
Pierre Lauzière, de la Ville de
Gatineau, souligne que le Comité de
santé et de sécurité des cols bleus a
adopté, il y a deux ans, un
programme de santé dans lequel
quelques priorités étaient énoncées,
dont celle de mettre sur pied un
comité en ergonomie, qui aurait
pour tâche de se pencher sur les
différents problèmes musculo-
squelettiques auxquels font face les
employés des services techniques.

Après consultation auprès du CLSC
de Hull, il a été décidé que le Comité
adhérerait à ce projet pilote.
M. Lauzière précise que ce projet est
une initiative de la CSST, en
collaboration avec le CLSC de Hull,
de la Régie régionale de l’Outaouais
et de l’APSAM.

C’est Marie-Jeanne Costa,
ergonome, qui accompagne les cols
bleus dans leur démarche

d’apprentissage. Lors d’une première
réunion, elle a précisé que son
intervention avait pour premier
objectif d’amener la Ville à devenir
autonome dans l’analyse
ergonomique des postes de travail
en effectuant un transfert de
méthodes de travail. Deuxièmement,
elle guidera l’équipe dans la
réalisation d’analyses ergonomiques
et elle tentera de développer des
compétences chez les employés des
services techniques, compétences qui
leur permettront d’établir ou de
mettre en application une certaine
démarche de résolution de
problèmes.

Mme Costa a commencé son travail
en donnant une formation de base
sur des notions de physiologie et sur
la compréhension des facteurs de
risques associés aux lésions
attribuables au travail répétitif.

Les réunions et le travail ont
commencé au début de l’année.
Jusqu’à maintenant, les participants
au projet ont ciblé le poste «ouvrier
de réseau». Ils ont également choisi
d’analyser les camions 6 et 10 roues
et chasse-neige, ainsi que les
bombardiers et les colprons.Trois
équipes ont été formées pour faire
le travail, sous la supervision d’une
personne provenant de la CSST ou
du CLSC.
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L’APSAM vous rendra compte des
progrès de ce projet pilote dans une
prochaine édition de son bulletin
d’information.

Gatineau fait
de l’ergonomie
La Ville de Gatineau et ses cols bleus participent depuis
quelques mois à un projet pilote en ergonomie. Guidés par
un ergonome, les cols bleus tenteront de réduire les
problèmes musculo-squelettiques causés par le travail
répétitif.
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