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La future
bibliothèque de

Châteauguay



L’ERGONOMIE 
DE CONCEPTION

Une expérience
prometteuse à
la Bibliothèque
de Châteauguay

V ous souvenez-vous de l’enquête
exploratoire sur les problèmes
musculo-squelettiques et les

conditions de travail chez les commis
de bibliothèque, réalisée par l’APSAM,
en collaboration avec Marie Laberge,
de l’Institut de recherche Robert-
Sauvé en santé et en sécurité du
travail (IRSST)1 ? Voici maintenant une
expérience prometteuse en
ergonomie de conception liée au
projet de construction de la nouvelle
bibliothèque de Châteauguay.

La Ville de Châteauguay vient
d’adjuger la conception des plans de
sa nouvelle bibliothèque à une firme
d’architectes. Fait à noter, la Ville a
choisi d’intégrer des préoccupations
de nature ergonomique à l’étape de
la conception des plans. Son but, du
moins pour cet aspect particulier :
obtenir une bibliothèque dont

l’aménagement réduira le plus possible
les risques pour la santé et la sécurité
du travail tout en étant le plus
fonctionnel possible.

Leprogramme STAR
Patrick Vincent, ergonome et conseiller
à l’APSAM, participe au projet de la Ville
de Châteauguay depuis le début.2

« L’enquête exploratoire réalisée par
Marie Laberge nous a fourni un excellent
portrait des problèmes vécus dans les
bibliothèques et de leur envergure », dit-
il. « De plus, depuis un an et demi, nous
avons effectué plusieurs études
ergonomiques, dans le cadre du
programme STAR, pour le compte de
bibliothèques publiques qui projetaient
une nouvelle construction ou un
réaménagement. Ceci nous a permis de
développer une expertise dans la
conception des bibliothèques publiques.»

L’APSAM a donc proposé à la
Ville de Châteauguay son programme

STAR (Support Technique à
l’Aménagement et au Réaménagement
d’immeubles et de véhicules). Ce
programme a pour objectif d’aider les
municipalités à concevoir des lieux de
travail plus sécuritaires et fonctionnels
en intégrant l’ergonomie dès les
premières phases de la conception d’un
immeuble ou d’un véhicule. C’est ce
qu’on appelle l’ergonomie de
conception. Étonné ? Pourtant, il ne
devrait pas y avoir de surprise.
« L’ergonomie, souligne Patrick Vincent,
est malheureusement trop souvent
associée à la sélection de chaises ou à la
détermination de la hauteur des plans de
travail. Ces choix sont situés à la toute fin
d’un projet d’aménagement et sont
conditionnés par les décisions qui ont été
prises plus tôt dans le projet. Ils sont
importants, mais leur impact est limité à
un seul poste de travail. L’ergonomie est
beaucoup plus performante lorsqu’elle
est intégrée au tout début du projet
parce que les choix de fonctionnement
qui sont faits ont une incidence sur
l’ensemble des postes de travail, et parce
que les décisions prises déterminent en
bonne partie les choix d’aménagement
possibles aux autres étapes.»

Le projet de Châteauguay
Céline Lussier est responsable de la
bibliothèque. « Nous souhaitions, dit-
elle, réaliser un projet optimal sur
plusieurs aspects dont celui de
l’élimination des risques à la santé et
sécurité. Nous avons visité plusieurs
établissements pour nous rendre compte
qu’il n’y a rien de standard. Nous
cherchions à réunir toute l’information
pertinente, mais c’était une tâche
immense. Finalement, nous avons
cherché à identifier des experts en la
matière. » C’est à cette étape que
Patrick Vincent et Marie Laberge3 sont
entrés en scène. Pour sa part, Danielle
Desrochers, présidente du syndicat

local affilié au SCFP, considère que la
présence d’experts impartiaux en
ergonomie est très appréciée. «Pour le
personnel, avoir la possibilité d’exprimer
son opinion sur l’aménagement de son
futur lieu de travail est très emballante.
Cela développe une appartenance plus
grande au projet parce qu’ils sont partie
prenante de celui-ci.» 

Puis, il y a eu l’appel de
propositions lancé aux firmes
d’architectes du Québec. Philippe
Drolet a aidé la Ville à organiser l’appel
de propositions. M. Drolet se spécialise
dans la mise en œuvre de concours
d’architecture. « Le concours était ouvert
à tous les architectes du Québec»,
précise-t-il. « Les participants devaient
remettre une esquisse préliminaire. Cette
étape était anonyme, afin que le nom et
la réputation des participants
n’influencent pas les membres du jury.
La Ville a retenu quatre propositions. Elle
a ensuite demandé aux finalistes de
développer leur concept. » Le concours
était sous la surveillance de l’Ordre des
architectes du Québec.

Patrick Vincent et Marie
Laberge ont fait partie de la
commission technique chargée de
conseiller le jury. « La commission
technique, précise Patrick Vincent, était
formée de spécialistes qui examinaient
plusieurs aspects. Pour notre part, nous
évaluions les concepts architecturaux sur
la base de l’impact pour le personnel des
choix d’aménagement en terme de
déplacement, de manutention,
d’exigences de surveillance, de visibilité
aux postes de travail et de la possibilité
de faire évoluer le bâtiment au gré des
changements technologiques,
organisationnels ou autres, tous ces
critères étant déterminants pour la santé
et la sécurité du personnel.»

Au moment d’écrire ces lignes,
la firme d’architectes Atelier TAG et
Jodoin Lamarre Pratte et associés
architectes vient d’être choisie. Elle
aura à travailler avec Céline Lussier,
bien sûr, mais aussi avec Patrick
Vincent, Marie Laberge et les autres
experts-conseils. « Je serai le point de
convergence des avis des différents
experts-conseils », déclare Mme Lussier.
Ce ne sera pas une mince tâche,
puisqu’il y a plusieurs experts mis à
contribution, dont des ergonomes.
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POMPIERS À TEMPS PARTIEL

Le danger 
ne fait jamais
de temps
partiel !
Plusieurs petites

municipalités du

Québec comptent sur

des pompiers à temps

partiel pour combattre

les incendies qui

peuvent se déclarer

sur leur territoire.

La fréquence des incendies dans ces
municipalités ne justifie pas le re-
cours à des pompiers à temps plein.

Mais lorsqu’un incendie se déclare et
que ces pompiers doivent cesser leur ac-
tivité principale ou quitter leur famille
en pleine nuit pour combattre un incen-
die, ils s’exposent à toute une série de
risques pour leur santé et pour leur vie,
tout comme leurs collègues pompiers à
temps plein. Les risques ne font jamais
de temps partiel ; ils sont toujours pré-
sents. On comprend donc que toute

question relative à la santé et à la sécu-
rité des pompiers à temps partiel ne
doit pas être soumise uniquement à de
strictes considérations budgétaires.

Le groupe de liaison « Pompiers
à temps partiel » estime devoir faire évo-
luer les perceptions, opinions et menta-
lités à l’égard des pompiers à temps par-
tiel. Il s’est fixé des objectifs de dévelop-
pement pour les années 2002, 2003 et
2004, assortis d’un plan de mise en œu-
vre et de priorités d’actions pour l’année
prochaine. Ces actions porteront sur :
◆ le port de la tenue intégrale (équipe-

ment de protection individuelle) ;
◆ la gestion de la prévention au sein du

service des incendies (incluant l’ache-
minement des ressources et des équi-
pements, la structuration des gardes, la
disponibilité des effectifs et le dénom-
brement du personnel) ;

◆ les techniques de « debriefing » opé-
rationnel et émotionnel (son impor-
tance, que faire, quand le faire, son
suivi).

Avant d’en arriver là, les mem-
bres du groupe de liaison avaient exa-
miné les problématiques les plus impor-
tantes. Les voici.

Équipements de protection
individuelle
Il est difficile d’inculquer le port systé-
matique des équipements de protec-
tion, particulièrement le vêtement de
protection complet et l’appareil respira-
toire autonome muni de l’avertisseur de
détresse, avant que s’amorce l’interven-
tion. Difficile parce que les pompiers à
temps partiel se rendent sur les lieux
d’un incendie sans toujours passer par
la caserne et qu’ils arrivent souvent sur
les lieux avant l’unité d’urgence et les
véhicules d’intervention.

Vitesse et sécurité
Arrivés les premiers sur les lieux, les
pompiers succombent souvent à l’ur-
gence d’intervenir et en oublient les
règles de base de la sécurité.

Gestion de la prévention
Les opérations lors d’un incendie pren-
nent souvent le pas sur la prévention et
la sécurité. On invoque dans ces cas les
effectifs restreints sur les lieux et la relè-
ve peu nombreuse. Il faut absolument
intégrer les aspects relatifs à la pré-
vention dans toutes les opérations.

Disponibilité des effectifs
Le jour, il arrive parfois que seuls deux
ou trois pompiers soient disponibles
pour répondre aux appels sur tout le
territoire de la municipalité. C’est
moins le cas le soir et la nuit, mais le
manque d’effectifs, une réalité trop
souvent observée, engendre des pro-
blèmes majeurs de sécurité.

Alimentation et hydratation
Le soutien alimentaire offert aux pom-
piers à temps partiel est souvent défi-
cient en termes de quantité et de qua-
lité. Or, on sait que les effets conjugués
de la chaleur, du froid et de l’effort phy-
sique engendrent un stress thermique
et exposent les pompiers à un risque
élevé de déshydratation. Des mesures
adéquates d’alimentation et d’hydrata-
tion doivent être mises en place.

Dénombrement
Les mesures de dénombrement du
personnel sont souvent déficientes.

L’entraînement 
et la formation
Ce n’est pas parce que les pompiers à
temps partiel interviennent moins
souvent qu’ils ont moins besoin de
formation et d’entraînement. On de-
vrait dresser un calendrier d’entraîne-
ment et se servir des entraînements
pour modifier les comportements en
matière de santé et de sécurité.

« Debriefing »
Les « debriefings » sont souvent incom-
plets ; dans certains cas, on ne les fait
même pas. On devrait donc se donner
comme priorité d’en faire après chaque
événement. Ceux qui ont besoin de
formation en cette matière devraient en
recevoir.

La SST pendant 
les interventions
Les directeurs et officiers sont souvent
obligés de prendre une part active au
combat d’incendie, ce qui les empêche
d’avoir le recul nécessaire à leur fonc-
tion décisionnelle. Le manque d’effectifs
en est la cause. Les conséquences sont
importantes. Au premier chef, l’officier
chargé de l’application des règles et
procédures de sécurité ne peut faire son
travail.
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GRÂCE AUX PAE

Mieux vivre le
changement 
L’APSAM poursuit sa série d’articles sur le change-
ment dans les municipalités et examine les pro-
grammes d’aide aux employés (PAE), dont l’utili-
sation serait en croissance dans plusieurs secteurs
de l’activité économique.

La plupart des

organisations qui

offrent un programme

d’aide à leurs

employés enregistrent

un taux moyen

d’utilisation de 7 %.

Dans les municipalités,

l’utilisation grimpe

jusqu’à 12 %. Les

fusions entraîneront-

elles une

recrudescence de

demandes ? 

C’est la question que l’APSAM a po-
sée à Jacques Sauvageau, M.A., C.O.,
consultant principal chez PROACT,

cabinet spécialisé dans la gestion et le
développement de programmes d’aide
aux employés.
J. Sauvageau : Notre longue expérience
dans les PAE et dans le secteur munici-
pal nous laisse entrevoir que l’utilisation
des PAE devrait s’accroître dans les 24
mois qui suivront les fusions. Dans une
telle situation, notre rôle consiste à
conseiller nos clients relativement aux
stratégies à mettre en place dans le but
de supporter les employés non seule-
ment avant, mais aussi pendant et après
que le changement s’effectuera. En plus
des services de consultation individuel-

le auprès des employés, nous offrons
des services de « coaching » aux supervi-
seurs, contremaîtres, directeurs, person-
nel médical, personnel des ressources
humaines ou des relations de travail, et
délégués syndicaux. Ces personnes ont
à intervenir auprès d’employés pertur-
bés par des situations personnelles diffi-
ciles qui peuvent être liées au défi que
représente la fusion. Elles peuvent res-
sentir le besoin de discuter de leurs
préoccupations et de leurs réticences à
intervenir auprès d’un employé parti-
culier, de revoir l’approche qu’elles pen-
saient utiliser, de raffermir leur maîtrise
des habiletés relationnelles ou de cer-
taines stratégies propices à mieux aider
un employé en détresse à entreprendre
une action par rapport à une situation
difficile. Nous intervenons également
par le biais d’ateliers de formation et de
conférences sur le changement. À titre
d’exemple, nos conférences ont pour ti-
tre : Apprendre à vivre avec le change-
ment, Aider mes employés à vivre le chan-
gement, Avant que mon stress ne devien-
ne détresse, Prévenir l’épuisement, Équili-
bre travail-famille.

L’APSAM :Y a-t-il plus de problèmes trai-
tés par les PAE qu’il n’y en avait aupara-
vant ?

J.S. : De façon générale, en douze ans,
nous avons assisté à une augmentation
de la demande, il y a maintenant beau-
coup plus de personnes qui font appel
au PAE dans leur milieu de travail. Plu-

sieurs facteurs peuvent expliquer ce
phénomène : il y a un nombre sans cesse
croissant d’organisations qui offrent un
tel service à leurs employés ; leur usage
fait maintenant partie de la culture orga-
nisationnelle ; les employés sont moins
réticents à utiliser un tel service ; ils ont
moins de préjugés envers la consultation
de professionnels et ils ont davantage
confiance dans les systèmes mis en place
afin de garantir leur anonymat et la
confidentialité. Les services offerts de
nos jours permettent aux employés de
résoudre une gamme beaucoup plus
vaste de difficultés. Finalement, il y a de
moins en moins de services gratuits qui
sont à la disposition des employés.
Toutes ces raisons contribuent pour
beaucoup à la popularité des PAE.

L’APSAM : Pour quelles raisons un em-
ployé fait-il une demande au PAE ?

J.S. : Tous les employés, quel que soit
leur rang ou leur fonction, peuvent, à un
moment ou un autre, vivre des situa-
tions occasionnant une détresse plus ou
moins intense et incapacitante pour
lesquelles ils peuvent avoir besoin d’une
aide professionnelle extérieure. Les pro-
blèmes conjugaux représentent 30 %
des demandes d’aide que nous rece-
vons. Viennent ensuite les personnes
qui éprouvent des difficultés psycholo-
giques et émotionnelles (23 %), des
difficultés reliées au travail (15 %) et des
problèmes familiaux (14 %).
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L’APSAM : Qu’entendez-vous par diffi-
cultés reliées au travail ?

J.S. : Nous regroupons dans cette caté-
gorie l’épuisement professionnel, les
difficultés d’adaptation au changement,
les problèmes relationnels avec des col-
lègues, un patron ou des citoyens, le
harcèlement, de même que la violence
au travail.

L’APSAM : Comment intervenez-vous en
situation de crise ?

J.S. : Une crise est une situation trauma-
tique, inhabituelle et exceptionnelle-
ment intense, qui survient dans le milieu
de travail et qui peut engendrer des
réactions émotionnelles importantes. Si
ces réactions sont mal gérées, tant par
l’employé que par l’organisation, elles
peuvent conduire au développement de
symptômes graves et particulièrement
incapacitants. Dans de telles situations,
il est important d’intervenir rapide-
ment, tant auprès de la direction que
des employés. Notre objectif consiste à
aider la direction à mieux gérer la situa-
tion, et les employés à normaliser leurs
réactions, à commencer à apprendre à
vivre avec la situation difficile et à
prévenir l’apparition de problèmes plus
graves.

L’APSAM : Vous occupez une position
privilégiée chez vos clients. D’un côté,
vous intervenez auprès de la direction ;
de l’autre, vous aidez des travailleurs à
retrouver un équilibre entre leur vie pro-
fessionnelle et leur vie personnelle.Vous
détenez des informations précieuses
pour une organisation.

J.S. : Le lien entre les conditions qui pré-
valent dans une organisation et leur im-
pact sur la vie personnelle et profession-
nelle des employés n’est pas toujours
évident à établir, car les difficultés

vécues par les employés ne sont pas
nécessairement associées au travail en
tant que tel. C’est là que l’analyse que
nous faisons du PAE par les employés
prend encore plus de valeur aux yeux de
nos clients. Nous devenons ainsi un
partenaire privilégié de l’organisation.

L’APSAM : Quelle est l’efficacité des
PAE ?

J.S. : L’efficacité scientifiquement établie
fait encore l’objet de nombreux débats.
Par contre, les employés sont les pre-
miers à nous faire savoir que nous les
avons aidés. Nous recevons régulière-
ment des témoignages qui nous indi-
quent que notre action a produit de
bons résultats. Nous nous en assurons
de façon plus systématique en faisant
remplir un questionnaire d’évaluation
aux employés qui se sont adressés au
PAE. Les résultats sont excellents : 98 %
des répondants confirment que nous les
avons aidés à faire une différence. On
nous dit : « Vous m’avez aidé. Je suis plus
en contrôle de cet aspect de ma vie qui me
posait problème. Vous m’avez permis de
prendre conscience de mes ressources et
d’explorer mes attitudes et comporte-
ments qui me permettent de composer
avec mes difficultés. »

Nos clients, c’est-à-dire les or-
ganisations qui ont recours à nos servi-
ces, nous témoignent leur satisfaction
en sollicitant notre avis sur plusieurs as-
pects qui débordent le cadre tradition-
nel des programmes d’aide aux em-
ployés. Lorsque cela se produit, c’est que
nous sommes devenus un véritable par-
tenaire pour eux. Nous sommes alors
tout à fait en mesure de contribuer au
mieux-être des individus dans leur
milieu de travail. C’est la mission de
PROACT.
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P R O A C T  E N  U N  C L I N  D ’ Œ I L
PROACT signifie les « PROfessionnels de l’Aide et de la Consultation au

Travail ». Le cabinet se spécialise dans la gestion et le développement de pro-
grammes d’aide aux employés (PAE) depuis 1989. Il compte parmi les plus
anciennes firmes spécialisées en PAE au Québec et au Canada. Près d’une
centaine d’organisations différentes, dont plusieurs municipalités, confient à
PROACT la gestion de leur PAE. L’équipe de permanents compte une douzaine de
personnes, appuyées par 450 ressources professionnelles : psychologues, con-
seillers d’orientation, travailleurs sociaux, avocats et conseillers financiers. On
peut rejoindre M. Jacques Sauvageau au 514-875-8882, au 1-877-632-3164 ou
par courrier électronique au proact@proact.ca.

Il est d’ailleurs peu fréquent qu’un
appel de propositions contienne une
dimension relative à la santé et à la
sécurité du travail et que des
ergonomes fassent partie de l’équipe
de conception. Philippe Drolet pense
qu’à l’avenir, les architectes tiendront
davantage compte des activités qui se
déroulent dans un établissement. Il voit
cela d’un bon œil : « Cela leur permettra
de poser un regard d’ensemble sur les
activités qui se dérouleront dans
l’immeuble qu’ils ont à concevoir.
C’est très prometteur », dit-il.

Pour sa part, Patrick Vincent
est enthousiaste. « Les indications en
provenance du ministère de la Culture et
des Communications nous portent à
croire que la démarche par concours
architectural sera favorisée pour les
projets de construction de bibliothèques
de plus de 2 millions de dollars. Cette
démarche est très intéressante pour les
municipalités afin de s’assurer de la
qualité du bâtiment projeté. De par son
fonctionnement, le concours
architectural offre un moment privilégié
pour intégrer l’ergonomie de conception.
L’APSAM souhaite que l’expérience de
Châteauguay soit contagieuse et tient à
offrir son appui aux municipalités
désireuses d’intégrer la santé et la
sécurité dans leurs objectifs de
conception.»

Pour Céline Lussier, la
contribution des ergonomes dans ce
projet lui est très utile. Gageons qu’elle
sera ainsi en mesure de réaliser une
bibliothèque qui servira de modèle aux
autres.

On peut rejoindre Céline
Lussier au 450-698-3095, Philippe
Drolet au 514-281-3090, Marie Laberge
au 514-288-1551 et Patrick Vincent au
514-849-8373.

1. L’APSAM, volume 9, numéro 1, printemps 2000

2. Cette intervention s’inscrit dans un projet de recherche demandé
par l’APSAM et financé par l’IRSST intitulé : « Conception des
bibliothèques publiques et prévention des TMS chez les employés :
étude ergonomique exploratoire ».

3. Marie laberge est professionnelle scientifique sur le projet de
recherche de l’IRSST sur la conception des bibliothèques.

SUITE DE LA PAGE 2
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Que pensez-
vous des outils
de l’APSAM ?
L’APSAM poursuit 

sa tournée du monde

municipal afin de

recueillir des

commentaires sur ses

produits et services.

C e mois-ci, Georges Lazurka, coor -
donnateur de la santé et sécurité
du travail à la Ville de Salaberry-de-

Valleyfield, jette un regard sur le bulletin
d’information.

« Pour moi, le bulletin d’informa-
tion est comme le vaisseau amiral de l’As-
sociation. C’est un outil d’information et
d’échange qui maintient le contact avec
les clientèles quatre fois l’an. Sa lecture
nous renseigne sur les préoccupations du
monde municipal et sur les approches en
matière de prévention préconisées par
certaines municipalités et organismes du
secteur. Ces différents points de vue nous
permettent de sortir de nos paradigmes
habituels.

« J’apprécie surtout la pertinence
des sujets et la simplicité dans le trai-
tement de l’information. Les contenus
renferment juste ce qu’il faut d’infor-
mation pour piquer notre curiosité. Ils
nous fournissent les éléments de base
pour approfondir la question, si tel est
notre désir. En ce sens, ce bulletin d’infor-

mation remplit très bien son rôle. Enfin, je
constate que la rédaction respecte l’opi-
nion des personnes dont elle rapporte les
commentaires et les idées.

« J’ai toutefois remarqué qu’au fil
des années, ce bulletin n’a jamais rappor-
té les propos des directeurs généraux des
municipalités. J’aimerais bien que le bul-
letin leur ouvre ses pages, surtout en cette
période où le monde municipal s’apprête
à connaître des regroupements organisa-
tionnels. J’aurais aimé, par exemple, que
quelques directeurs généraux expriment
leur point de vue dans le numéro de l’été
dernier qui a été entièrement consacré au
changement. Ce numéro, qui se penchait
sur les réactions et les attentes des indivi-
dus, s’est révélé un outil particulièrement
utile chez nous. »

Serge Dyotte est vice-président, sec-
teur Communauté urbaine de Mont-
réal, Syndicat des fonctionnaires mu-

nicipaux de Montréal (SCFP). Pour lui,
l’APSAM fait figure de précurseur en ma-
tière de prévention des troubles reliés à la
santé psychologique des travailleurs et
des travailleuses du secteur municipal. «
L’APSAM ne s’est pas fermé les yeux sur
cette réalité du travail qui touche malheu-
reusement plusieurs personnes. Les articles
publiés dans le bulletin constituent une
reconnaissance officielle de l’existence de
tels problèmes. Venant d’une association
paritaire, cette admission revêt une très
grande importance pour tous les travail-
leurs et les travailleuses du secteur munici-
pal. L’information véhiculée dans ces
articles peut être discutable d’un point de
vue syndical, parce qu’elle ne va pas assez
loin. Par contre, d’un point de vue paritaire,
c’est un grand pas en avant. L’APSAM sensi-
bilise les milieux [de travail] à la croissance
des troubles reliés à la santé psychologique.
Elle le fait habilement, conformément à la
dimension prévention de son mandat.
L’APSAM, pour moi, est un exemple à suivre.

»
Pourrait-elle faire plus ? «Dans

le secteur municipal, je constate que les
programmes d’aide aux employés sont
très utilisés. C’est signe que les besoins
sont grands. L’APSAM pourrait peut-être
offrir plus de services en matière de
prévention des troubles reliés à la santé
psychologique. Les fiches de sensibilisa-
tion « Focus sur la personne », par exem-
ple, ont été distribuées à plusieurs milliers
de travailleurs et de travailleuses. La
réception a été enthousiaste. C’est donc
dire que l’APSAM a visé juste en préparant
cet outil de sensibilisation. Il y aurait pro-
bablement d’autres actions à entrepren-

dre dans le même sens. »

Pour Gaston Verreault, toute l’infor-
mation relative à l’adaptation au
changement, que l’APSAM diffuse

depuis le début de l’année, se révèle
d’une grande utilité pour les cols blancs.
Ces derniers s’apprêtent à traverser une
période de changements importants
avec les fusions municipales ; ils ont cer-
tainement besoin de s’y préparer. Les
propos des spécialistes rapportés dans
le bulletin d’information s’avèrent donc
tout à fait à propos.

Gaston Verreault mentionne
que les cols blancs ont particulièrement
apprécié l’affiche qui a été conçue à leur
intention. « Pour une rare fois, les cols
blancs sentent qu’on tient compte d’eux
et des problèmes qu’ils vivent au travail.
Les problèmes de santé et de sécurité au
travail des employé(e)s de bureau ne sont
peut-être pas aussi spectaculaires que
ceux d’autres corps d’emploi, néanmoins
ils sont bel et bien réels et on ne saurait les
sous-estimer », dit-il.

Toujours selon M.Verreault, l’in-
formation proposée par l’APSAM est le
fruit de recherches souvent longues et
ardues. Les résultats sont synthétisés et
présentés dans un langage simple et

q u ’ e n  p e n s e z - v o u s ?



clair. C’est le cas, selon lui, du
document sur le travail avec
écran de visualisation. « Tout est
là ; c’est clair et bien présenté. On
n’a pas besoin de faire la recher-
che, l’APSAM l’a fait pour nous.
C’est apprécié. »

S’il avait une recom-
mandation à faire, il proposerait
à l’APSAM de continuer à abreu-
ver les cols blancs d’information
sur une base régulière. « Faire un
“blitz” d’information, puis s’arrê-
ter n’est jamais crédible », selon
lui. « Il faut de la constance dans
l’information. Les cols blancs en
ont bien besoin. »

Gaston Verreault est
président du Syndicat des fonc-
tionnaires municipaux de Qué-
bec (cols blancs).

Sortons un peu des fusions
pour nous pencher sur les
outils de formation de

l’APSAM. Au Syndicat des em-
ployés manuels de la Ville de Lé-
vis, tous les contenus de forma-
tion sont appréciés et utilisés.
« Depuis 1995, déclare Gilles Le-
mieux, président, nous les avons
tous utilisés. Que ce soit pour le
déneigement, les travaux de pa-
vage, ceux en espaces clos, la si-
gnalisation de courte ou de lon-
gue durée, nous nous en sommes
servis pour faire de la formation
auprès des employés manuels »,
dit-il. Il semblerait même que les
employés manuels s’inspirent
des innovations-préventions
rapportées dans le bulletin pour
concevoir certains outils. « Nous
avons mis au point un outil pour
la pose des couvercles de pui-
sards », précise-t-il.

Gilles Lemieux aimerait
bien que l’APSAM revienne sur
le SIMDUT. « Si je me souviens
bien, dit-il, les derniers docu-
ments de l’APSAM remontent à
1997 ou 1998. Il faudrait faire un
rappel, parce que nos environne-
ments de travail et les produits
que nous utilisons changent très
rapidement. »

Gilles Lemieux est pré-
sident du Syndicat des employés
manuels de la Ville de Lévis.
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Nouvelle tarification
À compter du mois de janvier 2002, les cours de formation offerts par l’APSAM aux tra-
vailleurs et aux travailleuses subiront une légère augmentation. Ainsi, le tarif pour une
journée passera de 45 $ à 50 $. C’est la première fois depuis sa création que l’APSAM
augmente ses tarifs. Comme quoi l’adage qui dit « Une fois n’est pas coutume » pourrait
s’appliquer ici.

COLLOQUE CSST – LONGUEUIL, 13 MARS 2002
La Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) – Direction régionale de Lon-
gueuil, tiendra un colloque multithèmes, le mercredi 13 mars 2002, au Collège Édouard-
Montpetit, à Longueuil. On y entendra le président du conseil d’administration et chef de
la direction de la CSST, M. Trefflé Lacombe, ainsi que deux conférenciers renommés :
Mme Renée Cossette de Créanim et M. Michel Rossignol de la direction de la santé publique,
qui nous parleront respectivement de modèle de compétence de la personne
« sécuritaire » et de maux de dos.

Le colloque 2002 traitera également de chariots élévateurs, sécurité des machines,
échafaudages, formation des travailleurs, protection cutanée et oculaire pour le travail à
l’extérieur, activité physique au travail, accessoires pour le travail à l’écran, sans oublier le
nouveau règlement sur la santé et la sécurité du travail et le changement, comme source
de danger et d’opportunité. Ce dernier atelier sera animé par l’Association paritaire,
secteur Affaires municipales.

Renseignements : CSST – Direction régionale de Longueuil, (450) 442-6298, ou
nicole.matton@csst.qc.ca.

Les fiches Focus sur la personne en anglais
L’APSAM annonce que les deux fiches de sensibilisation Focus sur la personne seront
bientôt disponibles en version anglaise. Elles seront proposées aux travailleurs et aux
travailleuses du secteur municipal qui sont plus à l’aise avec la langue de Shakespeare.
L’APSAM rappelle que ces fiches ont été spécifiquement conçues pour les employés du
secteur municipal et qu’elles ont été distribuées à près de 20 000 d’entre eux.

Et puisque nous sommes sur le sujet de la langue, profitons-en pour rappeler que le
Comité exécutif de l’APSAM a adopté une politique générale sur la langue qui fait du
français la langue officielle de nos communications, que ce soit pour nos documents
d’information ou nos outils de formation. Par contre, les membres du Comité exécutif
peuvent, sur décision spéciale et dans des cas particuliers, décider de faire traduire
certains documents, comme les fiches dont nous venons de parler.

LA PRÉVENTION, UN DÉFI HUMAIN
Sylvie Poulin, conseillère à l’APSAM, a été invitée à présenter une démarche d’implanta-
tion de changement dans une municipalité par suite d’un regroupement dans le cadre du
11e colloque sur la santé et la sécurité au travail. Elle a fait part de l’expérience vécue à
Charlesbourg, dont nous avons parlé dans un précédent bulletin (Volume 10, no 1). Jean
Nolin, agent de relations de travail, et Jean-Guy Lafond, président du syndicat des cols
bleus et cols blancs, à Charlesbourg, l’accompagnaient. Leur présentation, axée sur la
pratique, complétait celle de Sylvie, axée sur la théorie.

Cet événement très couru est organisé par les directions régionales de la CSST de Chau-
dière-Appalaches et de Québec. L’APSAM collabore à l’organisation du colloque. C’est la
conseillère Michèle Bérubé qui représente l’APSAM.
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SUITE DE LA PAGE 3

La connaissance des
obligations légales et
réglementaires
Le personnel à temps partiel des servi-
ces d’incendie ne connaît pas toujours
les obligations légales et réglementaires
en matière de SST.

Préparation des dossiers
Un dossier mal préparé et mal présenté
au conseil municipal a peu de chance

d’être évalué selon son mérite.

Officiers de santé 
et de sécurité
Ces officiers seraient mieux outillés pour
faire leur travail s’ils avaient accès à de la
formation à distance sur la prévention et
la santé et sécurité au travail.

Dans les mois qui suivront, nous vous
transmettrons de l’information sur les
développements dans ce dossier.


