres du groupe entendent mettre
au point un outil de sélection et d’éva-
luation des sièges. Parallèlement, ils se
proposent de suivre de près les déve-
loppements technologiques dans ce
domaine, de même que le projet de re-
cherche de l’Université de Sherbrooke
sur le développement d’une suspen-
sion active. C’est un dossier que
l’APSAM suivra de près.

Améliorer l’aménagement 
du poste de chauffeur
En plus du siège, l’environnement de
travail des chauffeurs retient l’atten-
tion des membres du Groupe de liai-
son. Comment évaluer les besoins des
chauffeurs et les problèmes reliés à
l’aménagement du poste de conduit ?
Des organismes de transport se sont

sans doute déjà penchés sur cette ques-
tion. Il faut en dresser le bilan avant
d’aller plus loin. Il y a aussi un Comité
technique qui suit de près les dévelop-
pements qui seront apportés aux pro-
chains autobus. Les membres du Grou-
pe de liaison entendent maintenir des
communications avec le Comité techni-
que et colliger toute l’information dis-
ponible avant de se donner une orien-
tation. Nous en reparlerons.

Améliorer la loge 
des opérateurs de métro
Dossier à fort contenu ergonomique,
l’aménagement de la loge des opéra-
teurs de métro et des trains légers néces-
site, selon les membres du Groupe de
liaison, l’intervention de spécialistes.Une
demande signée par les parties patro-
nales et syndicales a été envoyée à
l’IRSST de même qu’une lettre d’appui de
l’APSAM.Depuis, le dossier suit son cours.

L’APSAM, par le biais de son bul-
letin, vous tiendra au courant des déve-
loppements dans ce dossier.Entre temps,
on peut rejoindre Michèle Bérubé en
composant le 514-849-8373 ou le 
1-800-465-1754.
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Port de retour garanti
APSAM
715, Square Victoria
Bureau 710
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