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« Les gens ne sont
pas des héros.

Travailler en
utilisant les talents

de chacun pour
atteindre les

objectifs communs 
est très respectueux 

de la dignité humaine »



DOSSIER MOBILISATION 
DES ÉQUIPES DE TRAVAIL

Regain
propose
l’équilibre
entre la
tâche et
l’humain
Le 1er janvier 2002,

plusieurs nouvelles

villes verront le jour.

Les attentes seront

élevées : attentes de

citoyens qui

espéreront conserver

la même qualité de

services (sinon mieux)

en échange d’un

compte de taxes

inchangé ; attentes

des employés qui

souhaiteront

conserver les acquis,

sinon améliorer leur

sort.

Les gestionnaires, eux, attendront
des employés qu’ils comblent les
attentes des politiciens, de l’admi-

nistration et des citoyens dans un con-
texte et un environnement nouveaux.
Le grand défi des gestionnaires sera de
mobiliser les équipes de travail. Ce ne
sera guère facile, mais c’est dans ce con-
texte que citoyens et employés com-
menceront leur odyssée dans leur nou-
velle structure municipale.

Le moins que l’on puisse dire,
c’est que les gestionnaires n’auront pas
la tâche facile. Les nouvelles villes
naîtront après des mois (années !) de
discussions et de querelles. À défaut
d’être le fruit d’un consensus, les fusions
résulteront d’une volonté politique
imposée. Elles auront été réalisées dans
un délai très court et seront accompa-
gnées de garanties alléchantes : main-
tien (sinon amélioration) des services
aux citoyens et gel des taxes foncières
(promesse qui semble avoir été aban-
donnée depuis).

Au-delà de l’aspect politique, il
y aura la réalité fonctionnelle. On re-
construit de nouvelles villes à partir
d’anciennes. On rebâtit avec sensible-

ment les mêmes personnes, mais réaf-
fectées en grande majorité dans de
nouvelles fonctions, de nouveaux arron-
dissements, dans de nouvelles équipes.
Dans les faits, les gestionnaires auront à
composer avec des personnes qui pro-
viendront de cultures différentes et qui
devront apprendre à vivre ensemble à
l’image des familles reconstituées.

De plus, de nombreux travail-
leurs et travailleuses seront confrontés à
des deuils occasionnés par des pertes de
statut, de relations, de responsabilités,
d’environnement de travail, etc.; d’au-
tres encore craindront de se retrouver
en terrain inconnu. Avec qui vais-je
travailler ? Qui sera mon patron ? Qu’est-
ce qu’on attendra de moi ? Quelle
culture municipale dominera ? Quel sera
mon rôle ? Mes forces seront-elles
reconnues ? Est-ce que j’aurai le soutien
de la direction (« coaching », formation,
équipement) ? Les relations avec mon
patron et mes collègues seront-elles
bonnes ? Bref, nous aurons là des
ingrédients pour que les débuts des
nouvelles villes représentent, pour
plusieurs, une recherche de SENS dans
cette étape de changements.
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Des gains sont possibles,
mais… 
On ne fusionne pas des villes sans
espérer faire des gains : uniformisation
des structures, intégration des conditions
de travail, efficience et économies
d’échelle. Mais les préoccupations des
équipes de travail, le 1er janvier au matin,
seront sans doute d’un autre ordre. Le
changement est majeur et audacieux.
Au-delà des gains organisationnels, il est
PRIMORDIAL d’y associer les humains qui
vivront ces changements au quotidien en
adoptant une approche paritaire. Il faut
s’en occuper le plus rapidement possible
après la constitution des équipes (1er

janvier 2002),afin de bien mettre le train
sur les rails et d’éviter l’émergence de
dynamiques négatives.

Renée Rivest, associée principa-
le et fondatrice de Regain Groupe conseil
en mobilisation d’équipe, et Colette
Verret, collègue et collaboratrice depuis
plusieurs années, ont accompagné,
avec les autres intervenants accré-
dités par la firme, des centaines
d’organisations confrontées au défi
de mettre en place des conditions
qui favorisent la cohésion des équi-
pes de travail. La méthodologie dé-
veloppée par Regain est originale et
efficace;elle recueille l’enthousiasme
partout où elle est appliquée. « Chez
Regain, explique Renée Rivest, nous
accompagnons les employés et les ges-
tionnaires dans l’identification et la
mise en place de modes de fonctionne-
ment, de communication et de collabo-
ration satisfaisants, valorisants et
efficaces afin de leur permettre d’attein-
dre ENSEMBLE leurs objectifs d’équipe ».

Pour Renée Rivest, la mobili-
sation peut être présentée dans un
processus en trois étapes qu’elle illustre
à l’aide d’un triangle (voir le schéma
Triangle de la mobilisation). La pointe
supérieure du triangle, l’axe 1, c’est un
PROJET CLAIR. Avant toute chose, le pro-
jet dans lequel s’engage une équipe doit
être compris et partagé. Comment y
arriver ? « Par de l’information et une bon-
ne discussion », répond-elle. « Le gestion-
naire pourra permettre aux membres de
son équipe de discuter du projet jusqu’à ce
qu’il devienne clair, COMPRIS et PARTAGÉ ».

Le second élément du triangle,
c’est la DÉFINITION DES PROCESSUS.
C’est l’étape où l’équipe précise, d’une
part, son pouvoir d’action et ses limites

et définit, d’autre part, ses balises de
fonctionnement de façon réaliste.

En tout temps et en tout
lieu les Êtres humains se
sont opposés à l’idée de
n’être nulle part sans
raison et sans but
particulier. Ils s’arrangent
presque toujours pour être
quelque part et pour avoir
raison d’y être.
Socrate

Tout être humain a besoin de sentir qu’il
a au minimum un certain pouvoir dans
son action. Au-delà des modes de fonc-
tionnement systématisés ou uniformi-
sés (comptabilité, informatique, conven-
tions collectives, normes d’attribution
des soumissions, règlements munici-
paux, paie, etc.), quelle est la marge de
manœuvre, les moyens et les méthodes

dont dispose l’équipe pour accomplir
son mandat ? Quels sont ceux qui
peuvent être ajustés, améliorés ou
même créés et qui nous permettront de
bien fonctionner ? « Il est stratégique de
permettre aux membres d’une équipe de
définir tant soit peu certains modes de
fonctionnement (exemples : tenue et
fonctionnement des réunions, type
d’information à se transmettre, se donner
des lieux et des moments d’échange, afin
de discuter de nos bons et moins bons
coups, etc.) », explique Colette Verret. « Ils

se donnent ainsi la latitude et des
façons de faire qui leur ressemblent et
qui pourront contribuer fortement à
être porteuses de SENS. »

Enfin, la RÉTROACTION ET LA
RECONNAISSANCE représentent le
troisième élément du triangle. « Rendu
à ce point, précise Colette Verret, il est
important que l’équipe établisse des
mécanismes de rétroaction afin de
mesurer l’impact de ses actions sur les
résultats recherchés et le chemin par-
couru ENSEMBLE. Cela permet des
temps d’arrêt et donne des points de
repère (bilan) sur les succès réalisés et
les pistes de développement à se don-
ner. Des indicateurs de mesure sont sou-
vent déjà identifiés dans les divers plans
d’action, ce qui offre une base intéres-
sante de mesure, bien qu’ils ne soient
pas les seuls. Les membres de l’équipe
peuvent s’en définir d’autres, complé-
mentaires, qui seront également por-

teurs de fierté et de SENS pour eux
(exemples : efforts fournis dans la
réalisation de notre mandat, la qua-
lité de nos communications, l’esprit
d’équipe, l’efficacité de nos réu-
nions, la propreté de nos lieux de
travail, etc.) .»

Regain groupe conseil en
mobilisation d’équipe croit
indéfectiblement à l’énorme po-
tentiel de l’être humain. Nous
croyons que toute personne a le
goût de donner le meilleur
d’elle-même, et pour cela, elle a
besoin de se sentir utile et appré-
ciée comme PERSONNE. Elle a be-
soin de sentir qu’elle a une contri-
bution spécifique quelque part.
C’est là que la reconnaissance
prend toute son efficacité et tout
son SENS.

Exemple d’une
démarche paritaire
de mobilisation
Note : Avant d’amorcer toute démarche
d’accompagnement, Regain s’assure de
rencontrer le gestionnaire avec les mem-
bres de son équipe afin d’évaluer leurs
besoins, leur dynamique et d’adapter sur
mesure son intervention.

Prenons l’exemple d’un ges-
tionnaire qui amorce une démarche
auprès de son équipe en utilisant le
triangle de la mobilisation.
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Étape 1 :
Le projet CLAIR et PARTAGÉ 
Il réunit son équipe et lance la dis-
cussion en posant la question suivan-
te : d’après vous, qu’est-ce qu’on at-
tend de nous ? Il enclenchera une dis-
cussion autour des PERCEPTIONS des
membres de l’équipe sur le sens du
changement et sur les objectifs que
l’organisation souhaite qu’ils réali-
sent. Il pourra ainsi valider le degré de
compréhension et de partage de ce
sens et de ces résultats au sein de
l’équipe. S’il y avait désaccord, il
pourra apporter des éclaircissements
et dégager une vision commune.

Étape 2 :
Définition des PROCESSUS
Le gestionnaire et les membres de l’é-
quipe déterminent les compétences
qu’ils croient nécessaires pour réaliser
leur mandat. Le gestionnaire et ses
collègues découvrent ENSEMBLE où se
trouvent leurs talents spécifiques au
sein de l’équipe et développent des
moyens pour les mettre à contribution
de façon valorisante, dans le respect
de l’expertise et des intérêts de
chacun.

Alors, enfin, l’équipe pourra
se donner des conditions nécessaires
à la réussite de son mandat. Le ges-
tionnaire et les membres de son équi-

pe pourront définir ENSEMBLE des
modes de collaboration, de commu-
nication (rétroaction) et de réconci-
liation des divergences d’opinion qui
leur ressemblent. L’équipe se donne
plus de chance de prendre le projet en
charge et se donne davantage de
pouvoir d’action.

Étape 3 :
RÉTROACTION et 
RECONNAISSANCE
Le gestionnaire a un rôle important à
jouer de même que tous les membres
de l’équipe. Il s’agit ici de s’échanger de
l’information, de se donner du « feed-
back » sur le travail accompli, et SUR-
TOUT, de souligner concrètement et ré-
gulièrement les bons coups (exemples :
initiatives, qualité du travail, collabora-
tion apportée, commentaires de satis-
faction de la clientèle interne et externe,
etc.).Toutes les occasions seront bonnes

pour le faire (exemples : au moment des
réunions d’équipe, lors de rencontres
« ad hoc », après une activité spé-
cifique (post mortem formel ou non),
rencontre d’évaluation de rendement,
suivi du plan d’action, etc.). Il est à noter
que le « feedback » le plus significatif est
toujours personnalisé et adapté à la
personne concernée.

Un outil favorisant la
mobilisation :
le plaisir de la différence pour
« Mieux faire ENSEMBLE »
Cela dit, comment Regain propose-t-il
d’appliquer sa démarche au sein d’une
équipe ? C’est là que Renée Rivest a joué
d’originalité et d’innovation.

Sachant très bien que l’adulte
apprend mieux dans le plaisir et l’image-
rie, elle a su illustrer les grands principes
de mobilisation par une immense méta-
phore que tous nous connaissons depuis
notre plus tendre enfance. Elle a eu l’idée
d’utiliser les personnages créés par
Hergé : Tintin, le professeur Tournesol, le
capitaine Haddock, les Dupondt, Milou et
de les mettre au travail. Surprise… on se
rend vite compte à quel point chacun
d’entre eux est essentiel au succès d’une
aventure d’équipe.

Tout l’art réside maintenant
dans la compréhension de chaque mem-
bre de l’équipe, à savoir comment com-
poser avec les personnages afin que
leurs talents puissent émerger et être
mis à contribution de façon COMPLÉ-
MENTAIRE pour le succès de l’équipe.

Les principaux talents 
de chacun
◆ Le profil de type « Tintin » : Vision,
cohérence, engagement à une cause ou
à un projet auquel il croit.

Conditions pour se mobiliser : il a besoin
de croire en ce qu’il fait. Il trouve son
SENS lorsque qu’il contribue à bâtir
quelque chose d’important pour lui, qui
correspond à ses valeurs.

◆ Le profil de type « capitaine Had-
dock » : Action, détermination, concret.

Conditions pour se mobiliser : il trouve
son SENS dans l’action rapide et les ré-
sultats à court terme. Il apprécie sentir
qu’on a besoin de lui dans l’action

(surtout s’il y avait des urgences) et
qu’on lui laisse de la latitude pour agir.

◆ Le profil de type « Milou » : Logique,
rationnel, pragmatique.

Conditions pour se mobiliser : il trouve
son SENS dans un environnement
structuré (un minimum du moins). Il
apprécie contribuer à l’organisation de
l’action (moyens et processus).

◆ Le profil de type « professeur Tourne-
sol » : Esprit de recherche, innovation,
expertise.

Conditions pour se mobiliser : il trouve
son SENS lorsque l’action touche son
centre d’intérêt personnel. Il apprécie
qu’on se réfère à son expertise, avoir un
espace bien à lui (son laboratoire) et des
outils de travail à la fine pointe.

◆ Enfin, le profil de type « Dupondt » :
Collaboration, conciliation, sensibilité à
l’autre.

Conditions pour se mobiliser : il trouve
son SENS dans la collaboration qu’il
offre aux autres et dans l’harmonie. Il
apprécie vivre dans un environnement
empreint de respect et de sensibilité
envers les PERSONNES.

Chaque individu possède les
cinq profils des personnages à l’inté-
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rieur de lui-même mais dans des combi-
naisons très différentes selon le rôle
exercé et l’étape de vie traversée. Vous
êtes peut-être un grand Tintin ascen-
dant Tournesol ou bien encore un grand
Dupondt ascendant Milou ? Chose cer-
taine, vous êtes UNIQUE et vous avez des
sources de motivation bien person-
nelles…. l’outil se raffine.

La méthodologie Regain
À partir d’un exercice d’auto évaluation,
le gestionnaire et chaque membre de
son équipe se découvriront dans leurs
TALENTS et permettront, entre collè-
gues, de mieux se connaître, d’identifier
ce qui les mobilise, les marques de re-
connaissance significatives et les con-
ditions à respecter afin de donner de la
rétroaction dans un but d’amélioration.

« L’utilisation de ces personnages
favorise l’émergence des talents de
chacun et permet de créer des modes de
collaboration et de communication va-
lorisants, efficaces et stimulants. Un ges-
tionnaire qui se connaît bien et qui
connaît bien chaque membre de son
équipe saura mieux mettre à profit les
talents de chacun dans la réalisation de
leur rôle et des objectifs de l’équipe. Les
membres de l’équipe pourront, à leur tour,
appuyer leur gestionnaire et s’entraider.
La mise en commun des TALENTS COM-
PLÉMENTAIRES contribue à créer des con-
ditions favorisant la synergie essentielle à
une bonne prestation de service. »

Des résultats 
concrets
« Cet outil a favorisé une gestion des
personnes à la fois plus humaine et plus
efficace. » C’est en ces mots que l’équipe
de développement des ressources hu-
maines d’une grande société témoignait
de son appréciation envers l’interven-
tion de Renée Rivest et de son équipe.
Plusieurs organisations ont pu apprécier
la démarche peu banale de l’équipe de
Regain.Au nombre de celles-là,mention-
nons Hydro-Québec, l’Industrielle-Allian-
ce, la CSST, Bell Canada, 14 ministères et
organismes du gouvernement du Qué-
bec. Regain a fait des interventions à
Toronto, Vancouver et Halifax. Reconnu
au niveau international, Regain a appli-
qué sa méthode auprès de clientèles
belge, suisse, allemande, française et
italienne avec autant de succès.

On rejoint la firme Regain au
418-681-8113 et par courriel à l’adresse :
regain.equipe@videotron.ca.

Mise en garde. L’utilisation des per-
sonnages de Tintin est régie par des
droits d’auteur très stricts. Madame
Rivest a obtenu les droits EXCLUSIFS
de développer et de diffuser cette
méthodologie.

Renée Rivest et Colette Verret insistent sur l’aspect paritaire dans toute démarche
de mobilisation d’équipe.

e n  b r e f

L’APSAM collabore 
à un congrès 
international 
en ergonomie
Plusieurs sujets d’intérêt pour le secteur
municipal étaient à l’ordre du jour du
dernier congrès conjoint de l’Associa-
tion canadienne d’ergonomie (ACE) et
de la Société d’ergonomie de langue
française (SELF), tenu les 3, 4 et 5 octo-
bre 2001, à Montréal. On pouvait en
effet se documenter sur :

◆ la manipulation des couvercles
d’égouts et des puisards ;

◆ l’aménagement du comptoir de
prêts dans une bibliothèque ;

◆ la politique en ergonomie de la Ville
de Toronto suite à la fusion ;

◆ l’index de capacité physique des pom-
piers selon différentes tranches d’âge;

◆ l’aménagement des camions de
lutte aux incendies ;

◆ la sélection de harnais complets
pour les élagueurs ;

◆ la relation vigilance, stress et santé
dans la conduite des métros et des
autobus.

Le centre de documentation de l’APSAM
a recueilli de l’information sur ces sujets
qui sont non seulement d’actualité au
Québec, mais aussi d’un grand intérêt
ailleurs dans le monde industrialisé où
les travailleuses et les travailleurs font
face aux mêmes problèmes. Vous
pouvez entrer en contact avec le centre
de documentation pour en savoir plus
sur un de ces sujets.

L’APSAM a profité de ce congrès pour
tisser des liens avec des ergonomes du
monde entier qui se préoccupent plus
particulièrement du secteur municipal.
La SELF regroupe des ergonomes de
langue française partout dans le monde,
alors que l’ACE réunit des spécialistes
québécois et canadiens. Le congrès a
été organisé principalement grâce au
soutien de l’Institut de recherche
Robert-Sauvé en santé et en sécurité du
travail (IRSST), la Commission de la santé
et de la sécurité du travail (CSST) et le
ministère de la Recherche, de la Science
et de la Technologie. L’APSAM a aussi
collaboré à l’organisation en coordon-
nant le développement et la mise à jour
du site Internet du Congrès.
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DOSSIER MOBILISATION 
DES ÉQUIPES DE TRAVAIL

« Les cadres
intermédiaires
subiront une
pression
énorme »

Dr Serge Marquis

Dans la plupart des

cas de

transformation

administrative, les

organisations

attendent souvent

que le changement

soit chose faite avant

de se préoccuper de

la mobilisation des

équipes de travail.

Généralement, c’est
trop tard ; les dom-
mages sont faits. Il

aurait été préférable
d’agir avant, mais ce n’est
pas toujours possible. Le
docteur Serge Marquis
jette un regard sur ce qui
attend les nouvelles équi-
pes de travail, le 1er jan-
vier 2002.

S. Marquis - À mon avis, la
pression sur les cadres in-
termédiaires sera intense. D’un côté, ils
devront répondre aux attentes de la
haute direction. De l’autre, ils auront à
combler les besoins des citoyens.Entre les
deux, il y aura leur équipe. Certains em-

ployés,sinon la plupart,éprouveront de la
colère, des frustrations, de la douleur et
des déceptions. Les cadres intermédiaires
seront coincés entre la direction, les ci-
toyens et leurs employés. S’il y a quel-
qu’un qui pense que ce sera facile, qu’il
me donne sa recette.

L’APSAM - Pourquoi ce ne sera pas
facile ?

S. Marquis - Parce que les individus, sou-
mis à des changements, ont toujours
tendance à protéger ce qui est acquis, ce
qui est connu. C’est un réflexe d’auto-
protection. Ça rassure. Or, un change-
ment, c’est une période d’inconnu et de
menaces. Le changement n’est pas ras-
surant. Les gestionnaires auront donc
pour défi de rassurer leurs employés et
de les aider à traverser cette période de
bouleversement. Ils devront les écouter
et les appuyer dans leur travail. Ils
devront fournir à leurs employés les ou-
tils dont ils auront besoin pour accom-
plir leur travail. Ils devront être ouverts
aux demandes de formation de leurs
employés. En résumé, ils devront les
amener à entrevoir le changement com-
me une occasion de réaliser des gains.

L’APSAM - Comment les cadres peuvent-
ils y arriver ? 

S. Marquis - Je leur recommande forte-
ment de donner la possibilité à leur
équipe de définir leurs modes de
fonctionnement. Il faut absolument que
les employés sentent qu’ils ont prise sur
la façon dont ils s’acquitteront de leur
tâche et de la mission du service auquel
ils appartiennent. Les employés ont en-

core l’occasion de définir
leur travail au quotidien.
C’est une occasion à sai-
sir. Si on leur donne cette
possibilité, ils risquent
d’en ressortir gagnants.
Plus un employé partici-
pe à la définition de son
travail, plus il sera mobi-
lisé à le faire, parce qu’il
sentira qu’on reconnaît
son expertise, son intelli-
gence et son expérience.
Au contraire, si un em-

ployé a l’impression que tout a été déci-
dé sans consultation, il se sentira obligé
d’assumer le travail qu’on lui demande.
Il est alors fort probable qu’il opposera
une certaine forme de résistance et qu’il

hésitera à endosser le projet qu’on lui
soumet.
Je suggère aussi aux gestionnaires de
permettre à leurs employés d’exprimer
ce qu’ils ressentent. Le premier point à
l’ordre du jour des réunions de service
devrait toujours servir à exprimer com-
ment on se sent. Il faut prendre le
temps, au début de chaque réunion de
service, de demander aux employés
« Comment ça va ? » et de leur donner
l’occasion d’exprimer leurs émotions,
frustrations et craintes. N’oublions pas
que les employés, pour un très grand
nombre d’entre eux, traverseront enco-
re une période de deuil.

Un gestionnaire peut aider ses
employés à vivre leur deuil en leur
proposant de la formation et du « coa-
ching ». Il y a quantité de spécialistes qui
sont en mesure de guider les employés
dans la gestion de leurs émotions. Les
employés doivent savoir quelles sont les
étapes d’un deuil et comment les fran-
chir. Il est important que les gestion-
naires acceptent que les employés
traversent une telle période. S’ils ne
laissent aucune place à l’expression et à
l’évacuation des émotions, ils auront à
assumer des conséquences telles des
pertes de productivité et de la démobili-
sation. La pire chose pour une organi-
sation qui traverse une période de chan-
gement, c’est de ne pas reconnaître que
les employés ont besoin de temps, mais
aussi d’appui et d’aide.

Dans tout cela, il ne faut pas
oublier les gestionnaires. Ils auront be-
soin eux aussi de l’appui de la haute di-
rection et de formation. Car bien peu de
gestionnaires possèdent la formation
pour composer avec des équipes démo-
bilisées, frustrées et déçues. Générale-
ment, les gestionnaires sont plus à l’aise
avec le rationnel et le concret ; ils le sont
moins avec les émotions.

L’APSAM - Face aux pressions des ci-
toyens et aux attentes de l’organisation,
peut-on s’attendre à ce que le niveau de
patience soit peu élevé ?

S. Marquis - Les spécialistes du change-
ment aimeraient bien que les employés
mettent leurs émotions en veilleuse et ne
fonctionnent qu’avec leur raison en
période de changement. C’est irréaliste.
En période de changement, ce sont les

SUITE EN PAGE 12
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CHANGEMENTS

L’approche
terrain de
Centre Corps
L’APSAM poursuit 

ses reportages sur 

la gestion du

changement qui

s’annonce dans le

secteur municipal et

fait la rencontre de

Sylvie Charbonneau

du Centre de

Coaching et de

Ressourcement

Psychologique, un

groupe conseil qui

intervient notamment

auprès de plusieurs

commissions scolaires

et qui possède une

solide expérience dans

les programmes d’aide

aux employés (PAE).

L’entrevue devait avoir lieu aux bu-
reaux de l’organisation,rue Cherrier,à
Montréal. Sur la carte professionnelle

qui m’a été remise est inscrit le mot
«CORPS» dans un médaillon. Au bas de la
carte, l’adresse Internet comporte aussi le
mot « CORPS», relié par un trait d’union
au mot «ABUS» (www.corps-abus.com).

Enfin, la carte comporte un numéro de té-
léphone pour les urgences. J’arrive aux
bureaux; l’affiche placée au-dessus de la
porte se lit : «CENTRE CORPS». Voilà des
gens soucieux d’établir une communi-
cation claire avec leur clientèle, me dis-je.

« Le Centre de Coaching et de Res-
sourcement Psychologique, explique
Sylvie Charbonneau, se spécialise dans les
interventions au sein de milieux aux prises
avec des changements profonds. Nous
pratiquons, dit-elle, une forme d’inter-
vention qui aide les équipes en place à
établir une vision claire de leur style de ges-
tion, à pratiquer un leadership efficace et à
parvenir à une meilleure cohésion dans
leurs actions. Nous intervenons également
auprès des employés par le biais de PAE. » 

De l’avis de Mme Charbonneau,
la constitution et le fonctionnement des
nouvelles équipes de travail représen-
tent une étape cruciale. « Nous pouvons
aider les équipes de cadres à pratiquer un
leadership mobilisateur et à transmettre
une vision claire aux employés, explique
Sylvie Charbonneau. De plus, par notre
« coaching », nous accompagnons les ca-
dres de tous les niveaux dans leur travail
de supervision du personnel. Nous leur
apprenons comment composer avec les
résistances du personnel. Nous leur ensei-
gnons les techniques de résolution de
conflits. À la longue, nos interventions
favorisent le développement d’habiletés
professionnelles. Les cadres découvrent
leur style de gestion et, avec notre aide, ils
le fixent dans leur travail quotidien. »

Sylvie Charbonneau et ses col-
lègues interviennent notamment au-

près de plusieurs commissions scolai-
res qui, en période de fusion et de
réorganisation, ont mis de côté certai-
nes structures tels les programmes
d’aide aux employés. « Nos interven-
tions se situent à deux niveaux, précise-
t-elle. Nous accompagnons l’équipe de
gestion tout au long de la fusion et de la
réorganisation des structures et des
équipes de travail. Nous faisons de la
gestion de crise et de la consolidation
d’équipe. Nous aidons également les
employés qui traversent des périodes
d’incertitude professionnelle, d’épuise-
ment professionnel et de détresse
financière. Nous fournissons l’encadre-
ment et les structures physiques aptes à
recevoir ces employés et nous les aidons
à surmonter ces obstacles. »

Dans une commission scolai-
re, le Centre Corps a aidé à la mise en
place d’une politique de tolérance zéro
face à tout acte de violence. Ailleurs, ce
fut une intervention visant à aider les
professeurs à composer avec de nou-
veaux phénomènes telle la présence
d’élèves provenant d’ethnies et de
cultures variées. Leurs actions contri-
buent à prévenir les cas d’épuisement
professionnel et l’absentéisme. Elles
favorisent également l’établissement
d’un climat de travail harmonieux,
l’ouverture d’esprit et la tolérance.

Le Centre de Coaching et de
Ressourcement psychologique prati-
que une méthode d’intervention sou-
ple, discrète et efficace. Les profes-
sionnels sont prêts à intervenir dans un
délai aussi rapide que 24 heures. Cela
dépend évidemment de la gravité de la
situation. Ils sont toujours proches du
client grâce à des bureaux satellites et à
un réseau de conseillers en région. Les
bureaux ont la caractéristique de pré-
server l’anonymat, facteur important
aux yeux des personnes qui consultent.

Sylvie Charbonneau conclut
l’entrevue avec cette phrase dont le
sens recueillera d’emblée l’approbation
générale : « Nous sommes difficilement
créatifs au travail lorsque nous nous sen-
tons en insécurité ou que nous éprouvons
de la colère. C’est pourquoi les profession-
nels de Centre Corps appuient les équipes
de travail durant les périodes de transi-
tion liées aux nouvelles affectations et
aux mouvements de personnel. » 

On peut rejoindre Sylvie Char-
bonneau en composant le 514-523-1843.
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ENQUÊTE-ACCIDENT

Un camion
dévale une
pente sans
conducteur 
à bord
Le 23 août dernier,

dans la Ville de

Beaconsfield, un

camion affecté au

nettoyage des

puisards, dévale

subitement le

boulevard Saint-

Charles sans

chauffeur à son bord.

Il fauche sur son

passage des bacs de

fleurs et de sable ainsi

qu’un feu de

circulation.

Il s’arrête enfin dans une pente
ascendante. Heureusement, person-
ne n’est blessé. Que s’est-il passé ?

Aurait-il été possible de prévoir et de
prévenir cet incident ? Le rapport d’évé-
nement, l’enquête et l’analyse de l’in-
cident préparés par Martin Houde, con-
tremaître, et Jean Déry, représentant à
la prévention, nous éclaire sur cet acci-
dent. Revoyons les événements.

Début d’après-midi, le 23 août
2001 : un employé de la Ville de Beacons-
field immobilise le véhicule 153 du côté
du terre-plein, sur le boulevard Saint-

Charles, en direction nord, à 30 mètres au
sud de l’autoroute 20. Son collègue
descend du camion et l’aide à position-
ner le conduit de succion au-dessus du
puisard. Le chauffeur tire le frein de
stationnement et place le bras de vitesse
en position neutre. Une fois les cônes de
sécurité installés sur la chaussée et le
couvercle du puisard enlevé, le chauffeur
remonte dans le camion afin d’enclen-
cher le bras du P.T.O. et déplacer le bras
de vitesse en position « D ». Au moment
où il descend du camion, il remarque que
le véhicule se déplace vers l’avant. Il
suppose que le mouvement de l’eau
dans la citerne est à l’origine du déplace-
ment du camion qui est de surcroît garé
dans une pente. Le chauffeur se réins-
talle au volant et fait marche arrière afin
de replacer le conduit de succion au-
dessus du puisard. La manœuvre termi-
née, il remet le frein de stationnement et
déplace le levier de vitesse en position
« D ». Les enquêteurs ont noté à ce mo-
ment qu’il a omis de remettre le bras de
vitesse au neutre et de redescendre le
bras du P.T.O.

Commence alors l’opération
nettoyage. Le chauffeur, placé à l’avant
du camion, met les gaz afin d’augmen-
ter le régime du moteur (2 500 tours /
minute). Au bout de quelques secondes,
le camion se met à avancer subitement.
Le chauffeur et son collègue ont tout
juste le temps de s’enlever du passage
du camion qui commence à dévaler la
pente pour finalement arrêter sa course
du côté est, opposé au terre-plein, au
sommet d’une pente.

Aucune anomalie mécanique
sur le camion
La Ville a demandé à la division mécani-
que de la Ville de Montréal de réaliser

une expertise mécanique du véhicule.
L’expertise n’a révélé aucune anomalie
mécanique sur le système d’embrayage
du conduit de succion, seulement un
mauvais ajustement du système de
freinage.

Beaconsfield a aussi comparé
les éléments mécaniques du véhicule à
ceux d’un véhicule similaire apparte-
nant à la Ville de Pierrefonds. Les élé-
ments mécaniques étaient les mêmes.
Seule la manette d’admission des gaz
(throttle) était différente. À Pierrefonds,
elle est équipée d’un mécanisme électri-
que pré-ajusté.

Ces faits en main, les enquê-
teurs en sont arrivés aux conclusions
suivantes. « Lors de l’opération de net-
toyage du puisard, M. X a omis de rabais-
ser le bras du P.T.O. Il venait de reculer le
camion lorsque c’est arrivé. C’était une
manœuvre inhabituelle, car le camion
avait bougé, résultat du mouvement de
l’eau dans la citerne. Une fois en avant du
camion, il a tiré le « throttle » au maxi-
mum. Le bras de vitesse étant à la position
« drive », le P.T.O. en position supérieure
et le « throttle » au maximum, toute la
force du moteur reposait donc sur la
capacité des freins de stationnement à
retenir le véhicule. Les freins de stationne-
ment n’ont pu retenir le véhicule que
quelques secondes, car le moteur de 240
forces était poussé à son maximum. 1» 

Solutions
La Ville de Beaconsfield a entrepris de
modifier les deux systèmes en cause
dans cet incident. En premier lieu, elle a
transformé le système d’alimentation
en carburant en installant un cylindre
électrique qui aura pour fonction de
régler le mécanisme de réglage des gaz
à une position prédéterminée. Un
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témoin placé sur le levier de transfert de
pouvoir (P.T.O.) permettra à l’opérateur
de surveiller l’admission des gaz. De cet-
te façon, le camion ne pourra se dépla-
cer subitement, puisque le régime du
moteur ne pourra être augmenté, à
moins que le P.T.O. soit en position infé-
rieure, désengageant par le fait même la

partie motrice du camion.
Deuxièmement, la ville a modi-

fié le système de freinage et la garniture
des bandes de freins. Dans le premier
cas, elle a augmenté la force des appli-
cateurs de freins à air ; dans le deuxième
cas, elle a opté pour des bandes de
freins plus performantes.

Troisièmement, un système de
freinage a été ajouté sur les roues avant.
C’est un système à air qui n’entrera en
action que lorsque le frein de stationne-
ment sera utilisé. Les bandes de freins
avant seront du même type que celles
utilisées sur les freins arrière.

Enfin, la Ville recommande aux
opérateurs de s’assurer que le mouve-
ment de l’eau dans les réservoirs soit
sans conséquence sur la stabilité du ca-
mion, particulièrement dans une pente.

Ces modifications et les répara-
tions ont coûté à la Ville entre 12 000 et
15 000 $.

On peut obtenir plus d’informa-
tion à ce sujet en communiquant avec
Martin Houde, contremaître, au 514-
428-4500.

1. Page 9 du Rapport d’événement accident du véhicule 153, enquête
et analyse, préparé par Martin Houde, contremaître, et Jean déry,
représentant à la prévention, 23 août 2001, Ville de Beaconsfield,

André Vincent, mécanicien, Jean Déry, représentant à la prévention, Frédéric
Gauthier, opérateur, Richard Pilon, contremaître et Martin Houde, contremaître 
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COLLECTE DES ORDURES
MÉNAGÈRES

La collecte
bilatérale 
est à
proscrire
Il y a deux ans, un

éboueur était

heurté à mort en

plein travail. La

cause de l’accident

a été attribuée à

une méthode de

travail déficiente et

dangereuse : la

collecte bilatérale.

Depuis cette tragédie, la direction
Prévention-inspection de la Com-
mission de la santé et de la sécuri-

té du travail (CSST) a organisé des ren-
contres d’information avec les entrepri-
ses de collecte des ordures ménagères.
Elle a aussi publié une Fiche pratique de
sécurité sur le sujet. Nga Hoang, conseil-
lère en prévention-inspection à la CSST,
a bien voulu expliquer le contenu de
cette fiche et la position de la Commis-
sion au reporter de L’APSAM.

Tant l’inspecteur de la CSST que
le coroner, qui ont mené des enquêtes
sur l’accident, ont été unanimes quant
aux causes de l’accident. Premièrement,
l’éboueur était dans la trajectoire d’un
véhicule circulant en sens inverse au
moment où il a été heurté. Deuxième-
ment, l’éboueur s’est engagé sur cette
voie sans vérifier au préalable qu’elle
était libre. Troisièmement, le camion
tasseur circulait au centre de la voie et
obstruait ainsi la vue du travailleur.

L’inspecteur chargé de l’enquê-
te a par la suite recommandé d’interdire
la collecte bilatérale. Il a également re-
commandé que les employeurs dévelop-
pent une méthode sécuritaire de travail
et qu’ils offrent à leurs travailleurs de la
formation en sécurité et
en prévention.

Dans les zones
urbaines 
et rurales
La Fiche pratique de sécuri-
té publiée par la CSST re-
commande la collecte uni-
latérale comme méthode
de travail sécuritaire. Dans
les zones urbaines, la col-
lecte unilatérale doit être
appliquée sur toutes les
voies à double sens. Dans
les rues étroites et à sens unique, la
collecte bilatérale peut être appliquée.
Cependant, elle est à proscrire lorsque la
largeur de la voie à sens unique permet
aux véhicules de doubler le camion à
ordures. Enfin, le roulement en zigzag et
les louvoiements du camion à ordures
d’un côté à l’autre de la route sont inter-
dits, qu’il s’agisse d’une voie à double
sens ou à sens unique.

Dans les zones rurales, l’em-
ployeur est fortement encouragé à im-
planter la collecte unilatérale. S’il est
impossible d’appliquer la méthode de la
collecte unilatérale, l’employeur doit
mettre en application des mesures de
prévention spécifiques afin de protéger
l’éboueur.

Le rôle des municipalités
Dans les zones rurales, les municipalités
peuvent et doivent contribuer à faciliter
l’implantation de la collecte unilatérale
dans les zones où les habitations sont

plus espacées. Par exemple, elles peu-
vent exiger des résidents qu’ils dépo-
sent leurs sacs à ordures sur un seul côté
de la route. Ce ne serait pas un précé-
dent, puisque dans plusieurs municipa-

lités du Québec, les boî-
tes aux lettres sont pla-
cées d’un seul côté du
chemin.

Au moment des
appels d’offres, une mu-
nicipalité doit énoncer
clairement ses exigen-
ces en matière de santé
et de sécurité du travail
aux entreprises qui dé-
sirent soumissionner
pour le contrat d’enlè-
vement des ordures
ménagères. Elle doit

inclure une clause de santé et
de sécurité du travail dans son cahier de
charges. Cette clause doit comporter les
obligations que l’employeur est tenu de
respecter conformément à la Loi sur la
santé et la sécurité du travail, notamment
celles de mettre en application une
procédure de travail sécuritaire et d’offrir
aux travailleurs un programme de
formation et d’information.
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SALON SANTÉ ET SÉCURITÉ 
DU TRAVAIL

Les ASP étaient présentes au Salon de la Santé et Sécurité du Travail qui s’est
tenu au Stade Olympique les 11 et 12 octobre.

Le stand de l’APSAM a été visité par de nombreuses personnes provenant de
toutes les régions du Québec.

Une nouveauté très appréciée cette année était une allée composée par le
regroupement de nombreuses ASP présentes au salon. Le tout était rehaussé
par un petit salon Internet où l’on pouvait accéder au nouveau portail INTER-
ASP (www.PreventionEnLigne.com) dont c’était le lancement public.

Ce salon, qui se tenait autrefois au Centre des congrès de Laval, avait été
déménagé cette année, vu sa popularité, au Stade olympique de Montréal.

Le succès a été tel que l’expérience sera renouvelée l’an prochain.

Merci!
Dans le dernier bulletin de l'APSAM, nous avons omis de remercier M. Denis
Marchand, professeur au Département de kinanthropologie de l'Université du
Québec à Montréal, pour ses précieux commentaires concernant l'article : Pour
le confort et la sécurité du chauffeur d'autobus.

e n  b r e f
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La Fiche pratique de sécurité
comporte aussi une section sur les
mesures de prévention exigées pour la
collecte bilatérale en zone rurale. Ces
mesures ne signifient pas que la collec-
te bilatérale est une méthode sécu-
ritaire. Chaque cas où la collecte bilaté-

rale sera envisagée par une municipalité
ou par un entrepreneur devra faire
l’objet d’une étude rigoureuse. Néan-
moins, dans des situations particulières
où la collecte bilatérale serait envisagée,
l’employeur devra :

◆ accroître la visibilité du camion et de
l’éboueur ;

◆ équiper le camion d’un avertisseur
lumineux clignotant de couleur jaune
installé à l’arrière du camion, du côté
gauche, et jumelé à un avertisseur
émettant un signal sonore inter-
mittent et distinct. Ces avertisseurs
seront actionnés par le conducteur
afin d’avertir l’éboueur de l’approche
de véhicules circulant en sens
inverse ;

◆ établir une procédure de travail sécu-
ritaire qui stipulera, par exemple, que
l’éboueur ne traverse pas la voie
opposée tant et aussi longtemps que
le camion n’a pas avancé de 3 mètres ;

◆ mettre en application un programme
de formation et d’information à l’in-
tention des travailleurs.

L’APSAM a contribué directe-
ment à la préparation de la Fiche prati-
que de sécurité. C’est Luc Bertrand,
conseiller, qui y a participé. Pour sa part,
l’Association sectorielle transport entre-
posage (ASTE) avait délégué son conseil-
ler aux établissements, Pierre Bouliane.
L’APSAM et l’ASTE proposent un cours
intitulé La prévention des accidents du
travail lors de la collecte des ordures
ménagères. Le manuel du cours est
disponible aux bureaux de l’APSAM.

Port de retour garanti
APSAM
715, Square Victoria
Bureau 710
Montréal, Québec H2Y 2H7

émotions qui priment. Les gens sont en
attente ; ils font face à l’inconnu. Ils éla-
borent les pires scénarios pour se pro-
téger. Ils envisagent le pire et tentent
de déterminer quelle sera leur attitude.
Parce qu’il n’est pas connu, le change-
ment est bien souvent objet de scéna-
rios et de rumeurs. Ainsi, croire qu’on
parviendra à traverser sans heurts une
période de changement et de boule-
versement relève de la pensée magi-
que. C’est une autre erreur à ne pas
commettre.

L’APSAM – Il faudra que les gestion-
naires fassent preuve de tolérance au
début.

S. Marquis – Exactement. Il est impossi-
ble que les employés se présentent les
premiers jours et qu’ils soient en pleine

possession de tous leurs moyens, prêts à
offrir une prestation exemplaire. Ils ne
pourront avoir appris les façons de faire et
s’être adaptés à la culture de la nouvelle
organisation. C’est complètement irréa-
liste de penser cela.Si on n’accorde pas de
temps aux employés, si on ne leur offre
pas du «coaching» et de la formation, on
verra naître encore plus de frustrations,
de tensions et de dépressions.

Il faudra aussi que les citoyens
soient tolérants envers les employés
municipaux. Tout ne sera pas parfait aux
premiers jours. Les gestionnaires munici-
paux feraient bien de penser à faire des
campagnes de sensibilisation auprès des
citoyens. Ils pourraient faire appel à la
compréhension et à la patience des
citoyens en apposant des affiches dans
les bureaux administratifs.

L’APSAM – Si vous aviez à résumer en
quelques mots comment les gestionnai-
res devront s’y prendre pour mobiliser
leur équipe, que diriez-vous ?

S. Marquis – Je leur dirais de travailler à
trouver l’équilibre entre la raison et les
émotions.Un être humain,au travail,n’est
pas un robot ; on ne peut le programmer.
C’est un être complexe qui fonctionne
avec ses émotions et avec sa raison. Les
gestionnaires qui sauront le reconnaître
risquent d’être gagnants à long terme.
Dernière recommandation: il faut que les
gestionnaires obtiennent un appui solide
de la haute direction, car eux aussi auront
besoin de composer avec leur raison et
leurs émotions. Ils auront besoin d’aide.

On peut rejoindre le Dr Serge
Marquis en composant le 450-646-6178.
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