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Cette phrase, extraite d’une lettre d’appui du
président de l’Association des policières et policiers
provinciaux du Québec, avait retenu mon attention

lors de la préparation de l’entrevue avec Jacques-Denis
Simard. Elle exprimait la détermination du personnage,
mais surtout des qualités d’empathie et de compassion
pour des collègues dans le besoin. Rencontre avec un être
foncièrement généreux.

Genèse de La Vigile
En 1982, Jacques-Denis Simard est patrouilleur à Trois-
Pistoles. Un de ses collègues, aux prises avec des problèmes
de toxicomanie, a désespérément besoin d’aide. Jacques-
Denis Simard décide d’aider son collègue à s’en sortir. Il
réalisera très vite qu’il n’y a pas d’endroit pour accueillir en
toute confidentialité un policier aux prises avec des
problèmes personnels.

1986 : Jacques-Denis Simard est maintenant à « Québec
Métro ». Il s’intéresse au Programme d’aide aux employés
(PAE), mais il en constate rapidement les limites. Il n'y a
toujours aucun endroit où accueillir des personnes
éprouvant des problèmes physiques, émotifs ou autres. Cet
« endroit » représente un véritable besoin. Jacques-Denis
Simard observe que les policiers et policières qui ont des
problèmes personnels ont souvent tendance à se replier sur
eux-mêmes et à s’isoler du groupe dont ils font partie. Le
groupe, en réaction, prend ses distances. Rapidement,
s’installe un espace d’incommunicabilité et

d’incompréhension. L’idée de La Vigile commence à prendre
forme dans sa tête.

La Vigile sera un lieu d’accueil et d’hébergement
entièrement gratuit et discret, accessible à tous les agents
de la paix oeuvrant sur le territoire québécois. La Vigile sera
un complément aux programmes d’aide aux employés
(PAE), un endroit où des thérapeutes professionnels
prendront la relève de leurs collègues des PAE. Le
traitement des personnes sera fait dans la plus stricte
confidentialité. Voilà son projet sur papier; il reste à le
mettre au monde.

Scepticisme
L’idée est séduisante. Elle répond à un besoin et suscite
l’enthousiasme des policiers et policières à qui il en parle.
Pourtant…  Jacques-Denis Simard est perçu comme un
rêveur, un idéaliste. Les policiers, policières, agents de la
paix et autres pensent que le projet ne pourra jamais se
réaliser. C’était sans compter sur la persévérance et la
ténacité de Jacques-Denis Simard. Il convainc son
employeur, la Sûreté du Québec, de le libérer l’équivalent de
32 jours ouvrables non consécutifs. La SQ lui fournit une
voiture et accepte de rembourser ses dépenses.

Jacques-Denis Simard part en tournée pour faire connaître
son projet et obtenir des appuis et du financement. Le
financement proviendra des agents de la paix, à qui il
propose une contribution de 52 $ par année, ou 1 $ par
semaine, l’équivalent d’un café. Les organisations patro-
nales et syndicales contribueront au tiers du financement.
Enfin, les ministères de la Sécurité publique et de la Santé
assureront la dernière portion du financement. Tous les
bénévoles de La Vigile, membres du conseil
d’administration, ne recevront aucun salaire ni
remboursement de dépenses. Jacques-Denis Simard y
tient.

Le rêve devient réalité
Janvier 2003 : le projet devient réalité. La Vigile accueille ses
premiers « pensionnaires ». Ils seront 11 à faire un séjour à
La Vigile, dont 8 au cours des quatre derniers mois. Et ça
continue. Depuis le début de l’année 2004, la maison a déjà

hébergé quelques personnes. La Vigile n’a pas « sa »
maison, mais elle dispose de deux étages au Centre
Casa de Québec, avec qui elle a conclu une entente de
partenariat. Tous les services de thérapie et de suivi sont
entièrement gratuits afin de permettre une meilleure
accessibilité au personnel visé par le programme.

Chaque fois qu’il rencontre un groupe d’agents de la paix,
Jacques-Denis Simard est tellement convaincant qu’il
repart avec des engagements de contribution à La Vigile par
retenue sur salaire. Le jour de cette entrevue, il revenait
d’une telle rencontre en compagnie de Jacques Simoneau,
un membre de son conseil d’administration, aussi
passionné et déterminé que lui. Pendant une heure, ils ont
parlé de leur projet et raconté plusieurs histoires qui
démontrent hors de tout doute à quel point La Vigile est une
nécessité.

La Vigile
4965, rue Lionel-Groulx
Saint-Augustin-de-Desmaures (Québec)  
G3A 1V3
(418) 871-4431 
(à toute heure du jour et de la nuit)
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L ’ H O M M E  Q U I  
répand l’espoir
« Il faudra se souvenir de Jacques-Denis Simard, l’instigateur de La

Vigile, comme étant celui pour qui la détresse et la santé mentale

des agents de la paix sont des réalités et ne doivent pas demeurer

des sujets TABOUS. »

répand l’espoir

Jacques Simoneau et Jacques-Denis Simard

La Vigile offre des services d’aide et de soutien de
professionnels de la santé et de relation d’aide
(psychologue, médecin, thérapeute, aumônier, etc.) 
à des personnes éprouvant des difficultés reliées :
➤ au stress
➤ à l’épuisement professionnel
➤ à la violence
➤ au harcèlement
➤ au deuil
➤ au suicide
➤ à la famille
➤ à la vie de couple
➤ à la sexualité
➤ au jeu compulsif, et autres.Pourquoi La Vigile ?

C’est le nom qu’on donnait à ceux qui étaient chargés
par les cités d’allumer les lumières dans des lampa-
daires et, en même temps, de veiller à la sécurité des
citoyens. Les vigiles sont devenus les premiers policiers.
Aujourd’hui, les agents de la paix, les pompiers et les
ambulanciers, dans le cadre de leur travail, veillent à la
sécurité des citoyens.
La maison porte ce nom, car c’est un endroit où on
veille sur la sécurité des invités et où on voit à leur
santé.
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C’est Reine Harvey, chef de division à la Direction de
la culture, des sports, des loisirs et du dévelop-
pement social de l’arrondissement Saint-Léonard,

qui a été chargée du projet. Bien au fait des efforts de
l’APSAM et du premier projet de recherche piloté par
l’Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité
du travail (IRSST)1, elle demande au responsable en santé et
en sécurité du travail de l’arrondissement d’entrer en
contact avec Patrick Vincent, ergonome à l’APSAM. Patrick
accepte de se rendre à la bibliothèque, afin de poser un
diagnostic préliminaire. Il leur propose de participer à une
étude pilotée par des chercheurs et des experts en
ergonomie de l’APSAM, de l’IRSST et de l’Université Laval.
Cette recherche doit notamment servir à comprendre
comment se déroulent des projets d’aménagement et de
réaménagement dans les bibliothèques municipales et
comment intégrer les aspects ergonomiques visant à
prévenir l’apparition de TMS chez les employés.

La suggestion est acceptée. La décision est paritaire, tout
comme le sera la démarche : il y aura un comité de pilotage
(un représentant syndical en fera partie) et un comité de
travail auquel participeront les employés de la
bibliothèque.

L’analyse préliminaire 
Micheline Marier, ergonome à l’Université Laval, a contribué
à diagnostiquer les problèmes au comptoir de la
bibliothèque de l’arrondissement Saint-Léonard. « Il
s’agissait, pour l’équipe de chercheurs, d’identifier les facteurs
de risques et les liens entre l’organisation du travail et
l’apparition des TMS. »

Les employés de la bibliothèque ont été mis dans le coup :
entrevues et observation des employés au travail, afin de

découvrir les manipulations, les postures contraignantes et
autres facteurs de risques, simulations, etc. Chaque
employé a contribué à l’étude par son savoir et son
expérience.

Le comité de travail s’est également rendu à la bibliothèque
de l’arrondissement Brossard, construite selon des plans
privilégiant un aménagement ergonomique des postes de
travail. « Nous avons examiné l’organisation du travail et
l’aménagement du comptoir de prêt », explique Christine
Cozzucoli, chef d’équipe au comptoir de service. « Nous
avons comparé leur méthode à la nôtre », ajoute-t-elle. Ce
geste, posé par la direction de la bibliothèque,est important
selon Patrick Vincent : « Dans tout projet, dit-il, il est essentiel
de ne pas réinventer la roue et de tirer les enseignements de
projets réalisés antérieurement. »

Prendre en compte
l’organisation du travail 
Les ergonomes découvrent une particularité qui est
unique à la bibliothèque de Saint-Léonard : une chute
avec convoyeur pour les livres retournés. En effet, au
comptoir des retours, les ouvrages sont  jetés dans une
chute; ils empruntent un convoyeur et se retrouvent un
étage plus bas. On les accumule jusqu’à ce qu’un employé
s’isole à l’étage au-dessous afin de traiter les retours.
« Cette situation unique nous a amenés à réfléchir à
l’organisation du travail », explique Micheline Marier.

« Ou bien on conservait la chute, auquel cas il fallait la
rapprocher de l’endroit où on recevait les retours, ou on la
supprimait, ce qui impliquait une réorganisation du travail.
L’observation nous montrait que cette méthode entraînait des
manipulations inutiles. Nous avons donc décidé de supprimer
la chute et de réorganiser la fonction retour », conclut-elle.

Comme cela signifiait une réorganisation du travail,
notamment en ce qui a trait à la constitution des chariots et
au rangement des documents sur les rayons, les ergonomes
ont alors élaboré divers scénarios, puis un essai en situation
réelle de travail a été effectué. Pendant une semaine, les
employés, au comptoir des retours, ont travaillé sans chute
et sans convoyeur. Ils ont pu constater l’intérêt de la
réorganisation suggérée. « Il était désormais inconcevable,
pour les employés, de conserver la chute », affirme Micheline
Marier.

Les employés se sont aussi prêtés à d’autres
expérimentations dans le but de valider chaque décision.
« Nous avons fait construire un prototype de comptoir et nous
avons simulé diverses situations de retour avec les
employés », expliquent Micheline Marier et Reine Harvey.

P R É V E N T I O N  D E S  T M S

Saint-Léonard réaménage 
le comptoir de prêt de 
sa bibliothèque
Confronté à la présence de troubles musculosquelettiques

(TMS) chez les employés de la bibliothèque,

l’arrondissement Saint-Léonard décidait, il y a bientôt

deux ans, de réaménager le comptoir de prêt.
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Au terme des simulations qui ont duré une semaine, les
employés concluaient que le nouvel aménagement était le
bon.

Enfin, les employés de la bibliothèque ont testé les repose-
pieds, plusieurs modèles de sièges ergonomiques, les
imprimantes pour les abonnements et les équipements
informatiques. « Nous avons opté pour des écrans plats sur
bras articulés, et pour des claviers courts qui laissent le plus
d’espace possible sur le comptoir », nous dit Reine Harvey.
« Le système antivol a été changé et les désensibilisateurs ont
été encastrés dans le comptoir, ce qui permet aux employés de
glisser les ouvrages au lieu de les soulever », ajoute-elle.

Du diagnostic à la
transformation :
l’arrondissement va de l’avant
À chaque étape importante, le comité de pilotage a fait une
présentation à la direction de l’arrondissement. C’est une
présentation fort détaillée qui a convaincu la direction de
donner le feu vert au projet de réaménagement. « Nous
avons montré des photos où on pouvait voir les employés au
travail », explique Reine Harvey. « Nous pouvions voir les
gestes qu’ils posent et les postures contraignantes qu’ils
adoptent. C’était très convaincant », conclut-elle.

Le comité de pilotage charge les ergonomes de documenter
les besoins précis du réaménagement du comptoir de prêt.
Rapidement, les ergonomes se rendent compte que certains
problèmes seront plus difficiles à régler en s’attaquant
uniquement au comptoir. Jacinthe Letendre est chargée de
projet pour l’arrondissement Saint-Léonard. Elle explique la
complexité des travaux. « L’ancien comptoir faisait face aux
portes qui donnent sur la Galerie Port-Maurice. Il était bordé
par deux escaliers. Il y avait un poste pour un gardien et le
bureau Accès-Saint-Léonard communiquait avec l’entrée du
comptoir de prêt. La circulation des usagers était inutilement
compliquée, dans un espace restreint, et il y avait beaucoup de
bruit. »  Bref, le réaménagement du comptoir de prêt
s’avérait plus compliqué que prévu en raison de fortes
contraintes architecturales. Patrick Vincent nous explique :
« Il était évident qu’il fallait envisager le réaménagement non
seulement du comptoir de prêt, mais aussi de toute l’entrée de
la bibliothèque ». À son avis, c’était la seule façon de régler
tous les problèmes.

C’est en travaillant avec
l’architecte, Mme Anna Saroli,
de la firme Atelier d’archi-
tecture Saroli Palumbo, que
tout a vraiment débloqué.
« Les ergonomes avaient fait
un énorme travail de recher-
che qui allait être utile pour
réaliser les dessins d’exécu-

tion du comptoir de prêt », explique-t-elle. « Je considérais
cependant que le projet de réaménagement du comptoir
devait faire partie d’une approche globale de transformation
de l’entrée de la bibliothèque », ajoute-t-elle.

L’équipe de projet était consciente de la difficulté de tout
solutionner par le seul réaménagement du comptoir. Elle a
donc été très attentive aux suggestions de Mme Saroli. C’est
dans cet esprit que différentes avenues ont été explorées,
puis proposées à la direction de l’arrondissement. Après
avoir étudié celles-ci, l’arrondissement a décidé d’aller de
l’avant avec un projet de réaménagement de l’entrée de la
bibliothèque.

Le projet retenu
En s’appuyant sur les besoins définis par l’équipe du projet,
Mme Saroli propose de déplacer l’escalier menant au sous-
sol. Pour cela, il faut ouvrir un mur à l’intérieur duquel on
découvre un réseau de fils électriques qui alimentent
notamment l'imprimerie de l'arrondissement. Pour
diminuer le bruit, elle recommande d’éloigner l’entrée du
comptoir, ce qui entraîne une nouvelle configuration des
portes vitrées qui séparent l’entrée de la bibliothèque de la
galerie d’art. Elle suggère d’installer un plafond suspendu
et un nouveau revêtement de sol dont les propriétés
acoustiques contribueront à atténuer le bruit ambiant. Ces
propositions sont validées par un spécialiste de
l’acoustique.

Les travaux se sont déroulés pendant l’été 2003.
L’arrondissement a pris soin d’informer les usagers de la
bibliothèque, afin d’obtenir leur collaboration pendant la
durée des travaux. Il y a eu des interruptions de courant et
de la climatisation; le comptoir de prêt a été aménagé
temporairement à l’extérieur de la bibliothèque, sur des
tables placées dans le hall. Les heures de la bibliothèque
ont été modifiées. « La réponse des usagers a été
extraordinaire », souligne Christine Cozzucoli, chef d’équipe
au comptoir de service. « Les usagers ne se sont jamais
plaints. Au contraire, ils nous encourageaient en nous disant
que le résultat serait bon pour nous. »

Rodage des équipements
C’est l’automne dernier que les nouvelles installations ont
été complétées. Les ergonomes étaient sur place afin
d’observer les employés et faire les ajustements
nécessaires. « Nous avons testé les équipements et observé
l’organisation du travail », explique Micheline Marier. « Il est
essentiel de se donner une période de rodage avec les
employés pour faire les ajustements. » Pour sa part, Reine
Harvey et Christine Cozzucoli soutiennent qu’il serait
maintenant inconcevable pour les employés de la
bibliothèque de revenir à l’ancienne organisation du travail.
« La période de rodage a été essentielle pour valider les
solutions et pour permettre aux employés de s’adapter aux
nouveaux équipements », disent-elles.

Le test ultime est survenu le 3 janvier dernier, soit au retour
du congé des fêtes, au cours duquel la bibliothèque a été
fermée pendant 10 jours. « À la réouverture, rappelle Mme

Cozzucoli, nous avions prévu plusieurs employés pour
accueillir les nombreux usagers qui retournaient leurs livres.
Le travail s’est déroulé dans l’harmonie. »

« Ce projet a été un bel exemple de travail d’équipe et
d’ouverture d’esprit », tient à souligner Reine Harvey. « Les
chercheurs de l’IRSST et de l’Université Laval avaient le désir
de comprendre nos problèmes et d’apporter des solutions qui
convenaient aux employés de la bibliothèque. Les employés ont
offert une collaboration remarquable, malgré l’incertitude
que pouvait comporter cette aventure. Enfin, la direction de
l’arrondissement a fait preuve de compréhension et d’un réel
souci du bien-être des employés. C’est sans doute la
combinaison de ces éléments qui explique pourquoi le
réaménagement du comptoir de prêt s’avère un réel succès »,
conclut-elle.

1 Marie Bellemare, Louis Trudel, Sylvie Montreuil (Université Laval);
Élise Ledoux, Jacques Blain (IRSST); Marie Laberge, Micheline Marier
(Université Laval) : Conception des bibliothèques publiques et
prévention des TMS chez les employés : étude ergonomique
exploratoire



Dos, colonne vertébrale, moelle épinière 29
Membres inférieurs 21

Membres supérieurs 15

Systèmes corporels 6,5
(circulatoire, respiratoire, digestif, urinaire, etc.)

Sièges multiples 6

Épaules 5,5

Cou, région cervicale 5

Appareils prosthétiques 2,5

Visage 2,5

Autres 7

SIÈGE DE LA LÉSION %

L’APSAM présente à ses clientèles 

le portrait statistique des lésions

professionnelles, par catégorie d’emploi,

du secteur « affaires municipales » pour

la province de Québec prévalant en

2001, soit l’année la plus récente à notre

disposition. Toutes les données

proviennent de la CSST. Compte tenu du

nombre imposant de données à traiter et

à présenter, vous retrouverez ici les

statistiques globales concernant le siège

et la nature des lésions, ainsi que l’agent

causal et le genre des accidents qui nous

semblent les plus significatifs. Il est à

noter que l’assignation temporaire n’est

pas incluse dans ces données.

Nous espérons que cette initiative

permettra de répondre aux diverses

demandes qui nous sont souvent

adressées sur le sujet. Nous sommes

toutefois bien conscients que cela

pourrait soulever plusieurs questions.

Nous vous incitons à faire parvenir vos

questions par le biais du forum de notre

site Internet au www.apsam.com. Nous

tenterons d’y répondre dans une

prochaine chronique.

États corporels, mouvements 35
ou postures du travailleur

Personne autre que le travailleur 20

Véhicules 15

Plancher et surface de sol, structure 12

Pièces de véhicule, de machine ou outils 5

Contenants ou produits chimiques 2,5

Déchets, rebuts, débris 2,5

Conditions atmosphériques 1,3

Autres 7

AGENT CAUSAL %

Blessure traumatique 49

Trouble ou syndrome mental 22

Plaie ouverte, contusion superficielle 17

Trouble du système musculosquelettique 7

Maladie et symptôme du système nerveux, 2,5
organes sensoriels

Autres 5

NATURE DE LA LÉSION %

Réactions du corps (glisser, trébucher, 23
se pencher, grimper, courir, etc.)

Voies de fait et actes violents 20

Chute et glissade 12

Effort 10,5

Accidents de la circulation 10

Heurter un objet 8

Évènement traumatique, stress 5 

Frottement, friction, pression, vibration 5

Frappé, coincé ou écrasé par un objet 2,5

Exposition substances nocives, bruit, 2,5
température extrême

Autres 1,5

GENRE D'ACCIDENT %

PORTRAIT STATISTIQUE DU SECTEUR « AFFAIRES MUNICIPALES »

Systèmes corporels (circulatoire, respiratoire,
digestif, urinaire, etc.) 24

Dos, colonne vertébrale, moelle épinière 23

Membres inférieurs 12,5

Membres supérieurs 9,5

Épaules 8

Cou, région cervicale 6,5

Sièges multiples 6

Visage 6

Autres 4,5

SIÈGE DE LA LÉSION %

CHAUFFEURS D’AUTOBUS

Blessure traumatique 58

Plaie ouverte, contusion superficielle 17

Trouble du système musculosquelettique 11,5

Trouble ou syndrome mental 5,5

Dommages aux appareils prosthétiques 2,5

Autres 5,5

NATURE DE LA LÉSION %

COLS BLANCS

Chez les chauffeurs d’autobus, au nombre de 6 660
dans le milieu municipal, on dénombre 675 accidents 
de travail et 1 maladie professionnelle qui ont coûté
2,3 millions $. Les accidents ont entraîné près de 
21 000 jours d’indemnisation.

On retrouve environ 20 000 cols blancs dans les divers services des municipalités. 364 accidents du travail et 11 maladies
professionnelles ont affecté cette catégorie d’emploi en 2001 pour des déboursés totaux de 1,8 millions $ et totalisant
un peu plus de 18 500 jours d’indemnisation.
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COLS BLEUS

Blessure traumatique 55

Plaie ouverte, contusion superficielle 23

Trouble du système musculosquelettique 11

Maladie et symptôme du système nerveux, 2,5
organes sensoriels

Dommages aux appareils prosthétiques 2,5

Trouble ou syndrome mental 2

Autres 4

NATURE DE LA LÉSION %

PORTRAIT STATISTIQUE DU SECTEUR « AFFAIRES MUNICIPALES »

COLS BLANCS (suite)

Chute et glissade 25
(34% niveau inférieur + 65% même niveau)

Réactions du corps (glisser, trébucher, 22
se pencher, grimper, courir, etc.)

Effort excessif 18

Frappé, coincé ou écrasé par un objet 12

Heurter un objet 5

Voies de fait, actes violents 5

Exposition substances nocives, 4,5
température extrême,
évènements traumatiques

Accidents de la circulation 3

Mouvements répétitifs, postures statiques 2

Frottement, friction, pression, vibration 1

Autres 2,5

GENRE D’ACCIDENT %
États corporels, mouvements ou postures 30
du travailleur

Plancher et surface de sol, structure 22

Pièces de véhicule, de machine ou outils 9

Personne autre que le travailleur 7

Contenants 7

Véhicules 4,5

Mobilier et appareils 4

Déchets, rebuts, débris 3,5

Conditions atmosphériques et ambiantes 2

Autres agents, articles, pâtes et papier 2

Autres 9

AGENT CAUSAL %
Maladie système nerveux, organes sensoriels 55

Trouble musculosquelettique 35

Maladie de peau 10

NATURE DE LA MALADIE %

Dos, colonne vertébrale, moelle épinière 27,5

Membres supérieurs 20

Membres inférieurs 18

Épaules 8

Visage 7

Sièges multiples 5,5

Thorax, abdomen 3

Systèmes corporels 3
(circulatoire, respiratoire, digestif, urinaire, etc.)

Cou, région cervicale 2

Appareils prosthétiques 2,5

Autres 3,5

SIÈGE DE LA LÉSION %
Réactions du corps   23
(glisser,trébucher,se pencher,grimper,courir,etc.)

Effort excessif 23

Chute et glissade 17
(47% niveau inférieur + 53% même niveau)

Frappé, coincé ou écrasé par un objet 13,5

Heurter un objet 8

Frottement, friction, pression, vibration 6

Exposition substances nocives, bruit, 4
température extrême,Courant électrique,
rayonnement,évènements traumatiques

Accidents de la circulation 2

Autres 3,5

GENRE D’ACCIDENT %

Dans la catégorie d’emploi cols bleus, où on dénombre près de 20 000 travailleurs, il y a eu 3 337 accidents du travail et
97 maladies professionnelles qui ont coûté environ 10,8 millions $ et près de 110 000 jours perdus.
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POLICIERS

COLS BLEUS (suite) 

États corporels, mouvements ou postures 29,5
du travailleur

Pièces de véhicule, de machine ou outils 17

Plancher et surface de sol, structure 16

Contenants 7,5

Déchets, rebuts, débris 7,5

Autres agents, articles, pâtes et papier 3,5

Mobilier et appareils 3

Animaux, aliments, plantes, arbres et végétaux 3

Produits chimiques 3

Personne autre que le travailleur 1,5

Conditions atmosphériques et ambiantes 1,5

Autres 6

AGENT CAUSAL %
Maladie système nerveux, organes sensoriels 85,5

Trouble musculosquelettique 10,5

Plaie ouverte 1

Maladie de peau 1

Autres 2

NATURE DE LA MALADIE %

PORTRAIT STATISTIQUE DU SECTEUR « AFFAIRES MUNICIPALES »

Membres inférieurs 19

Membres supérieurs 18,5

Dos, colonne vertébrale, moelle épinière 17

Systèmes corporels 13,5
(circulatoire, respiratoire, digestif, urinaire, etc.)

Sièges multiples 10

Cou, région cervicale 6,5

Épaules 6

Autres 9,5

SIÈGE DE LA LÉSION %
Blessure traumatique 57

Plaie ouverte, contusion superficielle 20

Infection virale 7

Maladie, trouble du système 5
musculosquelettique

Trouble ou syndrome mental 3

Dommages aux appareils prosthétiques 1,5

Maladie bactérienne, appareil digestif, peau 1,5
et trouble systémique

Maladie et symptôme du système nerveux, 1
organes sensoriels

Autres 5

NATURE DE LA LÉSION %
Chute et glissade 20
(36% niveau inférieur + 64% même niveau)

Réactions du corps (glisser, trébucher, 16
se pencher, grimper, courir, etc.)

Accidents de la circulation 14

Voies de fait, actes violents 13,5

Exposition substances nocives, 12,5
bruit, température extrême,
évènements traumatiques

Effort excessif 7

Frappé, coincé ou écrasé par un objet 6,5

Heurter un objet 5,5

Frottement, friction, pression, vibration 1,5

Attaques par des animaux 1

Autres 2,5

GENRE D’ACCIDENT %

Personne autre que le travailleur 26

Plancher et surface de sol, structure 21

États corporels, mouvements ou postures du 19,5
travailleur

Véhicules 14

Pièces de véhicule, de machine ou outils 5

Animaux, aliments, plantes, arbres et végétaux 3

Conditions atmosphériques et ambiantes 2

Produits chimiques 1,5

Contenants 1

Agents infectieux et parasites 1

Autres 6

AGENT CAUSAL %

Chez les policiers, 8 500 dans le milieu municipal, il y a eu 659 accidents de travail et 4 maladies professionnelles qui ont coûté 2,3 millions $.
Les accidents ont entraîné près de 19 200 jours d’indemnisation.
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POMPIERS

États corporels, Réactions du corps  (glisser, 24,5
trébucher, se pencher, grimper, courir, etc.)

Chute et glissade 22,5
(44% niveau inférieur + 56% même niveau)

Frappé, coincé ou écrasé par un objet 14

Effort excessif 13

Heurter un objet 8,5

Exposition substances nocives, 6
température extrême 

Frottement, friction, pression, vibration 4,5

Autres 3,5

Accidents de la circulation 2

Mouvement répétitif, posture statique 1,5

GENRE D’ACCIDENT %

États corporels, mouvements ou postures du 29
travailleur

Plancher et surface de sol, structure 21,5

Pièces de véhicule, de machine ou outils 14,5

Véhicule 5,5

Contenants 5

Conditions atmosphériques et ambiantes 3

Personne autre que le travailleur 3

Produits chimiques 2

Mobilier 2

Échelles 2

Déchets, débris 1,5

Animaux, aliments, plantes, arbres et végétaux 1

Autres 10

AGENT CAUSAL %

PORTRAIT STATISTIQUE DU SECTEUR « AFFAIRES MUNICIPALES »

États corporels, Membres inférieurs 30

Dos, colonne vertébrale, moelle épinière 18

Membres supérieurs 17,5

Épaules 10

Systèmes corporels 4,5
(circulatoire, respiratoire, digestif, urinaire, etc.)

Cou, région cervicale 4

Visage 4

Autres 3

Sièges multiples 3

Thorax 3

Appareils prosthétiques 3

SIÈGE DE LA LÉSION %
Blessure traumatique 56

Plaie ouverte, contusion superficielle 21

Trouble du système musculosquelettique 9,5

Brûlures 2,5

Dommages aux appareils prosthétiques 2,5

Maladie et symptôme du système nerveux, 2
organes sensoriels

Trouble ou syndrome mental 2

Maladie appareil respiratoire, digestif, peau 1,5

Infections virales 1

Autres 2

NATURE DE LA LÉSION %

Au Québec, on compte 3 000 pompiers professionnels et 18 000 pompiers volontaires. Dans cette catégorie d’emploi, il y a 471 accidents du travail 
et 2 maladies professionnelles pour un coût total d’environ 1,7 millions $; ils ont occasionné près de 15 jours d’indemnisation.
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N
ous sommes au mois d’octobre 2000. La direction
du Service de police de la Ville de Québec vient de
se doter d’un nouveau système de

télécommunications et elle entreprend de réaménager le
centre d’appel. La direction souhaite que l’ergonomie des
postes de travail soit étudiée. Des plaintes de la part de
répartiteurs relativement à l’inadéquation des postes de
travail et la présence de quelques cas de troubles
musculosquelettiques (TMS) justifient que l’on
soigne l’ergonomie des postes de travail. Il y a en
effet 72 préposés (incluant les employés
temporaires) qui se relaient sur des quarts de
travail.

L’appel est logé à l’APSAM; c’est Patrick Vincent
qui apportera le support méthodologique et qui
contribuera au concept de l’aménagement
ergonomique. Monique Bélanger, répartitrice,
représentera les travailleurs et travailleuses du
centre.

La direction met sur pied un comité de pilotage du projet,
un comité d’ergonomie et un comité de travail. Plusieurs
services y contribueront, dont l’informatique et les achats.

Premières démarches
Patrick Vincent réalise d’abord des entrevues individuelles
des observations dans le but de réaliser un diagnostic. Les
membres du comité se rendent aussi aux centres de
répartition des appels de la Sûreté du Québec (à Québec) et
de la Ville de Sainte-Foy afin de tirer des enseignements de
ces aménagements.

On décide aussi de faire des simulations dans une pièce
spécialement réservée à cet effet. Les répartiteurs s’y

succéderont pour évaluer différentes configurations de
travail et du mobilier. Ils donneront leur avis sur tous les
aspects qui les concernent. Plusieurs configurations seront
mises à l’essai. C’est finalement un aménagement en forme
de U qui sera retenu. Les postes de travail seront côte à côte.
Les écrans seront placés directement en face des
répartiteurs, à la hauteur des yeux. Des retours, sur la

gauche et la droite, seront aménagés afin de permettre aux
répartiteurs de consulter des documents et de se consulter
entre eux. Patrick Vincent est particulièrement satisfait que
des simulations aient eu lieu. « Il est rare que l’on fasse des
simulations », dit-il. « C’est pourtant une bonne pratique qui
évite de commettre des erreurs lors de l’achat de mobilier. »

Une nouvelle technologie
Monique Bélanger est répartitrice. Elle représentait les
employés du centre au sein d’un des comités. Pour elle,
c’est le remplacement des consoles par des écrans plats qui
constitue l’une des plus grandes améliorations. « Il y avait
beaucoup de reflets sur les écrans des consoles et nous
n’arrivions jamais à les éliminer complètement », explique-t-
elle. Pour contrôler la lumière provenant des fenêtres, on a
installé des stores et apposé une pellicule plastique
translucide sur les vitres. Ces trois mesures ont éliminé
presque totalement les reflets.

Monique Bélanger reconnaît aussi que le nouveau mobilier
contribue à éliminer plusieurs problèmes. « Il y a des
répartiteurs qui font plus de 1,82 mètre et d’autres qui
atteignent 1,52 m », explique-t-elle. On a donc fait

l’acquisition de bureaux dont les surfaces de travail sont
ajustables en hauteur. On a aussi mis à l’essai plusieurs
types de fauteuils pouvant convenir à tous les gabarits. Au
terme de ces essais, on a acheté les fauteuils sélectionnés
par les répartiteurs. Quand on regarde tous les fauteuils
dans le centre de répartition, il n’y a pas d’unité visuelle,
mais chaque fauteuil convient parfaitement à son usager.
C’est ce qui compte.

Les membres du comité ont aussi opté pour un concept de
mobilier qui permet de travailler assis ou debout, selon le
choix du répartiteur. Ils ont donc porté une attention toute
spéciale au choix des équipements et aux commandes des
appareils afin que les deux postures soient possibles. Lors
de notre visite, des répartiteurs, casque d’écoute sur la tête,
travaillaient debout et pouvaient se déplacer sur une bonne
distance. Monique Bélanger nous a aussi montré que les
répartiteurs peuvent exécuter certaines commandes de
plusieurs façons. Par exemple, pour exécuter une
commande sur un des écrans (ondes tactiles), ils ont le
choix entre toucher l’écran (écran tactile), utiliser une
pédale placée sous le bureau, taper la commande au clavier
ou utiliser la souris.

Finalement, plusieurs détails ont été soignés. Ils ont tous
des repose-pieds. Les meubles sont pourvus de coins
arrondis. Plusieurs espaces de rangement ont été
aménagés, notamment dans les retours de bureaux. Le
mobilier choisi peut être adapté et modifié en fonction de
l’évolution du travail. Depuis le réaménagement, le
mobilier a fait l’objet de quelques modifications par les
menuisiers du Service de police.

Une démarche sensée
Grâce à une belle démarche paritaire où le personnel a été
consulté lors notamment de simulations, le Service de
police de la Ville de Québec est parvenu à aménager un lieu
de travail qui fait l’objet d’une évaluation très positive de la
part des employés. Monique Bélanger considère que les
améliorations apportées contribuent à éliminer une bonne
partie des problèmes d’autrefois.

Y a-t-il une bonne façon de réaliser l’aménagement ergonomique d’un

centre de répartition des appels d’urgence 911 ?  Le Service de police de

Québec l’a trouvée, avec la participation des répartiteurs et de l’APSAM.

Centre de répartition 
des appels 911 
de Québec
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L’étude, dit-il, va nous permettre de dénombrer les personnes qui
présentent des symptômes de TMS et de stress dans les centres
911 et d’identifier les facteurs de risques. Elle sera réalisée avec la

collaboration de quatre centres d’appels d’urgence au Québec, soit les
centres de Québec, Trois-Rivières, Saint-Jérôme et Gatineau. » Les
chercheurs souhaitent avoir un échantillon d’environ 150 préposés et
obtenir une participation très élevée à l’étude. « Un taux de réponse de
80 à 90 pour cent est la norme pour des études épidémiologiques de ce
genre », affirme M.Toulouse.

La demande de l’APSAM s’appuie sur des besoins exprimés par les
représentants syndicaux et patronaux des centres d’appels d’urgence
qui constatent la présence de TMS et de stress chez les préposés.
Toutefois, il n’existe pas de données statistiques au Québec ou ailleurs
permettant de statuer sur l’ampleur de ces phénomènes. Les seules
informations à ce sujet proviennent de cas rapportés dans des revues
professionnelles. En effet, ce travail est généralement méconnu et, au
Québec, les tâches dédiées aux préposés aux appels d’urgence 911
varient selon le type de centre. Cependant, il est possible de présumer
la présence de problèmes de TMS et de stress en se référant à la
littérature scientifique traitant de caractéristiques semblables à celles
qui se retrouvent généralement dans ce travail.

Méthodologie
L’étude est supervisée par un comité aviseur  provincial formé d’un
conseiller de l’APSAM, d’un représentant patronal et syndical pour
chaque centre qui participe à l’étude. Son rôle consiste à aider les
chercheurs à formuler les questions concernant les caractéristiques du
travail, à  interpréter les résultats, à les diffuser et à développer une
suite à l’étude pour solutionner les risques identifiés, s’il y a lieu.

Les préposés des centres recevront un questionnaire visant à mesurer
la prévalence des symptômes de TMS, de stress et des facteurs
physiques et psychosociaux. Auparavant, les chercheurs auront rendu
visite à chaque centre afin de bien connaître le milieu et décrire les
caractéristiques spécifiques du travail des préposés, particulièrement
en ce qui a trait à l’organisation du travail, aux tâches et aux facteurs
physiques susceptibles d’influencer l’apparition des TMS.

Le questionnaire sera administré juste avant l’été et les résultats
seront connus vers la fin de l’année.

Chercheurs
Georges Toulouse, ergonome, IRSST
Louise St-Arnaud, psychologue, CLSC-CHSLD H.-V.-des-Rivières
Renée Bourbonnais, épidémiologiste, Université Laval
Alain Delisle, bio-mécanicien, IRSST

U N E  É T U D E  S U R  L E S  FA C T E U R S

D E  R I S Q U E S  P H Y S I Q U E S  E T

P S Y C H O S O C I A U X  D E  T M S  

E T  D E  S T R E S S  

chez les préposés
des centres 911
À la demande de l’APSAM, l’Institut de recherche Robert-Sauvé

en santé et en sécurité du travail (IRSST) entreprend une étude

visant à décrire les caractéristiques du travail des préposés aux

appels d’urgence 911 et la prévalence des symptômes de TMS, de

stress et des facteurs de risques physiques et psychosociaux qui y

sont associés. L’étude est réalisée par une équipe

multidisciplinaire comprenant les ergonomes Georges Toulouse

et Denise Chicoine de l’IRSST, une psychologue, Louise St-Arnaud,

du CLSC-CHSLD Haute-Ville-des-Rivières, une épidémiologiste

Renée Bourbonnais de l’Université Laval, et un bio-mécanicien

Alain Delisle, de l’IRSST. Georges Toulouse a répondu aux

questions de l’APSAM.

« 

Louise St-Armaud et Georges Toulouse
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Très bientôt, des jeunes travailleurs, finissants des
programmes scolaires, déposeront des
demandes d’emploi chez vous. Vous aurez alors

l’obligation de leur donner un minimum de formation
et d’information, afin qu’ils puissent accomplir leur
tâche en évitant les accidents du travail.

Pourquoi les jeunes ?
Chaque année, en moyenne, plus de 24 000 travailleurs
de 24 ans ou moins se blessent au travail et certains
d’entre eux en gardent des séquelles permanentes.
Plus encore, 12 jeunes y perdent la vie. Chez les jeunes,
54 pour cent des accidents du travail surviennent dans
les six premiers mois d’un nouvel emploi. On constate
que les jeunes, dans les premiers mois de leur emploi,
sont plus susceptibles de se blesser parce qu’ils
manquent d’expérience, de formation et d’information
de base en santé et en sécurité du travail.

À titre d’employeur, vous devez porter une attention
particulière aux jeunes à votre emploi en tenant compte
du fait qu’ils sont peu expérimentés. Vous avez aussi
l’obligation de former et d’informer les jeunes
travailleurs en matière de santé et de sécurité du travail
dès leur arrivée chez vous.

VOUS EMBAUCHEZ DES JEUNES ? Accréditation de formateurs
Voici les dates des prochaines sessions d’accréditation de formateurs en 2004.

TITRE DE 
LA SESSION

DURÉE DATES RÉGION Prix / personne
(avant taxes)

SIMDUT 4 jours * 1er, 2, 3 et 4 juin MONTRÉAL 555 $

POMPIER, MODULE 1 2 jours 8 et 9 juin QUÉBEC 400 $

TRAVAUX DE DÉNEIGEMENT 2 jours * 25 et 26 octobre MONTRÉAL 275 $

TECHNIQUES DE FORMATION 1 jour Vendredi 4 juin
Lundi 25 octobre

*Note : ces sessions incluent une journée ‘’Techniques de formation’’

Pour toute information complémentaire ou pour vous inscrire, contactez Marie-José Duponsel 
au (514) 849-8373 ou au 1 800 465-1754.

Lisane Picard, n o u v e l l e  c o n s e i l l è r e
L’APSAM annonce l’arrivée de Lisane Picard au poste de conseillère.
Lisane est diplômée en génie mécanique de l’Université de Sherbrooke.
Elle sera chargée des questions environnementales, notamment les questions relatives
aux stations de traitement des eaux usées et de l’eau potable. Elle s’occupera
également de questions touchant les éboueurs, les employés des garages
municipaux et ceux de l’entretien dans les sociétés de transport.

Lisane travaille actuellement à la problématique entourant les effets présumés des
champs électromagnétiques, une question qui touche notamment les cols blancs
travaillant dans les bibliothèques.

En sa qualité d’ingénieure, Lisane apportera un soutien technique aux
autres conseillers de l’APSAM dans leurs mandats respectifs.

Contactez-nous!

Amélie Trudel
atrudel@apsam.com 

Région de Montréal : (514) 849-8373
De partout au Québec : 1 800 465-1754 
http://www.apsam.com
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