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Mot de la direction

Comme vous le savez sans doute, le plan d’action de l’APSAM en matière de prévention de la détresse psychologique prévoit
la tenue d’un colloque.

Ce colloque traitera des principaux facteurs de risque en matière de santé psychologique et des mesures préventives
reconnues qui y sont associées.

Le colloque se tiendra le 12 septembre prochain au Centre des congrès de l’hôtel Delta à Trois-Rivières. Notez cet événement
à votre agenda.

Un programme détaillé vous sera expédié dans les prochaines semaines.

Autres dates importantes à retenir : les 27 et 28 septembre 2006 se tiendra une séance extraordinaire des instances de
l’APSAM et de son personnel afin de revoir les objectifs et priorités pour les prochaines années.

Déjà les groupes de liaison de l’APSAM (cols bleus, cols blancs, pompiers, policiers et chauffeurs d’autobus) ont été
consultés à cet égard.

Dans un prochain numéro du bulletin, nous vous ferons part des principaux dossiers sur lesquels nous interviendrons dans
le futur.

Passez un bel été en toute sécurité!

L’APSAM Été 06 2

Alain Langlois
Directeur général

La Ville de Boisbriand, service des travaux publics, a mérité le titre de lauréate du Prix innovation en santé et sécurité du
travail 2006, catégorie « Organismes publics » de la région des Laurentides, pour l’unité autonome d’arboriculture. Organisé
par la CSST, le concours vise à récompenser les initiatives en matière de prévention. Le contremaître Robert Langlois souhaitait
depuis plus de 10 ans la réalisation d’un projet qui permettrait d’éliminer les risques de problèmes musculo-squelettiques
causés par les mouvements répétitifs dus à l’utilisation de certains outils. Avec la participation de Benoît Bédard, responsable
de la mécanique, le projet a vu le jour. Il a été présenté dans le bulletin de l’APSAM publié à l’automne 2005, volume 14,
numéro 3. Sur le site Internet de la CSST (www.csst.qc.ca/prixinnovation), il est aussi possible de voir la vidéo qui a été
réalisée avec les gagnants. Le Prix innovation étant organisé dans toutes les régions du Québec, tous les lauréats
régionaux se retrouvent en lice pour la finale provinciale qui aura lieu à Québec le 23 avril 2007. Félicitations à la Ville de
Boisbriand!

(Source : Prix innovation de la CSST : trois entreprises de la région des Laurentides couronnées! Communiqué de la CSST 1er juin 2006.)

Bravo à l’équipe des travaux publics 
de la Ville de Boisbriand!

Les rencontres régionales se portent à merveilles

En avril deux rencontres régionales ont eu lieu. Ainsi, la région du Saguenay / Lac-St-Jean a tenu sa deuxième rencontre
le 20 avril à Alma. Trente-sept représentants patronaux et syndicaux provenant de seize municipalités y ont participé. Le
sujet abordé : « Les priorités de la CSST pour 2006-2007 ».

De son côté, la Haute-Côte-Nord a tenu la première rencontre de son regroupement régional à Les Escoumins le 26 avril
et le lendemain à Baie-Comeau. Seize représentants patronaux et syndicaux provenant de huit municipalités y ont assisté.
Le regroupement régional a permis de joindre plusieurs petites municipalités afin de discuter d’une préoccupation partagée :
les espaces clos.

Les rencontres furent fort appréciées et l’expérience sera répétée dans les deux régions à l’automne 2006.



Plusieurs fabricants de détecteurs multigaz, tels Industrial Scientific et BW Technologies, utilisent les cellules 40X1 et 40X2 de
City Technology. Certaines cellules fabriquées entre mars 2004 et avril 2005 ont de la difficulté à détecter rapidement une
baisse d’oxygène. Elles peuvent prendre jusqu’à une à deux minutes pour la détecter alors que normalement l’alarme de
bas niveau se déclenche en quelques secondes. Comme il est mentionné dans la lettre de City Technology, le problème
peut survenir à l’achat ou même, après plus d’un an d’utilisation. Pour lire l’avis émis par City Technology (en anglais
seulement), consulter le site Internet de l’APSAM www.apsam.com.

Pour vérifier si la cellule est défectueuse, suivre la procédure ci-dessous :
1. S’assurer d’être dans un endroit où l’air est propre (exempt de contaminants).

2. Expirer doucement par la bouche l’air de vos poumons (comme pour faire de la buée dans un miroir) directement  sur
la cellule d’oxygène pendant 10 secondes (voir illustration). Si l’alarme de bas niveau sonne (moins de 19,5 % d’oxygène),
la cellule est normale.

3. Si l’alarme ne se manifeste pas, faire le test avec un cylindre de gaz certifié. Celui-ci a une concentration d’O2
inférieure au niveau d’alarme qui est de 19,5 % (la concentration est inscrite sur le cylindre).

4. Si la cellule ne réagit toujours pas, contacter le fournisseur afin qu’il remplace la cellule.

Cette situation rappelle à quel point il est primordial d’effectuer les vérifications et les tests de fonctions
(bump test) recommandés par les fabricants. Lorsque les détecteurs échouent aux tests, l’étalonnage
est requis. La fréquence établie par les fournisseurs est minimale. Ces tests sont les seuls moyens de
savoir si les cellules fonctionnent normalement et si les alarmes réagissent adéquatement aux gaz.

L’Association canadienne de normalisation (ACNOR) a émis une norme pour tous les analyseurs de gaz
portatifs avec cellules de gaz combustibles (LIE). La norme C22.2 no 152-M1994 – Instruments de
détection des gaz combustibles s’applique aux analyseurs portatifs conçus pour détecter la présence
de gaz combustibles. En vertu de cette norme, la clause 5.3.1 stipule que le fabricant doit intégrer dans
le manuel de l’utilisateur, en anglais et en français, l’énoncé suivant : « Mise en garde : Avant chaque
utilisation quotidienne, on doit vérifier la sensibilité en présence d’une concentration connue
de _______ (préciser le gaz) qui équivaut à 25-50 % de la plage complète de la concentration.
On doit obtenir une précision de 0 ± 20 % de la précision actuelle. Celle-ci peut être corrigée
par _______ (préciser la procédure d’ajustement). »

Une bonne pratique serait de faire ce même test et les vérifications d’usage pour toutes les cellules de
nos moniteurs et non uniquement pour la cellule de gaz combustible.

Merci à Christian Rousseau, Industrial Scientific Corp., pour la transmission de l’information.

Détection des gaz

Problème observé avec certaines cellules
d’oxygène (O2) de City Technology
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Comment peut-on arriver à ce résultat? Eh bien, en changeant les roues de vos chariots! Pour la modique somme de 27 $
par roue, il est possible d’obtenir une amélioration importante du roulement de vos chariots. Pourquoi acheter un nouveau
chariot à 600 $ quand on peut obtenir le roulement d’un chariot neuf pour un peu plus de 100 $. Les gens de la
Bibliothèque de Boisbriand ont expérimenté différents modèles de roues et en ont retenu un leur permettant de réduire de
60 % l’effort pour pousser leurs chariots. Cette initiative est très intéressante puisqu’elle permet de réduire la contrainte
associée à la manutention des chariots et ainsi, de prévenir l’apparition de maux de dos chez les commis de bibliothèque.
Patrick Vincent, ergonome et conseiller à l’APSAM, a suivi cette initiative avec attention, puis a comparé, à l’aide d’un
dynamomètre, la force requise pour déplacer un chariot plein muni des roues d’origine et la force requise pour déplacer
un chariot de même modèle et de même poids pourvu des nouvelles roues. Bien que le personnel ait perçu l’amélioration
dès les premiers essais avec le chariot muni des nouvelles roues, il fut impressionné par le pourcentage de réduction
d’effort obtenu. Le modèle de roues retenu par la Ville de Boisbriand est le Y681-ECB-#11 de la compagnie Can-AM
roues et roulettes (514 735-5136). Une autre belle initiative de la Ville de Boisbriand, tout particulièrement de madame
Ghislaine Lauzon, directrice de la bibliothèque et de monsieur Stéphane Boucher, menuisier à la Ville de Boisbriand! Pour
toute autre information, vous pouvez contacter Mme Lauzon au 450 435-1954 poste 274 ou Patrick Vincent à l’APSAM.

Réduire de 60 % l’effort pour pousser vos
chariots de bibliothèque, cela vous intéresse?
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Au Québec, on estime qu'un tiers des emplois permanents sont comblés en dehors des heures conventionnelles. Les
travailleurs sur horaires atypiques présentent un risque plus élevé de développer des maladies chroniques et rapportent un
plus grand nombre d'événements pour lesquels ils ont été hospitalisés ou ont requis plus de consultations médicales. Le
travail en rotation exerce un stress important sur les policiers patrouilleurs car leur horloge biologique est constamment en
état de réajustement à son nouvel horaire de veille/sommeil.

Depuis quelques années, la FPPM, le SPVM, le SPVQ et votre association sectorielle paritaire en prévention (APSAM)
envisagent de trouver une solution scientifique à ce problème. Ce projet prend forme grâce à une subvention de l’Institut
de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST) et est mené par le Dr Diane Boivin, directrice du
Centre d’étude et de traitement des rythmes circadiens de l’hôpital Douglas, Université McGill et Madeleine Bourdhouxe,
chercheure de l’IRSST. Ce projet vise à tester des moyens de prévenir et de réduire la fatigue des policiers et policières qui
travaillent sur des horaires rotatifs tout en améliorant leur sommeil. Ici au Québec, une étude semblable a déjà été réalisée
auprès d’infirmières hospitalières de nuit (http://www.irsst.qc.ca/fr/_publicationirsst_845.html), mais les contraintes du
travail des policiers patrouilleurs constituent un défi différent à relever, tant pour la recherche que pour la qualité de vie au
travail et hors travail.

Deux études ambulatoires, l’une au SPVM et l’autre au SPVQ, sont démarrées depuis l’automne 2005. Les approches utilisées
dans chaque étude sont complémentaires et visent à élaborer des méthodes diverses de gestion de la fatigue adaptées au
travail particulier des policiers patrouilleurs. L’approche utilisée au SPVQ consiste à tester chez 12 policiers et policières la
faisabilité et l’efficacité d’un horaire de travail alternatif. Au cours de cette étude, les policiers travailleront un mois selon
un horaire de travail alternatif et un autre mois selon leur horaire habituel. Tout au cours de l’étude, les chercheurs
évalueront la durée du sommeil, le degré d’ajustement de l’horloge biologique interne à l’horaire de travail et la satisfaction
des policiers et policières. Pour l’étude du SPVM, 8 policiers et policières appliqueront un programme adapté de gestion
de la fatigue intégrant un horaire judicieux de sommeil/noirceur et d’exposition à la lumière. Les résultats de ce « groupe
traitement » seront comparés à ceux de 8 policiers et policières travaillant selon des horaires similaires, mais n’ayant pas
reçu d’instructions spécifiques pour leur horaire de sommeil et d’exposition à la lumière/obscurité (groupe contrôle). Une
évaluation en laboratoire sera planifiée avant et après 7 quarts consécutifs de travail de nuit. Au cours de celle-ci, des
enregistrements de sommeil et des collectes hormonales seront effectués afin d’évaluer objectivement la qualité du sommeil
et le degré d’adaptation de l’horloge biologique interne. De plus, les chercheurs évalueront, par des mesures ambulatoires,
la durée des épisodes de sommeil, la performance psychomotrice, le degré d’ajustement de l’horloge biologique interne à
l’horaire de travail et la satisfaction des policiers. L’étude progresse selon l’échéancier et devrait se compléter en 2007.
Suivra ensuite une phase d’analyse intensive et de diffusion des résultats.

L’équipe de recherche est confiante que les deux approches proposées dans la présente étude pourront être utilisées de
façon complémentaire afin d’améliorer l’adaptation des policiers et policières à leur horaire variable de travail. Elle anticipe
que les participants qui mettront en application l’une des deux approches complémentaires s’ajusteront plus rapidement à
leur horaire de travail que ceux n’ayant reçu aucune recommandation. Le but visé est d’améliorer la qualité du sommeil
des policiers et policières, leur niveau de vigilance la nuit et leur satisfaction au travail.

Diane Boivin, M.D., Ph. D., Professeur Agrégé,
Département de Psychiatrie, Université McGill

Gestion de la fatigue

Les lunettes avec
lentilles orangées sont
portées du lever du
soleil jusqu’au coucher 
à la fin du quart 
de travail de nuit.

L’actigraphe, porté au
poignet, permet de connaître
l’horaire de veille et de
sommeil en plus de mesurer
l’exposition à la lumière. Le
macaron mesure lui aussi
l’exposition à la lumière.

La lampe portable
dégage une lumière
vive et peut être
utilisée dans la voiture
de patrouille selon un
horaire prédéterminé.

La Tâche de Vigilance
Psychomotrice (TVP)
mesure objectivement
la vigilance à l’aide
des temps de réaction
à un stimulus visuel.
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Les pneus d’un véhicule lourd présentent des risques importants pour les travailleurs, plus particulièrement lors de leur
gonflage. Les trois principaux risques sont : la pyrolyse, la séparation de la jante et la rupture éclair. Nous avons traité de
la pyrolyse des pneus l’année dernière dans le bulletin vol. 14, no 1. Dans cet article, nous aborderons la rupture éclair,
mais nous traiterons d’abord brièvement de la séparation de la jante.

La séparation de la jante ne survient qu’avec des jantes démontables et se produit lorsque une partie de la jante se détache
durant le gonflage du pneu. Cela peut être occasionné par une composante déformée ou rouillée, par un mauvais appariement
ou encore un mauvais assemblage des composantes. Heureusement, les jantes démontables tendent à faire place aux jantes
d’une seule pièce.

Au sujet des jantes démontables, l’article 337 du Règlement sur la santé et la sécurité du travail stipule qu’ « après la
réparation ou le remontage d'un pneu sur jantes démontables, la roue doit être placée dans une cage de retenue pour le
gonflement. » Il est important de noter que la CSST exige de plus en plus que tous les pneus de véhicules lourds, même
s’ils sont montés sur des jantes d’une seule pièce, soient gonflés dans une cage de retenue. En fait, la majorité des fabricants
de pneus pour véhicules lourds le recommande.

La rupture éclair quant à elle se caractérise par une déchirure instantanée dans le flanc du pneu. Elle survient lorsqu’on a
roulé surchargé ou lorsque la pression est à moins de 80 % de la pression de gonflage recommandée. Les risques auxquels
est exposé le travailleur lors de la rupture éclair d’un pneu sont :

• la projection de la roue si elle est non retenue;

• un bruit d’impact intense (comme une explosion);

• un souffle d’air avec projection de débris dans la zone immédiate.

C’est d’ailleurs une rupture éclair qui a blessé un travailleur du Réseau de transport de Longueuil (RTL). En décembre 2005,
un technicien affecté au montage des pneus a été projeté sur plusieurs pieds par le souffle de la rupture éclair. Il a terminé
son « vol » contre la machine voisine et a souffert de contusions multiples, principalement au dos. Ce malheureux accident
a amené les gens du RTL à revoir leur installation et leur méthode de travail en ce qui a trait au gonflage des pneus.

Ils ont contacté l’APSAM pour obtenir du soutien dans leur démarche. L’APSAM a vite fait de constater qu’il n’existe
présentement aucune norme (CSA, ANSI ou autre) sur l’utilisation d’une cage de retenue ni sur le gonflage des pneus.
Une revue de littérature a permis de relever les recommandations des principaux fabricants de pneus ainsi que de
certaines institutions en SST comme l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS, France) ainsi que le Centre
canadien d’hygiène et de sécurité au travail (CCHST). Voici quelques-unes des « règles de l’art » :

• Il est préférable d’effectuer le gonflage du pneu à l’aide d’un mandrin de gonflage à mâchoires et d’une rallonge de boyau
munie d’une valve de contrôle et d’un manomètre.

• Il est recommandé de se tenir à une certaine distance de la cage pendant le gonflage. Certains manufacturiers
recommandent 1 mètre (3 pi), la CSST en exige 2 et l’INRS en suggère 3.

• Les pneus rechapés présentent de sérieux risques s’il survenait un décollement de la semelle. Il est donc suggéré de se
placer de côté et de ne laisser personne passer ni rester en face.

• Il est recommandé de munir le système d’air comprimé d’un régulateur de pression pour éviter le gonflement d’un pneu
au-delà de la pression recommandée.

Avec ces informations, les gens du RTL savaient ce qu’ils devaient faire et ne pas faire, mais aucune mesure de prévention
existante permettait une protection acceptable. Au cours d’une séance de remue-méninge, ils ont eu l’idée d’entourer leur
cage d’écran protecteur en polycarbonate (PC), mieux connu sous le nom de LEXAN, une marque déposée par GE. Le PC
est un polymère ayant de très bonnes propriétés mécaniques et une excellente résistance à l’impact. Voici les modifications
qu’ils ont apportées :

• deux feuilles de PC d’un demi-pouce (1/2 po) de chaque côté de la cage;

• la commande d’air comprimé est positionnée à deux mètres de la cage;

• une valve de purge a été installée sur le système d’air comprimé permettant de vider le pneu à distance;

• la cage a été raccourcie pour l’ajuster aux pneus utilisés.

Félicitations au comité santé-sécurité et aux autres intervenants du RTL pour cette belle initiative.

Nous vous recommandons de consulter le site Internet de l’APSAM sous le thème « Pneus » pour plus d’informations.

Le gonflage d’un pneu de véhicule lourd 
et la rupture éclair

Mandrin de gonflage



La performance de la Ville de Saguenay en matière de santé et de sécurité au travail pourrait faire l’envie de bien des
villes au Québec ! Quatre ans après les fusions municipales qui ont donné naissance à cette nouvelle ville, on peut affirmer
sans équivoque que c’est mission accomplie pour Rock Proulx, conseiller principal en SST. Avec une baisse significative du
taux d’absentéisme, un contrôle nettement plus efficace des problèmes reliés aux accidents et aux maladies professionnelles,
l’instauration d’un programme d’éducation en santé, ainsi qu’une amélioration notable des pratiques en matière de sécurité,
le bilan est clairement positif.

En 2002, le nombre de jours d’absence au travail pour raison de maladie était de 9 512 alors qu’en 2005, il fut de 7 521.
Le taux d’absentéisme à cet égard est passé de 3,8 % à 3 %. Le taux global d’absentéisme, incluant les accidents du travail,
est passé quant à lui de 4,4 % à 3,8 %. Même constat pour ce qui est des troubles d’ordre psychologique, dont les
manifestations ont diminué de 9 % en 2005, passant de 31 % à 22 %. De plus, on observe pour la même période une
baisse importante du nombre d’accidents du travail (79 en 2005 comparativement à 130 en 2004), grâce à l’adoption de
pratiques plus sécuritaires par les travailleurs. De telles améliorations ont bien sûr entraîné des économies qui permettent
à la Ville de Saguenay d’afficher le 2e taux de cotisation le plus bas dans les villes au régime rétrospectif au Québec (1,68 $
par 100,00 $ de la masse salariale annuelle (MSA) pour l’année 2006).

Lorsque l’on demande à M. Proulx les raisons qui expliquent une telle performance, sa réponse est claire. Selon lui, c’est
l’appui de la direction et du conseil de ville, ainsi que la collaboration des syndicats et des gestionnaires de tous les services
qui tous croient fermement aux bienfaits et à l’importance des programmes de prévention en santé et en sécurité, qui
expliquent un tel bilan. Il ajoute que la participation massive des employés, alors que plus de 150 d’entre eux (près de 10 %
de tous les employés) sont actifs au sein des comités et sous-comités paritaires de la Ville, y est aussi pour quelque chose.
« Avec autant de gens engagés, il est plus facile de répandre une culture de prévention et d’informer les employés et les
gestionnaires sur les pratiques sécuritaires que la direction et les syndicats souhaitent mettre de l’avant », nous a confié le
conseiller.

En matière de santé, M. Proulx est particulièrement satisfait de la mise en place d’un plan d’action qui commence à
donner de bons résultats et qui est révisé chaque année afin de traduire la réalité de l’organisation. Grâce à l’embauche
d’une infirmière qui a donné plus d’une centaine de séances de formation en 2005 sur des sujets aussi variés que la
détresse psychologique, le harcèlement, la prévention des coups de chaleur ou les maladies infectieuses, la Ville de
Saguenay a pris un virage résolument santé. Le respect des règles de l’assignation temporaire, qui se fait en concordance
avec la philosophie syndicale, témoigne également de l’importance que la Ville accorde au bien-être de ses employés, tout
en favorisant le retour au travail le plus rapidement possible avec l’accord des médecins traitants.

Concernant la prévention des accidents, plusieurs initiatives ont permis d’augmenter considérablement la sécurité des
travailleurs. Par exemple, le port du dossard vert fluo, qui rend les policiers et policières beaucoup plus visibles lors
d’interventions sur les routes, est maintenant répandu à tous les effectifs depuis le 1er juin 2006. C’est un projet en
partenariat avec le syndicat des policiers. On peut aussi mentionner que l’utilisation d’étançonnements est maintenant 
de mise pour tous les travaux en tranchée. Aussi, les gestionnaires ont été sensibilisés à la loi C-21, qui vise à faciliter 
les poursuites contre des organisations et les individus lorsqu'ils font preuve de négligence en matière de santé et de
sécurité.

La Ville de Saguenay affiche une performance
exemplaire en santé et en sécurité au travail 
Entrevue avec Rock Proulx, conseiller principal en SST
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Selon Rock Proulx, « Pour s’attaquer efficacement aux problèmes et aux lacunes en matière de santé et de sécurité, il faut
d’abord et avant tout les connaître ! » La Ville de Saguenay a donc mis en place des outils de communication et d’information
permettant à la direction d’être au fait des cas de maladies et d’accidents, ainsi que de leurs causes. Pour ce faire, Rock
Proulx et son équipe produisent un rapport mensuel qui dresse un portrait précis de la situation.

Notre entrevue avec M. Proulx nous a aussi permis de l’interroger sur les défis qu’il a dû relever au moment de la fusion
des sept villes et de la MRC qui constituent maintenant la Ville de Saguenay. « Parmi les difficultés que nous avons dû
affronter, il y avait les différences de culture qui existaient au sein des anciennes municipalités. Cela créait une certaine
incohérence et représentait un obstacle aux programmes de santé et de sécurité que nous voulions mettre de l’avant.
Nous avons dû amalgamer ces différentes cultures afin de standardiser et d’harmoniser les façons de faire, les pratiques
et le langage technique. » Pour faciliter le processus, l’équipe de la division santé et sécurité a élaboré un guide à
l’intention de gestionnaires sur les manières de faire dans la nouvelle ville.

Outre les façons de faire et les pratiques, les équipements ont également été standardisés sur l’ensemble de l’énorme
territoire sur lequel s’étend la nouvelle ville. Le conseiller en prévention, monsieur Gérald Lévesque, a pu observer des
résultats concrets. Par exemple, les vêtements de travail de tous les employés sont maintenant uniformes. Mentionnons à
cet égard le port de la salopette orange qui accentue la visibilité des travailleurs de la voirie, rendant ainsi leur travail plus
sécuritaire. Les procédures de signalisation, qui visent à prévenir les automobilistes de la proximité d’un chantier, ont
également été standardisées et des programmes de formation ont été donnés afin de se conformer aux règles de sécurité
les plus strictes.

M. Proulx est très fier des progrès accomplis par la Ville de Saguenay en matière de santé et de sécurité au travail. Il tient
tout de même à réaffirmer sa volonté de poursuivre pleinement son rôle de conseiller principal en SST. Dans les prochaines
années, il entend notamment s’attaquer aux problèmes de santé mentale reliés au travail et il a déjà mis en place un
groupe d’aidants naturels chez les syndiqués cols blancs ainsi que chez les cadres, sous la supervision de madame Karen
Crook, conseillère en santé. Il prévoit aussi le faire pour les autres groupes de travailleurs dans les prochains mois.
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Quotidiennement, des travailleurs municipaux installent et enlèvent des dispositifs de signalisation des travaux routiers. À
l’été 2005, un accident a causé le décès d’un préposé à la signalisation alors qu’il déplaçait des balises. L’APSAM vous
transmet les résultats de l’enquête de la CSST sur les circonstances entourant cet accident et vous rappelle quelques règles
de sécurité.

Les faits
Le jour de l’accident, lorsque les travaux de construction effectués sur l’autoroute 15 sont terminés, il faut rouvrir la voie
de droite à la circulation. Pour ce faire, deux travailleurs sont affectés au déplacement des balises de signalisation. Les
balises séparant la voie de droite de celle du centre doivent être déplacées sur l’accotement. Les travailleurs utilisent un
camion qu’ils reculent à tour de rôle de l’aval vers l’amont du chantier (dans le sens contraire de la circulation). Ils procèdent
comme suit :

Un des travailleurs recule le camion laissant entre 4 à 10 balises à l’avant du véhicule. Son collègue déplace ces balises,
pendant que lui déplace celles situées à l’arrière du véhicule. Lorsque son collègue arrive au camion, il le recule passant
alors devant le premier travailleur qui se retrouve à son tour à une distance de 4 à 10 balises devant le camion. Après
avoir retiré ces balises, c’est à nouveau lui qui doit reculer le véhicule et ainsi de suite jusqu’au retrait de tous les dispositifs.
C’est en reculant le camion que l’un des travailleurs écrase son collègue.

Les causes
Voici les causes qui ont été retenues par la CSST :

• La méthode de déplacement des balises est dangereuse pour le travailleur se trouvant à l’arrière du camion qui recule;

• le recul du camion est réalisé sans respecter les règles de conduite élémentaires;

• la gestion de la santé et de la sécurité du travail est déficiente quant à la formation, aux méthodes de travail et à l’évaluation
des habiletés des préposés à la signalisation.

Les exigences de la CSST
Pour prévenir un accident similaire et avant d’autoriser le déplacement des balises sur ce chantier, la CSST exige de
l’employeur qu’il s’assure que les travailleurs

• utilisent une méthode de travail sécuritaire faisant en sorte qu’aucun d’eux ne se retrouve derrière un camion qui recule
ou appliquent les règles de sécurité requises pour prévenir qu’un travailleur ne soit frappé par un camion qui fait marche
arrière;

• sont formés sur la méthode de travail sécuritaire pour le retrait des balises sur les chantiers.

Enlèvement des balises de signalisation 
des travaux : mort d’un travailleur

voie de gauche

le camion recule

balises

les balises déplacées
vers l’accotement

trajet des travailleurs
d’une balise à l’autre

voie du centre
voie de droite
accotement

position

le travailleur en position avant recule le camion

direction du déplacement des balises

le préposé à l’arrière devient en position avant après le recul du camion

positionarrière avant
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Les recommandations de l’APSAM
Nous vous rappelons que :

La mise en place et l’enlèvement de dispositifs de signalisation doivent respecter les étapes suivantes :

• Allumer le gyrophare.

• Stationner le véhicule pour protéger l’aire de travail (en amont de l’aire de travail).

• Endosser les équipements individuels de protection requis (ex. : veste et  casque de sécurité, etc.).

• Mettre en opération la flèche de signalisation.

• Sous la protection d’un véhicule, mettre en place les panneaux et les repères visuels à partir de la partie 
la plus éloignée vers l’aire de travail.

• Mettre en place les repères visuels et les barrières nécessaires autour de l’aire de travail.

• À la fin des travaux, sous la protection d’un véhicule, enlever les repères visuels à partir de l’aire de travail 
vers l’extrémité du biseau et les panneaux de signalisation en amont du biseau.

• Finalement, s’il y a lieu, enlever les panneaux temporaires d’interdiction de stationner.

Lorsqu’un véhicule ou un engin de construction fait marche arrière, si ce déplacement peut nuire à la circulation 
ou mettre en cause la sécurité d’une personne,

• le conducteur doit être guidé par un signaleur;

• le conducteur doit arrêter dès que le signaleur lui demande de le faire;

• lorsque le conducteur ne voit plus le signaleur, il doit arrêter immédiatement.

L’employeur doit s’assurer que tous les travailleurs pouvant être affectés à l’installation, au déplacement ou à l’enlèvement
de dispositifs de signalisation routière ont la formation et la supervision requises pour l’exécution sécuritaire de ces tâches.

Nous vous rappelons que l’APSAM offre un cours sur la signalisation des travaux routiers. Vous trouverez des informations
sur le contenu de ce cours dans le site Internet de l’APSAM à l’adresse www.apsam.com sous la rubrique formation.

Le rapport d’enquête de la CSST est disponible dans Internet à l’adresse
http://www.csst.qc.ca/portail/fr/actualites/2005/15_juin_JP.htm

Pierre Raby, qui siège au conseil d’administration de l’APSAM depuis 1997, s’est vu décerner le prix
Dorothy-Sauras au cours du troisième colloque en santé-sécurité du SCFP-Québec, qui se déroulait à
Trois-Rivières au mois d’avril dernier. C’est Mme Sauras elle-même qui lui a remis le prix.

Le prix Dorothy-Sauras fut créé pour souligner l’excellence et le dévouement en matière de santé-sécurité
au travail. Dorothy Sauras, une montréalaise, est une militante sociale et syndicale qui, depuis les années
1930, défend ardemment les droits des travailleuses et des travailleurs accidentés et sans emploi.

Pierre Raby, récipiendaire du prix, a débuté sa carrière comme chauffeur à la Société de transport de
Montréal (STM). Peu après son embauche à la STM, il s’est impliqué dans plusieurs dossiers de santé-
sécurité au travail. Il siège maintenant au comité provincial SST du Syndicat canadien de la fonction
publique (SCFP) ainsi qu’au conseil d’administration de l’APSAM.

Grâce à son dévouement et par l’entremise de comités paritaires, Pierre Raby a lancé
plusieurs projets concernant la santé et la sécurité dans son milieu de travail. Ces projets
ont permis de réduire les accidents, les agressions et les maladies professionnelles dues
aux inconforts ergonomiques. Au cours des ans, Pierre Raby a su développer une expertise
maintenant reconnue par plusieurs intervenants majeurs dans le milieu du transport urbain,
pour ce qui est de l’aménagement du poste de travail des chauffeurs d’autobus, des
opérateurs et des changeurs de métro et de l’optimisation des mesures de sécurité.

Toutes nos félicitations!

Un membre du C.A. de l’APSAM reçoit 
le prix Dorothy-Sauras
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La Chaire en gestion de la santé et de la sécurité du travail dans les organisations de l’Université Laval
(www.cgsst.fsa.ulaval.ca/chaire) offre un programme de formation pour les formateurs axé sur le développement
d’habiletés d’enseignement et de formation sur la reconnaissance au travail.

L’imposition d’une charge de travail sans cesse grandissante pour de nombreux travailleurs pose de nouveaux défis
en matière de gestion des ressources humaines. Par ailleurs, selon une étude de l’Université Laval, le manque de
reconnaissance serait en grande partie responsable de la forte augmentation de la détresse psychologique au travail.
Alors que dans notre société le travail est devenu un lieu très important de l’accomplissement personnel, on ne
rend pas toujours justice aux efforts des employés ainsi qu’à leur contribution aux succès des organisations pour
lesquelles ils travaillent.

De plus en plus de gestionnaires sont sensibles à la santé psychologique au travail et la reconnaissance est devenue
une préoccupation grandissante des organisations. Mais qu’est-ce au juste que la reconnaissance au travail? On
peut dire qu’elle consiste en la démonstration claire que l’énergie et les efforts que les travailleurs investissent sont
reconnus à leur juste valeur. Autrement dit, la reconnaissance pécuniaire doit être complétée par le sentiment d’être
apprécié et reconnu comme étant une ressource importante de l’organisation.

La formation qu’offre la Chaire vise à développer des connaissances spécifiques et une expertise professionnelle propre 
à la reconnaissance en milieu de travail. Elle sert également à outiller des acteurs stratégiques afin qu’ils puissent piloter
des situations d’enseignement-apprentissage, et présenter des moyens et des outils facilitant la mise en œuvre ou
l’amélioration des pratiques de reconnaissance au sein des organisations.

D’une durée de deux jours et demi, cette formation permet d’obtenir une attestation de formateur sur la reconnaissance
au travail, formation accréditée par l’Université Laval. Pour en savoir plus, rendez-vous à l’adresse
www.cgsst.fsa.ulaval.ca/chaire/fra/reconnaissance.asp.

Programme de formation accréditée
La reconnaissance au travail pour contrer la détresse psychologique

Le travail représente une part importante dans la vie de chacun d’entre nous. Conséquemment, il doit être une occasion de
s’accomplir et de se former une identité positive. Il n’est donc pas surprenant de constater que le thème de la reconnaissance
au travail est de plus en plus populaire au sein des organisations.

Mais il ne suffit pas de souhaiter implanter la reconnaissance en milieu de travail. Encore faut-il l’appliquer et l’utiliser de
façon efficace. Pour ce faire, M. Jean-Pierre Brun, professeur titulaire de la Chaire en gestion de la santé et de la sécurité
du travail de l’Université Laval (www.cgsst.fsa.ulaval.ca/chaire), en collaboration avec la CSST, a conçu un coffret qui
contient des outils concrets permettant aux différents intervenants d’implanter des pratiques de reconnaissance au sein de
leur organisation.

Outre l’objectif de sensibiliser les intervenants en milieu organisationnel aux bienfaits d’instaurer des pratiques de
reconnaissance, le coffret élaboré par M. Brun propose des méthodes d’implantation de programmes et des activités de
reconnaissance permettant d’appliquer efficacement les bienfaits de la reconnaissance au travail. De plus, cet outil permet

aux acteurs de devenir des agents de diffusion des connaissances qui
contribueront au développement d’une culture axée sur la reconnaissance.

Le coffret comporte trois sections. La première contient les outils de
sensibilisation. Elle permet de définir la thématique et de prendre conscience
de l’importance de la reconnaissance ainsi que des impacts positifs qu’elle
génère. La seconde renferme les outils de mise en œuvre. Ceux-ci ont pour
utilité d’accompagner les intervenants et de mettre à leur disposition des
outils concrets qui s’adaptent aux multiples contextes de travail. Enfin,
la troisième section contient des suggestions d’activités permettant une
application tangible de la reconnaissance au travail. Pour en savoir plus,
rendez-vous à l’adresse
http://cgsst.fsa.ulaval.ca/reconnaissance/fra/default.asp

Un coffret pratique pour l’implantation 
de la reconnaissance en milieu de travail
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Hôtel Delta • Trois-Rivières
12 SEPTEMBRE 2006 
Comme vous le savez sans doute, la santé psychologique au travail est devenue un enjeu majeur pour la santé
des individus et des organisations. Ce colloque s’adresse à toute personne concernée par cette problématique et
notamment aux représentants patronaux et syndicaux du secteur.

8 h 30 – 9 h Accueil et inscription

9 h – 9 h 15 La santé psychologique, une priorité pour l’APSAM par
Sylvie Poulin, conseillère à l’APSAM. Jusqu’à ce jour,
qu’avons-nous réalisé pour aider les milieux de travail à
prendre en charge les problèmes de santé psychologique?
Quel est notre plan d’action pour les prochaines années? 

9 h 15 – 10 h 15 Le retour au travail à la suite d’un problème de santé
mentale : une étape cruciale par Louise St-Arnaud, Ph. D.,
chercheure à l’équipe de recherche RIPOST. Cette présen-
tation porte sur les résultats d’une étude visant à mieux
comprendre les facteurs impliqués dans le processus de
réinsertion professionnelle de personnes qui se sont
absentées en raison d’un problème de santé mentale. Trois
objectifs ont orienté la démarche : Le premier était d’identifier
et de décrire les facteurs qui ont contribué au retrait du travail.
Le second tentait de préciser les interventions et les différentes
stratégies utilisées dans le cadre du processus de restau-
ration des capacités. Enfin, le troisième visait à décrire et
analyser les conditions personnelles et organisationnelles qui
favorisent une réintégration satisfaisante dans le milieu de
travail ou encore qui conduisent vers un retrait à long terme
du milieu de travail.

10 h 15 – 10 h 30 PAUSE

10 h 30 – 11 h 30 Reconnaissance, plaisir, efficacité au travail et SST par
Marie-Claire Carpentier-Roy, Ph. D., sociologue. Dans tous les
milieux, le travail se complexifie et les organisations du travail
interpellent autrement les acteurs-sujets, demandant, au nom
de la performance, de faire toujours plus avec toujours moins.
Cela est exigeant physiquement et psychiquement.

Devant ces exigences, le travail perd parfois son sens et, dès
lors, l’insatisfaction et la démotivation remplacent le désir
d’investir dans un travail. Le travail est alors vécu princi-
palement comme un ensemble de contraintes qui ouvrent
sur la souffrance et les possibles dérives vers la pathologie
(épuisement professionnel, détresse psychologique, etc.).

De nombreuses recherches faites en santé et sécurité et en
santé mentale au travail mettent en évidence la place
cardinale qu’occupe la reconnaissance dans les rapports
horizontaux et verticaux en regard du plaisir, de l’efficacité et
des comportements en santé et sécurité au travail. Mais de
quelle reconnaissance s’agit-il? Quelles sont les différentes
formes de reconnaissance? Est-il possible de mettre en place
des manifestations significatives de reconnaissance dans les
rapports hiéarchiques et entre pairs? Et comment faire pour
que ces pratiques aient un sens véritable à l’ère des modes
de gestion basés sur l’excellence et la performance? Quels
sont les défis et les pièges à éviter si on veut développer, au
quotidien, une « culture de la reconnaissance »? 

11 h 30 – 13 h DÎNER

13 h 15 – 14 h 15 Le rôle des comités de santé et de sécurité au travail
en santé mentale par Michel Vézina, conseiller médical en
santé au travail, Institut national de santé publique du
Québec. La Loi sur la santé et la sécurité au travail n’établit
pas de différence entre la santé physique et la santé
psychologique. Donc, les fonctions du comité de santé et de
sécurité au travail s’appliquent intégralement dans ce champ
d’application. Il joue un rôle important dans l’identification
des problèmes et l’information aux travailleurs.

14 h 15 – 14 h 45 L’aventure d’une prise en charge de la santé
psychologique par Serge Dion, directeur des ressources
humaines à la Ville de Rouyn-Noranda et Alain Cloutier,
président du syndicat représentant les cols bleus, SCFP,
local 348. Cette conférence traite de l’expérience vécue en
2006 à la Ville de Rouyn-Noranda. Deux témoignages : un
représentant de l’employeur et un représentant des
employés attesteront leur point de vue sur des actions
posées dans leur milieu de travail.

14 h 45 – 15 h 45 Notre identité au travail par Rémi Tremblay, président,
Esse Leadership. Il est pour nous plus essentiel que jamais
de réinventer nos espaces de travail, notre façon de vivre
ensemble. Nous devons réfléchir sur nous-mêmes (nos
valeurs, nos rêves, nos talents, nos passions, nos peurs, etc.)
et ouvrir des dialogues sur notre identité collective afin
d’engendrer plus de sens et de cohérence dans l’action.
Offrons-nous ce cadeau d’habiter les gestes que nous
posons, de qui nous sommes pour que ces gestes soient
uniques.

Être accueillis tels que nous sommes, pouvoir être en
cohérence avec nous-mêmes et sentir que nous contribuons
à quelque chose de plus grand que soi, « c’est bon pour la
santé et c’est porteur de bonheur ! ». Bien sûr, il faut oser une
certaine dose de transparence pour y arriver, mais ce
processus engendre la confiance et la tranquillité intérieure.

Nous désirons donc ouvrir des réflexions et des dialogues
autour de cette question sur l’identité. N’est-ce pas notre
première responsabilité, comme travailleur, comme personne
« d’être bien » avec soi-même?

Voilà la meilleure façon d’habiter sa vie et d’en faire une
œuvre d’art ! 

15 h 45 Mot de la fin

Colloque 
Santé psychologique au travail

PROGRAMME PRÉLIMINAIRE
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Colloque
Santé psychologique au travail
MARDI LE 12 SEPTEMBRE 2006
Hôtel Delta de Trois-Rivières

Coût 125,00 $ + taxes = 142,44 $ (secteur municipal)
Coût 165,00 $ + taxes = 188,02 $ (hors secteur)
(ce prix inclut le repas de midi)

Un bloc de chambres a été réservé. Veuillez appeler au 1 819 376-1991 en
mentionnant le colloque de l’APSAM.

Faites parvenir votre formulaire d’inscription par courrier ou par télécopieur à
madame Guylaine Chevalier (514 849-8873 ou 1 800 465-6578)

Veuillez émettre votre chèque à l’ordre de l’APSAM.

Prénom : __________________________________________________

Nom : ____________________________________________________

Organisation :________________________________________________

Adresse : __________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Courriel : __________________________________________________

Téléphone : ________________________________________________

Lap Sam pense à vous!

La planification des 
4 prochaines années 
en santé et sécurité au 
travail, c’est maintenant 
qu’on s’en occupe!


