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VIA PRÉVENTION   Créée en 1982 en vertu de la Loi sur la santé et la  
sécurité du travail, Via Prévention est un organisme paritaire, sans but  
lucratif, fondé et administré par des associations d’employeurs et  
de travailleurs. 

MISSION   Accompagner les entreprises des secteurs d’activité du transport,  
de l’entreposage et des services relatifs à l’environnement, dans la  
recherche de solutions et dans la mise en place de mesures de prévention des 
accidents du travail et des maladies professionnelles.

Via Prévention fournit des services de formation, d’information, de conseil  
et d’assistance technique et de recherche en santé-sécurité du travail et en 
sécurité routière.

VISION   Chez les entreprises membres de Via Prévention, les hautes  
directions assument le leadership en santé-sécurité du travail, les  
gestionnaires sont engagés dans l’atteinte des objectifs de l’entreprise et  
la main-d’œuvre mobilisée pour éliminer les accidents du travail et les  
maladies professionnelles.

MANDATS 
Soutenir les 
entreprises par des 
services de conseil 
et d’assistance 
technique, d’accom-
pagnement des 
comités de 
santé-sécurité, de 
mise en application 
des programmes de 
prévention.

Élaborer et diffuser des:
n programmes 
 de formation 

n conférences
 
n campagnes  
 de sensibilisation 

n outils d’information

Former des comités de  
liaison pour solutionner les 
problématiques propres  
à chaque secteur.

Faciliter la compréhension  
et l’application de la  
réglementation.

Proposer et effectuer  
le suivi de projets de  
recherche à la demande  
du secteur.

ON GAGNE
À ÊTRE CONNU

ISABELLE LESSARD

 En tout cas, c’est ce qu’on se dit. Parce que nous  
 cherchons vraiment à ce que nos services soient  
 connus; et nos efforts commencent à porter fruit.  
 Campagne de télémarketing, nouvelle animation et  
 nouveau kiosque d’exposition, référencement du site 
web, offre de conférences, gestion de communauté, podcasts... 
 
Via Prévention veut faire parler d’elle dans son réseau et que ses  
membres la connaissent.

Ces efforts pour plus de notoriété ont certainement contribué à la 
hausse de nos interventions terrain. Via Prévention gagne-t-elle à être 
connue? Oui. Et il n’y a pas que les chiffres qui le disent. Nos clients et 
partenaires partagent et adhèrent à notre positionnement de prévention 
synonyme de plaisir. C’est pourquoi nous n’hésitons pas à l’afficher,  
ce plaisir de prévenir. Parce qu’éviter les accidents au travail, c’est 
d’abord et avant tout pour continuer à faire ce qu’on aime, dans la vie. 
Au travail comme durant tout le reste de la journée. 
 
On ne prévient pas pour éviter le mal, on prévient pour attirer le bien.

Isabelle Lessard
Directrice générale
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

DE GAUCHE À DROITE
SERGE LECLERC Membre du comité exécutif, Coprésident, Association du camionnage  
 du Québec (ACQ)
HANS GRUENWALD JR Membre du comité exécutif, Réseau Environnement 
LUC LAFRANCE Membre du comité exécutif, Fédération des transporteurs par autobus
LINDA BATRIE IWLA, International Warehouse Logistics Association 
OLIVIER DUFOUR Fédération des transporteurs par autobus 
JUDY OSTIGUY Association du camionnage du Québec (ACQ) 
NATHALIE LÉVEILLÉ Association du camionnage du Québec (ACQ)

DE GAUCHE À DROITE
ALAIN MICHAUD Membre du comité exécutif, Coprésident, Teamsters Québec – Conseil conjoint 91 
GERRY BOUTIN Membre du comité exécutif, Trésorier, Teamsters Québec – Local 931
PIERRE GINGRAS Membre du comité exécutif, Fédération des travailleurs et des travailleuses  
 du Québec (FTQ - TUAC – Local 501) 
MARIO DENIS Fédération des travailleurs et des travailleuses du Québec (FTQ - MUA)
YVES PERREAULT Teamsters Québec – Local 1999
BENOIT LÉVESQUE Teamsters Québec – Local 106
KEVIN MC LEAN Fédération des employées et employés de services publics inc. (CSN - FEESP)

SERGE LECLERC 

L’année dernière, nous soulignions notre 35e anniversaire. Tout naturellement, 
cette année, on se met sur notre 36. On en profite. On veut montrer la  
prévention sous son meilleur jour. Nous voulons faire connaître à tous nos  
membres et partenaires notre positionnement. Nous allons même jusqu’à  
l’afficher fièrement.

À chacune des réunions du conseil, les échanges sont constructifs, les 
administrateurs impliqués. Nos orientations stratégiques sont claires :

• Le développement de la prise en charge de la SST chez les cotisants
• Une offre de service proactive et de qualité
• L’augmentation de la notoriété de Via Prévention
• Une gestion optimale de l’ensemble des ressources et une saine gouvernance

En 2018, le conseil d’administration a tenu 5 rencontres, on en dénombre 8 pour 
le comité exécutif. Fidèle à son rôle en matière de gouvernance, le conseil  
d’administration continue d’être très engagé dans la mission de l’association et se 
fait un devoir de valider et d’approuver la programmation annuelle et le budget. 
2018 a vu la mise à jour des statuts et règlements de l’association. Et, tout au  
long de l’année, nous avons évalué la performance organisationnelle grâce à un 
tableau de bord aux indicateurs de performance précis. 

Nous sommes fiers du travail accompli, particulièrement avec l’augmentation  
de l’offre en matière de formation et d’information. Nous nous engageons à 
continuer dans cette voie.

Le conseil d’administration félicite l’équipe de la permanence qui, chaque jour, 
forme, informe, conseille et collabore à des programmes de recherche en SST 
pour le bénéfice de nos entreprises membres. Leur travail est très apprécié, 
nous les en remercions.

Serge Leclerc    Alain Michaud
Coprésident patronal   Coprésident syndical

SUR NOTRE 36

ALAIN MICHAUD  

PARTIE PATRONALE PARTIE SYNDICALE
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COURS

Sessions publiques  
19

Non membres 
122

Membres 
312

FORMATION EN LIGNE  
Les nouveautés du SIMDUT 2015
Demande de codes d’accès : 40

Attestations : 58

Transport de marchandises dangereuses  4 h 147 1 246

SIMDUT 2015  4 h 105 957

Conduite préventive des chariots élévateurs  4, 7 ou 14 h 56 331

Ronde de sécurité - Véhicules lourds  4 h 22 174

Initiation au travail sécuritaire en espace clos  4 h 18 136

Utilisation sécuritaire transpalettes électriques  3 h 18 114

Heures de conduite et de repos  4 h 12 109

Prévention collecte de matières résiduelles  4 h 15 100

Arrimage et bâchage  4 h 9 75

Palettiers : sécurité et inspection  4 h 14 74 

Nettoyage au jet d’eau haute pression  4 h 5 62

Utilisation sécuritaire des systèmes d’arrêt 
de chute (harnais)  4 h 7 49 

Manutention manuelle  4 h 5 37

Initiation au cadenassage  2 h 6 36

Enquête et analyse d’accidents  4 h 3 34

Pompage à vide  4 h 8   33

Comité SST paritaire en transport  4 h 1 6

Gestion SST pour entreprises de 
compétence fédérale  2 h 2 4

TITRE DU COURS DURÉE NOMBRE NOMBRE    
  DE DE 
  COURS PARTICIPANTS

NOUVEAUX COURS DÉVELOPPÉS 

Gestion SST pour entreprises de compétence fédérale

Comité SST paritaire en transport

COURS MIS À JOUR

Cours Mise à jour
Arrimage et bâchage Contenu

Pompage à vide Contenu

Nettoyage au jet d’eau haute pression Contenu

Conduite préventive des chariots élévateurs Contenu  
 et exercices

PARTICIPANTS
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CHRONIQUES 

CONFÉRENCES

CONFÉRENCES

Titre Nombre Participants

SIMDUT 10 212

Entreposage SST 360 1 103

Les palettiers et la sécurité 1 103

Les services de Via Prévention 1 30 

Journée SST 1 25

Résidus dangereux domestiques 1 30

Pour perdre nos vieilles habitudes ! 1 50

Sécurité du camionneur 2 30

Principes de base en prévention 1 12

Statistiques lésions secteur environnement 1 8

Initiation à la SST 1 100

Total 21 703

rédigés par l’équipe de  
Via Prévention dans la presse  
spécialisée transport et santé  
sécurité au travail.

Colloque annuel  :  
Entreposage SST 360  
103 participants + kiosques  
d’expositions + quiz défi + 
Cherchez l’erreur + atelier  
manutention manuelle

GRAND  
ÉVÉNEMENT

VUES DU BALADO

SITE WEB
14 714 sessions ouvertes
10 915 utilisateurs
10 699 nouveaux utilisateurs
39 177 pages vues

Ajustez la position du siège,  
avant-arrière, pour optimiser  
le contrôle sur les pédales. 

Bon contact semelle-pédales

Ajustez la hauteur du siège 
en respectant l’angle optimal 
sous les genoux.

Angle sous les genoux  
entre 95 et 135 degrés

Vérifiez l’angle pied cheville

Angle pied cheville  
entre 90 et 110 degrés 

Ajustez le dossier pour garder 
le dos droit et bien supporté 
par l’appui lombaire. L’appui 
lombaire doit supporter le 
creux de votre dos.

Angle du dossier est compris 
entre 95 et 110 degrés

Ajustez le volant pour qu’il  
soit assez proche et que l’angle 
entre vos bras et vos avant-bras 
ne soit pas trop grand. 
Les mains sur le volant, sont 
de chaque côté de la partie 
inférieure.

Angle bras et avant-bras  
entre 90 et 120 degrés

AJUSTEMENT DU SIÈGE  
POUR AUTOBUS SCOLAIRE

Livret du cariste 

Aide-mémoire : ajustement du siège pour autobus scolaire

Autocollant – dossard obligatoire

Vérification du système de freinage pneumatique

Gestion Sécurité des palettiers : comprend Inspection des 
palettiers en 3 étapes + grille  d’inspection

Guide La gestion du risque alcool et drogues (2e édition) + 
Politique d’entreprise

Guide Chariot, accessoires et prévention

Affiche SIMDUT 2015

Accroche-porte Balado Prévention

Nouveau visuel du kiosque

Bannière Balado Prévention

Collaboration avec Camo-route - CFTR - CFTC - MTQ 

   •  Conducteurs : destination sécurité citerne

   •  Gestionnaires : destination sécurité citerne

PUBLICATIONS

PARTICIPANTS
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Participation à des comités de recherche à l’IRSST

DATE  COMITÉ IRSST

Février Livraison à vélos : La santé, la sécurité et   
 l’organisation du travail des travailleurs cyclistes

Mars Exposition aux contaminants chimiques dans le  
 secteur du recyclage des matières résiduelles  
 électroniques 

Avril Adaptation des travailleurs du Québec aux effets   
 des changements climatiques 

Septembre Alarmes de recul 

 Étude sur la pratique du cadenassage  
 sur les machines  

Octobre Participation à l’Atelier de transfert de connaissances :  
 L’intégration de nouveaux travailleurs 

67 PARTICIPATIONS À DES COMITÉS DE PARTENAIRES

Exemples :

n SAAQ - ASRP Freins

n Comité de programmation GRV de la CNESST

n Comité de liaison ASP-CNESST-IRSST

n Camo-route : C. A., projet Conductrices de camion, enquête de rémunération

n Fondation de la formation en transport de marchandises

n MTQ - Groupe multidisciplinaire de travail sur la réduction des accidents TMD

n Comité formation des éboueurs 

n Comité norme nettoyeur industriel

n Comité santé-sécurité du CETEQ

7 COMITÉS DE LIAISON
Juin et novembre Collecte des matières résiduelles

Juin et novembre Environnement

Septembre et décembre Transport de marchandises 

Décembre Fédération des transporteurs par autobus 

640 INTERVENTIONS

Conseil et assistance technique : 517

Suivis formation :    73

Participations à des kiosques :   23

Autres réunions :  27

Lettres d’appui au projet  
de recherche de l’IRSST : 

Exposition aux microorganismes des 
camionneurs affectés au transport de 
matières résiduelles et évaluation des 
performances des filtres de l’habitacle 
afin d’apprécier le risque à leur santé.

Demande d’expertise ou  
de recherche à l’IRSST : 

Force à appliquer sur les tendeurs à 
chaîne ou à sangle lors de l’arrimage.
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Les actions de Via Prévention  
reposent sur cinq valeurs :

L’intégrité 
Chaque intervention de Via Prévention 
est orientée par sa mission et ses  
objectifs en appliquant les plus hauts 
standards d’honnêteté et de  
transparence.

L’engagement 
Via Prévention croit en l’importance de 
soutenir les milieux de travail dans leurs 
démarches préventives et déploie les  
efforts nécessaires pour améliorer la 
santé et la sécurité du travail dans  
les entreprises.

Le respect 
Les interventions de Via Prévention se 
font dans le respect de son personnel, 
des entreprises clientes, de leurs  
pratiques et de leurs contraintes.

Le paritarisme 
Via Prévention est guidée par le  
paritarisme pour développer une  
culture SST dans les milieux de travail.

La disponibilité 
Le personnel de  
Via Prévention est à  
l’écoute des besoins des  
entreprises et disponible  
pour y répondre dans  
les meilleurs délais.

MOT DU TRÉSORIER

VALEURSC’est avec grand plaisir que je vous présente le rapport  
financier de l’année 2018. Le tableau des résultats ci-après  
a été préparé par une firme indépendante et approuvé  
par le conseil d’administration. À chaque rencontre  
du comité exécutif et du conseil d‘administration, la  
direction générale soumet un bilan de l’état des revenus  
et des dépenses. 

Le conseil de Via Prévention opère ainsi un suivi régulier, s’assurant que le budget 
soit géré avec rigueur et dans le respect des orientations de l’association.  
L’année fiscale 2018 s’est terminée avec un excédent de 35 667 $ des produits sur  
les charges.

Gerry Boutin
Trésorier

1 814 690 $PRÉSENTATION DES PRODUITS

Financement CNESST 1 650 000 $

Vente de matériel et services + événements 150 136 $

Intérêts 14 554 $

PRÉSENTATION DES CHARGES 1 779 023 $
Traitements 1 135 901 $

Fonctionnement 621 307 $

Immobilisations 21 815 $  
  

UNITÉ ACTIVITÉS DES ENTREPRISES  
 MEMBRES

10110  Service de pension ou de dressage  
 de chevaux (ndlr : Service de  
 transport ou de randonnées  
 en calèches)
54040  Commerce de vêtements  
 (ndlr : Service d’entreposage  
 de vêtements)
54080  Commerce ou location de roulottes  
 à sellette
54240  Commerce de mazout, de gaz  
 propane, d’huiles et de graisses  
 lubrifiantes ou de butane
54320  Commerce ou location de  
 remorques
54410  Transport de lait cru
54440  Commerce de billets d’autobus  
 et d’autocars
55020 Transport maritime; services  
 relatifs au transport maritime
55040  Transport routier de passagers
55050  Transport routier de marchandises
55060  Services de déménagement
55070  Transport par camion à benne  
 basculante; enlèvement de la neige
55080  Services d’entreposage; services  
 d’emballage, d’empaquetage,  
 de mise en boîtes, d’étiquetage et  
 de changement d’étiquettes de  
 produits
55090  Services de messagerie ou  
 de livraison
58010  Services relatifs à l’environnement
58020  Services d’enlèvement des ordures;  
 services d’enlèvement des objets  
 et des matières recyclables
65110  Bureau de courtage dans le  
 domaine du transport
67120  Location de services de  
 camionneurs, de chaufeurs-livreurs  
 ou d’aides-livreurs
68050  Exploitation de parcs de  
 stationnement

14 618  
ENTREPRISES 
MEMBRES

GERRY BOUTIN
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ÉQUIPE

JULIE ARBOUR
Conseillère en prévention

JACQUELINE LAPIERRE
Secrétaire formation-information

EMILIE AUGER-LAJOIE
Secrétaire-comptabilité

DIANE REID
Adjointe à la direction générale

SAMUEL LAVERDIÈRE
Conseiller en prévention

JULIEN LAVOIE-LEBLANC
Webmestre et gestionnaire  
de communauté

GUY GODIN
Conseiller en prévention

CATHERINE PESSOA
Conseillère en prévention

SABINA SAMPERI
Conseillère en prévention

JACQUES GENDRON
Conseiller en prévention

JEAN-CHRISTOPHE MINGUEZ
Agent de communication

ISABELLE LESSARD
Directrice générale

GUYLAINE CHENIER
Secrétaire-comptabilité

ELSA DAGENAIS
Conseillère en prévention

JEAN-FRANÇOIS SPENCE
Conseiller en prévention

6455, Jean-Talon Est
Bureau 301
Montréal (Québec) H1S 3E8

Tél. : 514 955-0454
Sans frais : 1 800 361-8906

www.viaprevention.com
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