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Mot de la direction

L’APSAM se renouvelle
Depuis quelques mois, il y a eu plusieurs changements au niveau des personnes qui oeuvrent à l’APSAM.

Vous trouverez dans ce numéro les coordonnées des membres du conseil d’administration. N’hésitez pas à les contacter 
pour leur faire part de vos commentaires, s’il y a lieu.

Vous trouverez aussi les coordonnées du nouveau personnel de l’association et un résumé de leurs principaux mandats.

Planification stratégique
Vous trouverez aussi dans ce numéro les principaux éléments de la planification stratégique de l’APSAM pour les années
2007 à 2010.

Mission du Québec en Australie
Au tout début du mois de février 2007, une délégation du Québec (représentants de l’IRSST, de la CSST et de son conseil
d’administration, et de quelques associations sectorielles paritaires) s’est rendue en Australie pour échanger sur les
grandes problématiques en santé et sécurité du travail (prévention) et sur les façons de faire les plus appropriées.

Ce fut un vif succès. L’APSAM, évidemment, était présente à cet important rendez-vous.

Un rapport de cette mission a été présenté au conseil d’administration de l’APSAM.

Des bénéfices tangibles serviront à améliorer l’intervention de l’APSAM dans plusieurs dossiers.
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Alain Langlois
Directeur général

La déléguation 
des ASP et le

représentant du
Haut Commissariat

du Canada à
Canberra
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Conseil d’administration de l’APSAM
Pour la partie patronale

Madame Aline Laliberté*
Union des municipalités du Québec (UMQ)
Coprésidente patronale
alaliberté@umq.qc.ca

Madame Huguette Dallaire*
Société de transport de Sherbrooke
direction.generale@sts.qc.ca 

Monsieur Pierre Landry*
Ville de Alma
pierre.landry@ville.alma.qc.ca 

Monsieur Jean-Daniel Massicotte**
Ville de Montréal
jdmassicotte@ville.montreal.qc.ca

Monsieur Paul Poirier*
Ville de Montréal
ppoirier@ville.montreal.qc.ca 

Monsieur Serge Dion
Ville de Rouyn-Noranda
serge.dion@ville.rouyn-noranda.qc.ca 

Monsieur Yvan Faucher
Ville de Thetford Mines
dirgen@ville.thetfordmines.qc.ca

Monsieur Guy Gosselin
Ville de Québec
guy-g.gosselin@ville.quebec.qc.ca

Monsieur Denis Gravel
Société de transport de Montréal (STM)
denis.gravel@stm.info

Monsieur Roch Martineau
Ville de Gatineau
martineau.roch@ville.gatineau.qc.ca 

Monsieur Christian Trépanier
Ville de Sherbrooke
christian.trepanier@ville.sherbrooke.qc.ca

* Membre du Comité exécutif             ** Trésorier         

Pour la partie syndicale

Monsieur René Fréchette*
Syndicat canadien de la fonction publique,
SCFP-Québec (FTQ)
Coprésident syndical
rfrechette@scfp.ca 

Monsieur Denis Côté*
Fédération des policiers et policières municipaux 
du Québec
dcote@fpmq.org

Madame Monique Côté*
Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal,
SCFP section locale 429
mcote@sfmm429.qc.ca

Monsieur Michel Crevier*
Association des pompiers de Montréal
mcrevier@adpm.qc.ca

Monsieur Michel Parent*
Syndicat des cols bleus regroupés de la Ville de Montréal,
SCFP section locale 301
michel.parent@scfp301.qc.ca

Monsieur Réjean Beauchemin
Fédération indépendante des syndicats autonomes (FISA)
rejean.beauchemin@ville.sherbrooke.qc.ca 

Monsieur François Juneau
Fédération des employés et employées des services
publics (FEESP) CSN
diane.lafreniere@csn.qc.ca

Monsieur Jean Lachance
Syndicat des cols bleus de la Ville de Québec,
section locale 1638
jeanlachance@msn.com  

Monsieur Pierre Raby
Syndicat des chauffeurs d’autobus, opérateurs de 
métro et employés des services connexes de la STM 
SCFP section locale 1983
sante.securite@caomsc.qc.ca
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Plan stratégique de l’APSAM 
pour les années 2007 – 2010
Outre les problématiques ou défis importants qui se posent en matière de :

• santé et sécurité du travail dans le secteur municipal ;
• santé psychologique au travail ;
• audits de gestion et formation de gestionnaires de premier niveau ;
• intégration compétente et sécuritaire des jeunes et nouveaux travailleurs ;
• intégration des éléments de SST lors des projets de construction ou de rénovation des infrastructures

municipales ;

Les principales catégories d’emploi du secteur nous ont mentionné leurs préoccupations et besoins.

L’APSAM tentera au cours des prochaines années de trouver des pistes de solution en prévention relativement aux thèmes suivants:

1. Les cols blancs
Sensibiliser et outiller les municipalités au sujet de :

• l’organisation et l’intégration de la SST dans un système de gestion;
• la qualité de l’air dans les bureaux, notamment en regard de l’entretien des lieux de travail;
• l’ergonomie de bureau (compléter le développement de la formation);
• la santé psychologique.

Sensibiliser et outiller les décideurs, acheteurs et concepteurs.

À court terme, le besoin de former des personnes-ressources en ergonomie (TEV) est important.

2. Les cols bleus
• Révision du cours Travaux publics et de construction (durée : 30 heures) à terminer
• Développement d’un outil de planification et de suivi de la formation
• Véhicules des services des travaux publics : conception et aménagement de l’habitacle
• Horaires atypiques : effets sur la santé physique et mentale et recherche de solutions.

3. Les pompiers
• Développement d’outils de sensibilisation sur le port de la ceinture et la conduite des véhicules
• Développement d’outils de sensibilisation pour les tâches spécialisées
• Roulement de personnel, formation, accueil et intégration
• Recherche sur les agresseurs psychologiques et le stress post-traumatique
• Recherche sur les gaz du déblai et protection respiratoire
• Problématique des gants

4. Les pompiers à temps partiel
• MRC (municipalités régionales de comté): utiliser ce réseau pour mieux rejoindre les pompiers à temps partiel

5. Les policiers
• Visibilité des véhicules de patrouille lors d’interception
• Chutes et glissades
• Altercations
• Dossards de sécurité
• Accidents : suivi
• Mise à jour des données techniques  (aménagement du véhicule vs les équipements informatiques)

6. Les chauffeurs d’autobus
• Prévention des agressions
• Épuisement professionnel
• Conciliation travail – famille
• Horaires atypiques
• Informations sur la réglementation
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Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’Aline Laliberté connaît l’APSAM. Depuis 1990, elle est membre du conseil
d’administration, un record de longévité ? Trois autres coprésidents patronaux et deux directeurs généraux ont présidé 
aux destinées de l’Association qui compte plus de 20 années d’existence. Aline Laliberté a participé à plusieurs exercices
de planification stratégique et voici qu’elle accède à la coprésidence avec plusieurs priorités.

L’Apsam: Comment abordez-vous votre mandat ?

A. Laliberté : J’entends miser sur les forces de chacun des membres du conseil d’administration. Notre association a 
une longue tradition de décisions paritaires. C’est un des éléments du succès de l’APSAM. On ne change
pas une recette gagnante et je n’ai certes pas l’intention de le faire.

L’Apsam: L’Association vient de terminer un exercice de planification stratégique. Des priorités doivent avoir
été identifiées. Quelles sont vos priorités?

A. Laliberté : L’APSAM s’est bâtie sur la stabilité et sur la continuité dans son action auprès de ses clientèles. Les plans
stratégiques que nous avons élaborés au fil des ans l’ont très bien reflété. J’ai donc l’intention de poursuivre
dans la direction adoptée par le conseil d’administration et je souscris entièrement aux priorités que nous
avons retenues. Au premier rang, il y a la santé psychologique qui demeure une priorité de notre
association. Le travail accompli jusqu’à maintenant nous indique que nous sommes sur la bonne voie.
L’intégration des jeunes travailleurs retient également beaucoup notre attention. Nous assistons à une 
vague de départs dans toutes les catégories d’emploi. Des jeunes prennent les places laissées vacantes et
on constate qu’ils sont plus souvent victimes d’accidents. Et puis, il y a toujours les liens à établir avec les
municipalités de petites tailles, ce qui demeure un objectif constant pour nous, sans oublier la sensibilisation
des gestionnaires de premier niveau.

L’Apsam: Avez-vous des priorités personnelles?

A. Laliberté : Comme vous le savez, je suis conseillère aux politiques à l’Union des municipalités du Québec. Cette tâche
m’amène à être en contact régulier avec les élus municipaux. J’entends continuer à profiter de cette
situation pour leur faire connaître la portée des actions de l’APSAM et en retour, je peux les sensibiliser 
à l’importance de la prévention.

Je veux également jouer un rôle actif dans l’élaboration de politiques de gouvernance à l’APSAM. À mon
avis, nous entreprenons une démarche très saine qui sera porteuse de résultats. Même si les rôles et les
responsabilités du conseil d’administration étaient déjà connus et respectés, je crois qu’il sera plus facile
pour les membres de se les approprier.

L’Apsam: Y a-t-il d’autres projets qui retiennent votre attention?

A. Laliberté : Quelques membres du conseil d’administration quitteront bientôt leur poste et nous devrons les remplacer.
J’entends m’assurer de maintenir la représentativité des municipalités de toutes les tailles et de toutes les
régions géographiques lorsque nous aurons à choisir les successeurs. Je sais que mes collègues du conseil
d’administration auront les mêmes préoccupations que moi.

L’Apsam: On sent à vos propos que vous êtes enthousiaste.

A. Laliberté : Absolument. L’APSAM, depuis plus de 20 ans, a fait sa marque et est devenue une référence dans le
secteur municipal. Les membres du CA travaillent bien ensemble. Nos priorités sont claires. J’espère pouvoir
transmettre à tous ma foi en la prévention et à l’importance qui doit être accordée à la santé et à la sécurité
du travail en milieu municipal.

Voici Aline Laliberté
coprésidente patronale de l’APSAM



Diane Côté
Diane est ingénieure en génie civil et détient un certificat en administration. Elle a à son actif plusieurs années
d’expérience, notamment comme chargée de projet dans le secteur de la construction, conseillère en santé et sécurité 
du travail et en prévention des sinistres et inspectrice à la CSST.

Compte tenu qu’elle est déjà familière avec les opérations dans les services des travaux publics, ses principaux dossiers
concernent surtout les cols bleus :

• Signalisation
• Tranchée
• Manutention mécanique
• Déneigement

Pascal Gagnon
Pascal est diplômé en activité physique (biomécanique). Il a acquis son expérience à titre de travailleur autonome, comme
conseiller, formateur et enseignant en ergonomie et santé et sécurité du travail depuis 1999. Il est formateur pour
l’APSAM depuis 2003, principalement pour les cols bleus.

Ses principaux mandats sont :

• Formation, assistance technique et participation au développement pour notamment, signalisation, tranchée,
déneigement, cours de sécurité « Travaux publics et de construction »

• Travail en hauteur
• Assistance technique et développement pour les pompiers

Élaine Guénette
Élaine est titulaire d’un diplôme en assainissement des eaux et complète présentement un certificat en santé et sécurité
du travail. Elle possède plusieurs années d’expérience dans la conception, la construction, la mise en service et la
réhabilitation des réseaux d’eau potable et d’eaux usées. Depuis 1990, elle a enseigné et élaboré plusieurs formations
professionnelles pour le Cegep St-Laurent. Elle est formatrice pour l’APSAM depuis 1996.

Ses principaux dossiers sont :

• Eau potable et eaux usées
• Espace clos
• Cadenassage
• Chlore

Christine Lamarche
Christine a complété une maîtrise en kinésiologie et un diplôme de 2e cycle en prévention et gestion de la santé et de la
sécurité du travail. Elle a été professionnelle de recherche pour la Chaire en gestion de la santé et la sécurité du travail, de
l’Université Laval, dans le cadre d’un projet d’évaluation des coûts du stress au travail. Dans le cadre de ses derniers emplois,
elle a également acquis de l’expérience comme assistante en ergonomie et conseillère en santé et sécurité du travail.

Ses principaux dossiers sont :

• Santé psychologique
• Jeunes et nouveaux travailleurs
• Postes TEV

Toutes ces personnes partageront leur expertise scientifique avec l’expertise terrain des gens du secteur afin de prévenir
les lésions professionnelles.

Nouveau personnel
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Ville de Gatineau, ateliers municipaux, Maquette pour la formation sur la sécurité routière

Lors des travaux sur le réseau routier de la ville (entretien, réfection, pavage), la signalisation routière doit être adéquate
afin d’assurer la santé et la sécurité des travailleurs. Afin d’offrir une formation sur la signalisation routière sécuritaire 
tout en minimisant les risques liés aux travaux sur la route, Daniel Paquin, formateur à la Ville, Donald Mantha et Daniel
Benette, soudeurs et par Jean-Yves Lauzon et Éric Laframboise, spécialistes en fabrication d’enseignes, ont pensé qu’une
maquette pourrait servir d’outil  de formation. Cette maquette permet de simuler les différents scénarios qui se présentent
lors de travaux routiers. Les travailleurs se forment à l’utilisation de la signalisation routière afin de travailler de façon
sécuritaire, une fois sur le terrain. Ainsi, travailleurs et formateurs se déplacent avec leurs cônes, balises et barrières 
sans avoir à sortir du bureau, évitant toute situation à risque sur les artères de la ville.

Lauréat 2006 – Régional
Organismes publics

LAURÉAT 
prix innovation
en santé et sécurité du travail

Grand gagnant provincial
Usine de traitement d’eau de la Ville de Trois-Rivières

Mario Labonté et Jean-Pierre Laporte, tous deux de l’Usine de traitement d’eau de la Ville de Trois-Rivières, reçoivent le
grand Prix innovation dans la catégorie Organismes publics. Ce prix leur est remis par M. Réal Bisson, président du conseil
d’administration et chef de la direction par intérim de la CSST.

Lauréat 2006 – Provincial
Organismes publics
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Mentions d'excellence
Ville de Saint-Gabriel

Jean-Claude Beauchamp et Gaétan Gravel, tous deux de la Ville de Saint-Gabriel reçoivent une mention d’excellence dans
la catégorie Organismes publics. Ce prix leur est remis par M. Roger Valois, vice-président de la Confédération des
syndicats nationaux et membre syndical au sein du conseil d’administration de la CSST.

Mentions d'excellence
Direction du matériel roulant et des ateliers de la Ville de Montréal

Jean-Marc Lavigne et Jean Chassé, tous deux de la direction du matériel roulant et des ateliers de la Ville de Montréal,
reçoivent une mention d’excellence dans la catégorie Organismes publics. Ce prix leur est remis par M. Alain Langlois,
directeur de l’Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail du secteur Affaires municipales.



Photo 1
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La sécurité aux abords des piscines… 
pour les travailleurs aussi!

La sécurité des baigneurs est la première préoccupation de tout le personnel aquatique. Les responsables aquatiques
contrôlent, entre autres, la qualité de l’eau tandis que les sauveteurs et les moniteurs veillent à la sécurité des activités 
se déroulant dans le bassin. Sans oublier les travailleurs attitrés à l’entretien des systèmes de filtration et de désinfection.
Tout ce beau monde voit à ce que les citoyens puissent bénéficier d’un lieu de détente et de plaisir sécuritaire, mais qui
veille à la santé et à la sécurité de ceux qui y travaillent ? Il ne faudrait pas négliger la santé de l’un au détriment de
l’autre! Voici ce que la Ville de St-Hyacinthe a mis en place pour son personnel aquatique.

L’APSAM a rencontré M. Éric Leuenberger, régisseur des activités aquatiques et de plein air à la Ville de St-Hyacinthe,
qui a eu l’amabilité de nous faire visiter les installations de la piscine municipale. L’amélioration dont M. Leuenberger est
probablement le plus fier concerne la manipulation et l’entreposage des produits chimiques. Effectivement les travailleurs
n’ont plus, ou du moins dans de rares cas, à transporter et manipuler des produits chimiques. C’est-à-dire, plus de bidon
d’hypochlorite de sodium (chlore liquide) ou d’acide muriatique ni de « poche » de produit à transporter au sous-sol.
L’hypochlorite est livrée en vrac et contenue dans un réservoir de 1 800 litres. Au lieu d’utiliser de l’acide muriatique 
pour ajuster le pH de l’eau, ils utilisent du dioxyde de carbone, le même gaz que l’on retrouve dans les boissons gazeuses.
La bombonne est clôturée à l’extérieur du bâtiment. (Photo-1).

Ces produits sont ensuite dosés directement du réservoir dans les conduites sans que les travailleurs aient à les transvider
ou les mélanger. (Photo-2) Voilà un bel exemple de réduction du risque à la source. Il y a un travailleur qui s’assure
quotidiennement que tous les systèmes (dosage, désinfection, filtration…) fonctionnent correctement. Pour cela, M.
Leuenberger a mis en place une procédure simple et illustrée. (Photo-2) D’ailleurs, les fiches signalétiques reposent
dans des pochettes en plastique à proximité des produits utilisés ainsi que les numéros de téléphone d’urgence
(responsable de la Ville et fournisseurs).

Toujours en lien avec les produits chimiques, M. Leuenberger a fait en sorte que les produits soient confinés dans des
bassins de rétention avec sonde de déversement liée à un système d’alarme. Les bassins sont ventilés par une hotte 
qui aspire les vapeurs à l’extérieur. (Photo-3) On évite ainsi que ces vapeurs se retrouvent dans le système de ventilation
général du bâtiment ou dans la salle mécanique avec les travailleurs.

Pour les sauveteurs, ce n’est pas la manipulation des produits chimiques comme celle des personnes qui est parfois
problématique. Advenant qu’un baigneur doive être sorti de l’eau, cela peut représenter une tâche périlleuse pour le
sauveteur en fonction de l’état et de la taille du baigneur. C’est pour cette raison qu’un lève-personne (photo-4) a été
installé aux abords de la piscine.

M. Leuenberger était d’accord pour dire que tout n’est pas parfait, mais que c’est un pas dans la bonne direction. Il
demeure préoccupé par le nombre élevé de décibels et la quantité de chloramines auxquels sont exposés ses travailleurs.Photo 2

Photo 3 Photo 4
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Que ce soit pour de l’entretien périodique ou pour le remplacement d’une composante du réseau des bornes-fontaines
(BF), le soulèvement des BF est une opération courante dans les municipalités. Cependant, il n’existe pas de dispositif
commercialisé pour ce type d’opération. Toutes sortes de méthodes sont employées, exposant parfois les travailleurs au
danger, pour attacher et soulever les BF. Par chance, certains travailleurs, toujours préoccupés de rendre leur travail plus
sécuritaire et par le fait même plus agréable, ont mis leur savoir-faire à contribution et de là sont nées de belles innovations !

St-Gabriel
La Ville de St-Gabriel remplace depuis deux ans les vieilles BF sur son territoire. Les travailleurs en remplacent de cinq à
six par année. Pour sortir la vieille BF (bottine incluse) et pour installer la nouvelle, les travailleurs enroulaient une chaîne
autour des bouchons et la soulevaient à l’aide d’une pelle rétrocaveuse. La BF ainsi enchainée n’était pas droite et les
travailleurs devaient forcer pour bien la positionner. L’équipe de Jean-Claude Beauchamp, maintenant directeur des
travaux publics par intérim, a fait preuve d’ingéniosité en proposant de fabriquer un dispositif en forme de U pour
manipuler les BF. Il suffit de dévisser les bouchons et d’y insérer les pattes du dispositif. On resserre les bouchons et 
il est possible de soulever la BF par le crochet du dispositif.

Ce dispositif permet de garder la BF en équilibre en plus de permettre aux travailleurs de la manipuler et la diriger plus
facilement. Leur premier prototype (en bleu) a été fabriqué dans un atelier d’usinage selon les demandes de M. Beauchamp.

Cependant, ce premier modèle exigeait des travailleurs d’écarter
les pattes pour y insérer les ouvertures de la BF. Bien que ce
dispositif ait grandement facilité leur travail, il demeurait possible
qu’un travailleur se coince les doigts durant cette opération. Ils
ont alors consulté une firme d’ingénierie qui a redessiné le
prototype pour d’abord s’assurer qu’il résiste au poids de la 
BF (environ 800 lb) et pour rendre une des pattes amovible.
Ce nouveau modèle (en noir) rend la manipulation de la BF plus
stable et par le fait même plus sécuritaire. Cette belle idée a
même fait du chemin jusqu’à la CSST où l’innovation a remporté
un prix pour l’année 2006. FÉLCITATIONS !

Alma
L’entretien des BF dans la Ville d’Alma est effectué par une équipe qui sillonne les rues pour entre autres, remplacer 
le joint d’étanchéité. Compte tenu de l’étendue du territoire à couvrir et du nombre de BF, les travailleurs ont à leur
disposition un camion muni d’une poutre de levage rétractable. En effet, il est possible de sortir la poutre par une
ouverture sur le côté du camion et de la rentrer lors du transport. Un moufle à chaîne (chain block) permet de soulever 
la BF aisément et sécuritairement. Tout comme pour la municipalité de St-Gabriel, la Ville d’Alma utilise un dispositif autre
qu’une chaîne enroulée autour de la BF pour la soulever. Ici, ils utilisent un câble d’acier ainsi que deux plaques trouées
pour stabiliser la BF.

L’APSAM profite de l’occasion pour vous rappeler qu’il est obligatoire de faire approuver tous les appareils de levage de
fabrication maison par un ingénieur. D’ailleurs, voici ce que stipule un article du Règlement sur la santé et la sécurité du
travail au sujet des conditions d’utilisation d’appareil de levage :

« Tout appareil de levage doit être utilisé, entretenu et réparé de manière à ce que son emploi ne compromette pas la
santé, la sécurité ou l'intégrité physique des travailleurs. À cette fin, un tel appareil doit :

1º être vérifié avant qu'il ne soit utilisé pour la première fois ;
2º lorsqu'on y fait le plein d'essence, avoir le moteur en position d'arrêt ;
3º ne pas être utilisé dans des conditions de vents violents, d'orages ou de températures extrêmes telles qu'elles rendent

son emploi dangereux ;
4º ne pas être utilisé lorsqu'on y effectue des travaux de réparation ou d'entretien ;
5º être inspecté et entretenu conformément aux instructions du fabricant ou à des normes offrant une sécurité

équivalente ;
6º lorsque l'une de ses pièces est réparée, réusinée ou remplacée, offrir relativement à cette pièce une sécurité

équivalente à celle de la pièce d'origine ;
7º ne pas être modifié pour augmenter sa charge nominale ou pour servir à une autre utilisation sans une attestation

signée par un ingénieur ou une attestation écrite du fabricant suivant laquelle la modification est sécuritaire. »

Le soulèvement des bornes-fontaines…  
Deux municipalités, deux solutions!



Maîtriser les techniques pour se déplacer dans les arbres en toute sécurité demande  plusieurs compétences. Pour éviter
les accidents, les arboriculteurs-élagueurs doivent connaître la résistance mécanique des arbres et savoir manipuler
correctement tous les outils et les équipements qu’exige l’exécution de leurs tâches.

Pas si simple… surtout quand la documentation sur les règles de sécurité relatives au métier est publiée en France 
ou aux États-Unis. Pour corriger la situation, le Comité paritaire de prévention en arboriculture a décidé de produire au
Québec, à l’intention des arboriculteurs de chez nous, le Guide des pratiques de travail sécuritaires en arboriculture-élagage.

Abondamment illustré et facile à consulter, le guide passe en revue toutes les facettes du métier. Il traite des équipements
de protection individuelle et de l’organisation du travail, y compris la tenue des lieux et la planification des mesures
d’urgence. Il comporte également un chapitre sur les outils et les équipements de travail, et un autre sur les techniques 
de travail sécuritaires. Enfin, il explique les mesures à prendre à proximité d’un réseau électrique aérien.

Tout juste sorti de presse, voilà l’outil parfait pour soutenir les employeurs et les travailleurs qui souhaitent mettre en
œuvre une saine démarche de prévention des accidents du travail !

Pour commander le guide en ligne : www.csst.qc.ca

Le Guide des pratiques de travail sécuritaires
en arboriculture-élagage
Tout juste sorti de presse…
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Chaque été, les municipalités engagent des milliers de jeunes à travers la province pour accomplir différentes tâches:
surveiller les bains dans les piscines, animer des groupes d’enfants dans les camps de jour, tondre le gazon, nettoyer les
parcs, aider aux multiples tâches aux travaux publics, etc. Les droits et obligations envers ces travailleurs sont les mêmes
que pour les employés réguliers. Ils doivent être renseignés et formés sur les risques et moyens de prévention pour
préserver leur santé, leur sécurité et leur intégrité physique. Il est aussi très important de les encadrer dans leur travail.
Plusieurs moyens peuvent être mis en place : entre autres, les joindre à une équipe de travailleurs d’expérience, nommer
un parrain, les rencontrer fréquemment. C’est pour leur sécurité et celle des autres mais c’est aussi pour votre
responsabilité ! 

Pour vous aider à l’intégration des nouveaux travailleurs, vous pouvez consulter la fiche technique numéro 64, et celle 
sur l’intégration des jeunes qui travaillent à la piscine, produite par ARAQ (Association des Responsables Aquatiques du
Québec) et qui est accessible sur notre site Internet sous la section« thème» à la rubrique «Piscine ». Aussi, toujours dans
cette même section, soit sous la rubrique  «Signalisation des travaux routiers», vous trouverez un lien vers un outil de
formation très intéressant (aide-mémoire), élaboré par l’ASP-Construction, pour les travailleurs appelés à effectuer la 
tâche de signaleur de chantier routier. La rubrique «Été dangers?» vous fournira également de nombreux renseignements.

Besoin d’aide pour sensibiliser les jeunes à l’importance de la santé et la sécurité du travail ? Encore cette année, la CSST
a mis en place l’Escouade-Jeunesse. N’hésitez pas à demander leur participation en communiquant avec chacune des
directions régionales de la CSST.

L’été approche : 
de nouveaux travailleurs en vue?



Fiches techniques
Sur le site Internet de l’APSAM, vous trouverez les nouvelles fiches techniques suivantes :

Les fiches techniques mises à jour :

Fiche technique #1   
Produits et matières dangereuses :
Le système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail – SIMDUT

Fiche technique #6  
Électricité et autres sources d'énergie :
Les dangers reliés à l'électricité

Fiche technique #19
Les risques biologiques reliés aux eaux usées

Fiche technique #20 
Électricité et autres sources d'énergie :
Le cadenassage

Les nouvelles fiches techniques maintenant disponibles :

Fiche technique #50
Produits et matières dangereuses:
Les produits chimiques de consommation domestique 

Fiche technique #51
Produits et matières dangereuses :
Le transport des matières dangereuses 

Fiche technique #74  
Électricité et autres sources d'énergie :
Utiliser et entretenir des équipements hydrauliques en toute sécurité

Fiche technique #75  
Électricité et autres sources d'énergie :
Équipements et outils pneumatiques : dangers et mesures de prévention

Formation 
Cadenassage

L’APSAM est fière de lancer une nouvelle formation traitant du cadenassage. Cette nouvelle formation se veut le point de
départ d’une prise en charge dans l’élaboration et la mise en place d’un programme de cadenassage.

Thèmes
Les thèmes qui se trouvent sur le site Internet de l’APSAM sont mis à jour régulièrement. Les thèmes qui suivent sont
nouveaux :

Atelier d’entretien mécanique

Carrosserie

Collecte d'ordures

Soudage

Presse hydraulique

Siège du chauffeur d'autobus

Plan d'urgence et d'évacuation.

Foire aux questions (FAQ)
Voici les nouvelles questions que vous trouverez dans notre FAQ :

Sous l’onglet «Général », les questions suivantes ont été ajoutées :

• Est-ce qu’une douche d’urgence est obligatoire dans un garage municipal ?

• Quelle est la ventilation nécessaire à une intervention sécuritaire dans un espace clos ?

De plus, un nouvel onglet «Protection respiratoire » a été ajouté. Vous y trouverez sans aucun doute plusieurs réponses à
vos questions sur la protection respiratoire.

Quoi de neuf
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