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Qu’on se le dise :
l’APSAM n’est pas
en faveur de

l’utilisation des pesticides
en milieu urbain. Malgré
leurs nombreux avantages,
ils constituent un danger
pour la santé humaine et
pour l’environnement.
Une utilisation inadéquate, et
parfois abusive, des pesticides a
incité les gouvernements du
Canada, du Québec et même les
conseils municipaux à légiférer1

dans ce domaine. L’approche
réglementaire ne suffit toutefois
pas à elle seule à réduire et à
rationaliser l’utilisation des
pesticides. Il faut intégrer une
approche écologique à la
gestion et à l’entretien des espaces
verts. 

La lutte intégrée contre les
organismes indésirables est la
réponse à cette nouvelle approche.
Elle compte sur les pratiques
préventives (pratiques culturales,
végétaux résistants, etc.) et sur les
divers moyens de lutte
(biologique, physique, mécanique,
etc.) qui vont dans ce sens.
Marcel Gaucher, biol., M.Sc.,
chef de la division des pesticides,
déclare que le ministère de
l’Environnement et de la Faune
(MEF) favorise cette approche. Le
Ministère a d’ailleurs publié un
guide de bonnes pratiques sur les
pesticides et les espaces verts2 ,
destiné aux professionnels de
l’horticulture, dans lequel il la
décrit.

En quoi consiste 
la lutte intégrée ?
M. Gaucher explique que la lutte
intégrée constitue une nouvelle
approche dans l’élaboration de

moyens pour maintenir l’activité
des organismes indésirables à un
seuil acceptable tout en utilisant
le moins possible de pesticides.
C’est une approche permettant de
réduire ou de substituer des
substances toxiques par un
ensemble de mesures ou de
techniques alternatives. Elle
contient des éléments
d’élimination à la source, mais
aussi quelques éléments de
contrôle de la source.

La lutte intégrée nécessite une
connaissance du fonctionnement
de l’écosystème. La connaissance
des organismes qui forment
l’environnement biotique du
milieu permet d’implanter des
stratégies de contrôle biologique,
de comprendre les facteurs à la
base des fluctuations des
populations des organismes
nuisibles et de diminuer l’impact
des méthodes de lutte chimique.
Elle ne vise pas l’élimination de
l’agent nuisible, mais se limite à
en contrôler l’infestation à un
niveau acceptable. L’emploi des
pesticides y est alors limité à un
moyen de dernier recours.
L’objectif de la lutte intégrée est
de lutter contre les organismes
nuisibles de façon efficace, sûre et
économique en ayant recours à
des méthodes et moyens divers.
En voici des exemples.

◆ Des méthodes de
remplacement (mécanique,
physique, lutte biologique)

◆ Le perfectionnement des
pratiques culturales

◆ Le recours à des pesticides
moins toxiques

◆ L’usage de pesticides spécifiques
à la cible et la réduction de
l’utilisation de pesticides qui
ont un large spectre d’action.
On peut conférer une certaine
spécificité aux produits en les
appliquant à des moments
précis où seule l’espèce visée
sera exposée.

Quelles sont les méthodes
disponibles pour la lutte intégrée ?

◆ La lutte biologique
Elle vise la réduction des
populations d’organismes
indésirables par l’introduction
de prédateurs naturels (ex. :
coccinelles) ou d’agents
pathogènes (ex. : Bt).

◆ L’optimisation de la 
santé des plantes
Cela permet de réduire les
risques d’infestation par,
notamment, un choix judicieux
de plantes ornementales
adaptées aux conditions
(humidité, ensoleillement, type
de sol) spécifiques à chaque
emplacement.

◆ La sélection génétique de
plantes plus résistantes 

◆ La lutte mécanique et
physique
Elle est basée sur la taille
appropriée des plantes et
l’usage de pièges, de pièces
engluées, de barrières et
d’agents physiques.

◆ L’utilisation de pesticides
moins toxiques et peu
persistants

◆ L’usage modéré de pesticides
conventionnels

Un document du ministère de
l’Environnement et de la Faune
nous a permis d’apprendre que
Ville Mont-Royal a adopté une
stratégie de lutte intégrée dans la
gestion de ses espaces verts (et
plus particulièrement de ses
pelouses). Les espaces verts ont
été classés selon plusieurs
catégories d’entretien (intensif,
modéré, faible) basées sur les
types d’utilisation des sites
(terrains sportifs, parcs
historiques, terrains des édifices
municipaux, etc.).

Cette approche a permis d’utiliser
à d’autres fins une partie des
sommes utilisées pour

Les pesticides :
un dernier recours 
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1.Voir encadré
2. Gouvernement du Québec : Pesticides et

entretien des espaces verts : bon sens et
bonnes pratiques; Éditions Versicolores ; 1994



DOSSIER  •  DOSSIER  •  DOSSIER  •  DOSSIER  •  DOSSIER  •  DOSSIER  •  

l’application des pesticides et
d’améliorer les pratiques
culturales (fertilisation organique,
aération, rénovation de surface
avec des espèces mieux adaptées,
etc.). La consommation de
pesticides a connu une baisse
significative dans cette ville.

Plusieurs autres municipalités du
Québec (une trentaine environ)
ont adopté un règlement sur
l’utilisation des pesticides. Par
exemple, Rosemère possède un
règlement qui restreint
l’utilisation de pesticides pour
l’entretien paysager. Elle met aussi
en œuvre un programme de
gestion écologique pour
l’entretien du terrain de l’hôtel de
ville. La ville de Cap-Rouge a
décidé de limiter l’utilisation de
pesticides en adoptant un
programme d’entretien complet et
diversifié des surfaces gazonnées
des parcs.

D’autres municipalités, à l’image
de celles mentionnées dans cet
article, ont délaissé le recours aux
pesticides pour adopter une
approche écologique. C’est une
sage décision qui protège non
seulement les travailleurs, mais
aussi la population en général, à
commencer par les enfants qui
sont souvent victimes
d’intoxication à cause des
pesticides.

Depuis 1996, le MEF appuie un
projet pilote destiné à réduire
l’utilisation des pesticides en
milieu urbain. Ce projet est dirigé
par l’Association des services en
horticulture ornementale du
Québec (ASHOQ) et le Centre de
recherche en horticulture de
l’Université Laval. Douze
municipalités prennent part au
projet.

On peut se documenter sur la
lutte intégrée en se procurant la
brochure Pesticides et entretien
des espaces verts- Bon sens
bonnes pratiques, publiée aux
Éditions Versicolores (1-800-667-
4444) ou dans toutes les bonnes
librairies. Marcel Gaucher suggère
aussi de visiter le site WEB du
ministère de l’Environnement et
de la Faune à l’adresse
www.mef.gouv.qc.ca/fr/environn/
pecticid/pesticid.htm, afin de se
familiariser avec les obligations
réglementaires encadrant la vente
et l’utilisation des pesticides.

L’APSAM invite aussi les
responsables de l’entretien des
espaces verts à consulter son
centre de documentation.

Danger pour l’être
humain et pour
l’environnement
Les pesticides, précise Marcel
Gaucher, sont des substances ou
des mélanges de substances
chimiques ou naturelles destinées
à contrôler, prévenir ou à détruire
un organisme nuisible, nocif,
causant du tort ou gênant
l’humain, ses biens et ses
ressources. Ces produits sont faits
pour tuer des organismes vivants
(plantes, animaux, virus, etc.) et
peuvent être dangereux pour la
santé de l’humain, particulièrement
pour les femmes enceintes ou qui
allaitent, et l’environnement. Ils
sont certes des outils utiles, mais
il faut éviter de croire qu’ils sont
indispensables. Ils doivent être
considérés comme une mesure de
dernier recours uniquement.

L’utilisation des pesticides devrait
être réduite aux seules situations
où l’on diagnostique un problème
phytosanitaire, c’est-à-dire au
moment où un seuil préétabli est
dépassé. Ils doivent être

UNE FORMATION EST ESSENTIELLE
« Une connaissance précise de tous les pesticides est
essentielle pour effectuer les bons choix », affirme
Manon Tardif de l’Institut de technologie agricole
(ITA) de Saint-Hyacinthe. L’Institut dispense des
cours tant au secteur régulier, pour les futurs
travailleurs, qu’à l’éducation des adultes. C’est dans ce
deuxième secteur que les villes peuvent trouver des
cours de formation répondant à leurs besoins. Manon
Tardif explique que les conseillers pédagogiques de
l’ITA peuvent offrir différents cours pour répondre aux
besoins spécifiques des municipalités. « Par exemple,
dit-elle, l’ITA propose des cours sur les organismes
nuisibles aux plantes ornementales, la gestion des
pelouses et l’entretien des plantes ornementales. »

Les municipalités intéressées à des cours de
perfectionnement en horticulture n’ont qu’à entrer en
communication avec un conseiller pédagogique de
l’Institut de technologie agricole en composant le 514-
778-6504*. Ils peuvent également s’adresser à la
Commission scolaire de leur région qui offre également
des cours de formation.

La Direction des politiques des secteurs agricole et
naturel, division des pesticides, du ministère de
l’Environnement et de la Faune nous apprend que
des cours sont également disponibles à la formation
des adultes dans le réseau des Commissions scolaires.
C’est le ministère de l’Éducation qui les a développés à
l’intention des différentes clientèles visées par la Loi
sur les pesticides. Les municipalités intéressées par les
cours reliés à l’utilisation des pesticides et conduisant à
l’obtention d’un certificat n’ont qu’à communiquer
avec leur commission scolaire.
* N’oubliez pas qu’à partir du 13 juin, il faudra remplacer l’indicatif

régional 514 par le 450.SUITE EN PAGE 4

LOIS ET RÈGLEMENTS
Loi sur la santé et la sécurité du travail (CSST)

Loi sur les pesticides (ministère de l’Environnement et de la Faune du Québec)
Sanctionnée en 1987 par l’Assemblée nationale, la Loi sur les pesticides vise une utilisation
rationnelle et sécuritaire de ces produits. À cette fin, elle prévoit la mise en place de mécanismes
permettant de s’assurer des qualifications des utilisateurs et des vendeurs de pesticides, de
connaître les intervenants dans le domaine et de savoir quels pesticides sont utilisés sur le
territoire québécois. En outre, une classification des pesticides permet d’ajuster les exigences
réglementaires aux niveaux de risque que ces produits représentent pour la santé et
l’environnement.
Loi modifiant la Loi sur les pesticides
Elle confirme le pouvoir des municipalités de réglementer en la matière, particulièrement dans
les domaines de l’entretien paysager et de l’extermination.
Loi sur les produits antiparasitaires (Agriculture Canada)
L’homologation des pesticides est de responsabilité fédérale
Règlement sur la qualité du milieu de travail (CSST)

Règlement sur les établissements industriels et commerciaux (CSST)

Règlement sur l’information concernant les produits contrôlés (CSST)

Règlement sur le transport des matières dangereuses
Règlement de juridiction provinciale et fédérale dont l’application est la responsabilité du
ministère des Transports du Québec
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manipulés avec prudence en
suivant strictement les

instructions fournies par le
manufacturier à chacune des
étapes d’un traitement. Il est
important de connaître les

dangers d’exposition, de respecter
les pratiques favorisant la sécurité
et d’utiliser les équipements de
protection individuelle appropriés
à chacune des étapes impliquant
la manipulation des pesticides.

Les risques que comporte
l’exposition aux pesticides pour
les professionnels en gestion et en
entretien des espaces verts sont
réels. Il est donc important de
protéger les trois voies3 par
lesquelles le produit peut pénétrer
dans l’organisme en prenant
systématiquement des mesures de
protection personnelle.
L’employeur doit adopter des
mesures de prévention afin de
protéger la santé de ses employés
et l’environnement. Il doit
notamment :

◆ s’assurer que ses employés aient
suivi le cours Utilisation
rationnelle et sécuritaire des
pesticides requis en vertu de la
Loi sur les pesticides ;

◆ faire appliquer adéquatement
les mesures favorisant la
sécurité ;

◆ éviter d’attribuer des charges de
travail excessives incompatibles
avec un travail sûr ;

◆ fournir à ses employés les
équipements de protection et
les changer à la moindre
défectuosité, dégradation, perte
d’efficacité ou usure.

Le tableau ci-contre résume les
mesures à prendre pour bien se
protéger. On peut en obtenir une
description plus détaillée dans le
guide de bonnes pratiques sur les
pesticides et les espaces verts4.

S’il faut utiliser 
des pesticides
Le ministère de l’Environnement
et de la Faune recommande de
donner un préavis de 48 heures
avant l’application de pesticides
sur des terrains publics. Il suggère
également d’installer des affichettes
pour indiquer qu’il y a eu une
application de pesticides. Si un
parc est fréquenté par des élèves,
il est aussi conseillé de prévenir la
direction de l’école ou le
responsable des activités de loisirs.

Vêtements et équipements de protection pour la préparation du mélange (pesticides concentrés)

Vêtements et équipements de protection pour l’application de pesticides

3.Voies cutanée, respiratoire et orale
4. Op. cit. 1

SUITE DE LA PAGE 3



C’est l’herbe à la
puce. On n’aime
pas la toucher,

parce qu’elle cause une
dermite de contact de
type allergique (appelée
dermite de Rhus) ou
empoisonnement à l’herbe
à la puce.
Autrement dit, une personne
ressentira des irritations qui se
manifesteront par des
démangeaisons. Il y aura de
l’inflammation, apparition de
cloques et, parfois, des plaies
suintantes. Tout cela entre 24 et 48
heures après le contact avec
l’huile sécrétée par la plante. Rien
de plaisant, comme on peut le
constater. Comment éviter d’être
contaminé ?

Hélène Crevier, agente de
recherche à la Régie régionale de
la santé et des services sociaux de
la Montérégie, suggère ce qui suit.

Connaître la plante 
et son habitat 
C’est la première information à
posséder. La plante croît aussi
bien dans les lieux secs
qu’humides. On la trouve dans
des endroits ombragés ou
ensoleillés, en forêt, sur les
éboulis et les falaises, les tas de
pierres, les rivages, les bords de
route, le long des clôtures, dans
des sols argileux ou rocheux.

La plante adopte différentes
formes : dressée ou en buisson,
longuement grimpante ou
rampante. Elle se multiplie par ses
graines et par ses racines. Chaque
feuille comprend trois folioles
dont le contour est irrégulier et
sinueux, avec ou sans dent et à
nervures bien marquées.

Les feuilles sont rouge vin au
printemps, vert en été et
multicolores en automne. Les

fleurs sont blanc crème ou
verdâtres et fleurissent
durant les mois de juin et
juillet. Elles sont situées à
la base des feuilles et
forment un cône. Les
fruits sont sphériques,
cireux, côtelés, blancs,
jaunes ou bruns, de la
grosseur d’un pois sec. Ils
se présentent en grappes
au mois de septembre et
sont apparents surtout
lorsque les feuilles sont
tombées. 

La plante est toxique en
toutes saisons, mais plus
encore au printemps et en
été alors que la sève est
abondante. Toutes les
parties sont toxiques, sauf
le pollen.

Comment s’attrape
l’herbe à la puce ?
« Il faut qu’il y ait contact pour
que la sève de la plante
(toxicodendrol) cause la
dermite », répond Hélène
Crevier. Le contact peut être
indirect. Par exemple, des outils
ou des souliers qui sont entrés en
contact avec la sève de la plante
peuvent nous contaminer s’ils
entrent en contact avec la peau.
Les animaux domestiques qui ont
touché la plante peuvent
transporter la sève sur leurs poils
et nous contaminer.

Si une personne entre en contact
avec de l’herbe à la puce, elle doit
laver immédiatement (en moins
de 5 minutes) la zone infectée
avec de l’eau froide. Au contact de
l’eau froide, les pores de la peau
se referment, empêchant ainsi le
poison de pénétrer davantage.
Attention, il ne faut pas utiliser de
savon, parce qu’il enlève les huiles
naturelles de la peau et qu’il dilue
le toxicodendrol qui se répandra
plus facilement5. L’idéal serait de
se nettoyer sous la douche.

Lorsque la région touchée est bien
nettoyée, il faut appliquer des
compresses d’eau froide 3 ou 4
fois par jour pendant 30 minutes.
S’il y a des cloques et si elles se
sont crevées, faites bouillir l’eau
des compresses.

Pour soulager les démangeaisons,
on recommande d’appliquer du
bicarbonate de soude (la p’tite
vache) mélangé avec de l’eau sur
la zone irritée. On peut aussi
prendre un bain dans lequel on
mélange du bicarbonate de soude
ou de la poudre Aveeno à base
d’avoine. On peut aussi appliquer
de la calamine. Les vêtements
souillés doivent être manipulés
avec soin et lavés avec une eau
chaude savonneuse.

Attention : il ne faut pas brûler
la plante. La fumée transportera
la sève toxique de la plante et
pourrait causer une réaction
allergique très forte.

Pour obtenir de l’information ou
de l’aide pour identifier l’herbe à
la puce, nous vous suggérons une
adresse Internet : http://res.agr.ca/
brd/poisivy/titles.htm/
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5. Les recommandations ayant
trait à la décontamination
sont basées sur les
directives de l’American
Academy of Dermatology.
D’autres groupes peuvent
recommander de suivre des
procédures différentes,
notamment l’utilisation de
savon pour se décontaminer.

La plante qu’on 
n’aime pas toucher



Chaque année, des
milliers de
Québécois et de

Québécoises souffrent de
l’allergie à l’herbe à poux.
Ses symptômes :
larmoiements,
picotements des yeux,
congestion nasale,
éternuements répétés et
toux pouvant déclencher
une crise d’asthme.

On estime que 
10 pour cent de 
la population
québécoise est
affectée par le
pollen de
l’Ambrosia aussi
nommée herbe à
poux. Selon
Claudine
Christin, agente
de planification
en santé
environnementale
et coordonnatrice

du programme de l’herbe à poux
à la Direction de la santé publique
de Montréal-Centre, les coûts
sociaux , évalués à un minimum
de 49 millions de dollars
annuellement, font de cette
allergie un grave problème de
santé respiratoire. Or, il est
possible d’agir directement sur la
cause, c’est-à-dire la plante elle-
même.

Depuis quelques années, plusieurs
directions de santé publique au
Québec ont déclenché la lutte à
l’Ambrosia, ainsi que des
organismes tel l’Association pour
la lutte contre l’Ambrosia (ALCA),
située à Sainte-Foy.

« En 1994, déclare Mme Christin,
nous avons décidé d’orienter nos
actions vers les propriétaires de
grands terrains, notamment les
municipalités. Nous avons été
étonnés de constater que les cols

bleus ne croyaient
pas que leurs actions
individuelles seraient
utiles et auraient un
effet bénéfique sur la
santé de la
population. Nous
avons organisé des
séances d’information
à leur intention, dès
1995, pour découvrir
qu’ils manquaient
d’information sur le
sujet. » En plus
d’apprendre à
reconnaître la plante,
ils ont été informés
de son lien avec la
santé. Ils ont
également appris à
connaître les
méthodes de contrôle
actuellement
disponibles. De plus,
les représentants des
municipalités, pouvaient s’initier à
une approche technique pour
contrôler l’herbe à poux.
Certaines municipalités et
organismes ont en effet tenté des
expériences dont les résultats
peuvent être utilisés pour
contrôler l’herbe à poux. 

En quoi consiste 
un programme 
de contrôle de l’herbe
à poux ?
◆ Connaître et identifier 

la plante
On peut montrer des
photographies, mais le moyen
le plus efficace consiste à
prélever des plants à maturité et
de les montrer aux employés.
Des exercices de comparaison
avec d’autres plantes
semblables, telle l’armoise, sont
très utiles.

◆ Évaluer la situation
Il s’agit ici de dresser un
inventaire des terrains infestés
sur le territoire de la ville, puis
de les situer sur une carte.

◆ Établir un plan de contrôle
On recommande de
commencer par les terrains les
plus infestés et les plus
rapprochés de la population. Au
bout de quelques années, une
municipalité pourra avoir
couvert tous les terrains
infestés. Il faut déterminer au
fur et à mesure les
interventions à faire en
fonction des caractéristiques
des terrains.

◆ Évaluer les interventions
prévues au plan de contrôle
Cela permet de voir l’efficacité
des interventions et de modifier
leur nature s’il y a lieu.

Quelles sont les 
étapes à suivre 
lors de la planification
des stratégies
d’intervention ?
Il y en a trois :

◆ la destruction ou la répression
de l’herbe à poux ;

◆ l’amélioration de l’état du sol,
afin de favoriser le couvert

La plante qu’on 
n’aime pas respirer

Claudine Christin
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végétal qui concurrencera
l’herbe à poux ;

◆ l’implantation d’un couvert
végétal compétitif, s’il y a lieu.

Que peut-on faire 
en matière de
prévention ?
Il est bon de savoir que la saison
du pollen de l’herbe à poux se
situe de la fin du mois de juillet
jusqu’aux gelées automnales. Si
vous souffrez d’allergie
saisonnière avant cette période,
c’est sans doute une réaction au
pollen d’arbres ou de graminées.
Les personnes qui souffrent de
l’allergie à l’herbe à poux et qui
sont affectées à des travaux
extérieurs peuvent se soustraire en
partie au pollen. Il faut savoir que
la plante libère le maximum de
son pollen le matin, entre 6
heures et 10 heures. Il est
souhaitable, si cela est possible, de
programmer les interventions
après cette période. 

Des outils pour la
lutte à l’herbe à poux
Les directions de santé publique
peuvent aider les municipalités et
autres organismes dans leur lutte
contre l’herbe à poux. De plus,
vous pouvez consulter la brochure
Herbe à poux agissons sur le
champ, publiée par le ministère
de la Santé et des Services
sociaux, en collaboration avec la
Conférence des Régies
régionales de la santé et des
services sociaux du Québec.

Remerciements au Dr John Weisnagel,
président de l’Association des
Allergologues et Immunologues du
Québec
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Vous aurez beau
chanter cette
chanson de Joe

Dassin, les maringouins,
mouches noires, guêpes,
abeilles, bourdons et
frelons ne vous entendront
guère. Il vaut mieux
prendre les moyens pour
ne pas se faire piquer.
Allons-y pour quelques
conseils en matière de
prévention.
Évitez de porter des vêtements de
couleur vive. Le blanc et le beige
attirent moins les insectes
piqueurs.

Votre eau de cologne ou votre
parfum sentent peut-être très bon,
mais c’est justement ce qui les
attire. Il vaut mieux éviter les
cosmétiques, la laque pour les
cheveux et les autres produits qui
vous donnent une bonne odeur.

Portez des souliers fermés à
l’extérieur, un chapeau, de
longues manches et un pantalon.
Attachez les cheveux longs.

Méfiez-vous des poubelles ; les
guêpes les fréquentent pour
trouver de la nourriture.

Soyez prudents à proximité des
fleurs et des arbres fruitiers.

Et si le moustique 
vous moleste
Sachez que vous pouvez faire une
réaction allergique à une piqûre
d’insecte. Dans le plus simple des
cas, ce sera de l’urticaire locale.
Mais pour environ 3 pour cent de
la population québécoise, la
réaction allergique sera plus
violente. Il s’agira d’un choc
anaphylactique. Ces personnes
éprouveront alors, en plus des
réactions normales comme
l’enflure et la rougeur autour de
la piqûre, les symptômes suivants :

◆ urticaire ou démangeaisons
ailleurs qu’au site de la piqûre ;

◆ enflure des lèvres, gorge, langue
ou extrémités ;

◆ nausées, vomissements,
diarrhée ;

◆ difficulté respiratoire ;

◆ rythme cardiaque irrégulier ;

◆ chute de pression artérielle et
pouls très faible ;

◆ choc ou coma.

Au Canada, 1 à 10 personnes par
100 000 de population seraient
victimes chaque année d’un choc
anaphylactique consécutif à une
piqûre de guêpe ou d’abeille. Les
conséquences de l’anaphylaxie
peuvent être graves au point
d’entraîner la mort dans les
quinze minutes suivant la piqûre.
Au Québec, il y aurait de 1 à 3
décès tous les 24 mois. Les risques
sont cependant faibles. Dans
presque tous les cas, si des
médicaments anti-allergiques sont
administrés dans les 30 minutes
suivant l’exposition, la personne
se remet complètement. 

Les travailleurs qui ont déjà été
victimes d’un choc anaphylactique
suite à une piqûre d’abeille ou de
guêpe devraient être traités en
immunothérapie par un médecin
allergologue. Tant qu’ils
demeurent hypersensibles au
venin de guêpes et d’abeilles, ils
devraient avoir accès rapidement à
une trousse de médicaments anti-
allergiques. Il y en a deux sur le
marché : Épi-Pen et Ana-Kit. Ils
devraient aussi avoir reçu une
formation sur l’utilisation de ces
médicaments disponible chez un
médecin traitant ou au CLSC. Le
personnel des ambulances n’est
généralement pas autorisé à les
administrer.

No me moleste
mosquito
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Une entrée d’eau
défectueuse, c’est
le cauchemar

pour les citoyens.
Les employés de la ville
s’amènent avec une
rétrocaveuse. Ils creusent
un trou gigantesque,
massacrant le beau
pavé uni tout
récemment installé.
Tout cela est chose du
passé à Longueuil,
explique Daniel
Bourdeau, contremaître,
division canalisations
municipales. « Nous
avons trouvé le moyen
de réduire les dommages
à la propriété et de
travailler avec une
méthode plus
sécuritaire. » S’il s’agit
d’une réparation simple,
la Ville creuse un trou
d’environ 25 centimètres
de diamètre et la
réparation se fait d’en
haut. Les deux employés
affectés à cette tâche 
(il en fallait trois
auparavant) utilisent un
jet d’eau sous pression
pour ameublir la terre et
un aspirateur pour
évacuer les rebuts. S’il y a
des grosses roches, les
employés se servent de
pinces articulées fixées au

bout d’un manche de fer pour
les enlever. La réparation se fait
d’en haut en utilisant des
manches au bout desquels sont
fixés les outils : ciseau à froid,
pinces de type « Vise-Grip »,
marteau, etc. « Nos gars font un
véritable travail chirurgical,
explique Daniel Bourdeau. Ils
travaillent à près de deux
mètres de distance, avec des

outils réalisés dans nos ateliers.
Il faut de l’habileté, de la
dextérité et une excellente
coordination entre l’œil et les
mains. » Lors de notre visite, 
il fallait remplacer la valve
commandant l’entrée d’eau. 
Les employés Sylvain Claveau 
et Harris Pépin ont d’abord
sectionné la goupille à l’aide
d’un ciseau. Puis ils ont placé

une nouvelle tige et
inséré une goupille
neuve.

Chaque année, la ville
de Longueuil effectue
une centaine
d’interventions de ce
genre.

Deux employés sont
affectés à cette tâche
avec le camion équipé
de l’aspirateur et du
nettoyeur pour les
égouts et les puisards.
Une intervention
normale prend environ
90 minutes. « Les gars
ne chôment pas de
l’été, confie Daniel
Bourdeau. Ils
travaillent dur, mais en
sécurité. » Les citoyens,
eux, apprécient la
qualité du travail.

Sylvain Claveau et
Harris Pépin
appartiennent au
Syndicat canadien de
la fonction publique,
section locale 307.

I N N O V A T I O N  P R É V E N T I O N  À  L O N G U E U I L

Des entrées d’eau
réparées d’en haut

On voit ici comment sont utilisés les longs manches. Celui de
gauche retient la tige ; celui de droite est utilisé pour
insérer la goupille.


