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COLLOQUE
VIA PRÉVENTION

Fourches, alvéoles et drogues,
tour d’horizon préventif en entrepôt
ANIMATEUR :
SAMUEL LAVERDIÈRE,
CONSEILLER CHEZ VIA PRÉVENTION,
CHRONIQUEUR TRANSPORT ROUTIER
ET ANIMATEUR DE
BALADO PRÉVENTION

AU PROGRAMME

VENEZ FAIRE
UN TOUR

7 h 30

Accueil, Buffet petit-déjeuner, activités

8 h 00

Mot de bienvenue
Animateur
Samuel Laverdière,
Via Prévention

8 h 10

La gestion de la prévention
dans un entrepôt
Alexandre Rouleau,
Directeur national en Santé et sécurité au travail
LOWE’S CANADA

8 h 55

Installation et démontage des palettiers
Gilles Ducharme,
Président
Structurack

9 h 50

Pause activités

10 h 10

Les palettiers et la sécurité
Guy Godin,
Conseiller en prévention
Via Prévention

Vous le savez bien : les risques
d’accident du travail dans les
entrepôts sont nombreux. Je vous
invite à un tour d’horizon pour mieux
les comprendre et mieux les gérer.
Nous aurons pour guides des
conférenciers-experts qui sauront
vous donner des conseils directement applicables en milieu de travail.
Et comme chez Via Prévention nous
aimons associer le plaisir à la prévention, nous vous proposons différentes
activités durant les pauses : un atelier
manutention,un jeu-questionnaire
interactif, un cherchez l’erreur et
un stand d’information avec une
imposante documentation gratuite
sur le thème de l’entreposage.

11 h 00

Chariot élévateur :
la sécurité n’est pas accessoire
Alain Lajoie,
Inspecteur
CNESST

12 h 00

Dîner Buffet chaud

Isabelle Lessard

13 h 15

Robots collaboratifs et SST
Sabrina Jocelyn,
Chercheuse
IRSST

14 h 00

Pause activités

14 h 20

Rendez-vous au quai
Jean-Sébastien René,
Préventionniste
Congébec

14 h 50

Entrepôt : pas d’alcool ni de drogues
Pierre-Olivier Ménard Dumas,
Sarah Routhier,
Avocats
Stein Monast Avocats

15 h 50

Mot de la fin		
Isabelle Lessard,
Directrice générale
Via Prévention

Directrice générale,
Via Prévention

ACTIVITÉS OFFERTES
DURANT LES PAUSES
Atelier manutention manuelle
Espace Cherchez l’erreur
Quiz-Défi Entreposage
Stand documentation et conseils
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ALEXANDRE ROULEAU

Titulaire d’un DESS en santé sécurité et d’une maîtrise en ergonomie, M. Rouleau supervise une équipe dont le
principal défi consiste à harmoniser les politiques et programmes SST de Lowe’s et de RONA pour donner naissance
à celles de Lowe’s Canada. Le mandat d’Alexandre consiste à mener Lowe’s Canada vers l’atteinte de Zéro Accident
avec une stratégie de prévention s’appuyant sur « l’opérationnalisation » de la santé et de la sécurité.

GILLES DUCHARME

Fondateur de l’entreprise Structurack spécialisée en sécurité et ingénierie des palettiers, M. Ducharme a poursuivi ses
études de génie à l’École de technologie supérieure (ÉTS) et au Collège Ahuntsic en technologie du génie civil.
Il travaille dans le domaine de la logistique depuis plus de trente ans. Sa carrière le mène au sein d’équipes de renom
dans l’industrie de la logistique au Québec. Responsable du développement des affaires et de la formation, il est aussi
gouverneur du Carrefour logistique HEC Montréal.

GUY GODIN

Préventionniste, formateur et conférencier, M. Godin fait partie de l’équipe des conseillers de Via Prévention depuis
2002. Précédemment hygiéniste industriel dans le réseau de la santé puis préventionniste dans une entreprise de
pâtes et papier, Guy a complété des études en environnement, gestion et santé sécurité du travail.

ALAIN LAJOIE

Inspecteur depuis 20 ans à la CNESST, Alain Lajoie est ergonome de formation. Il est un expert reconnu
dans les risques liés aux différents modèles et accessoires de chariot élévateur. M. Lajoie a collaboré à la
production de différents guides de prévention en entreposage. Il vient partager les connaissances acquises dans le
cadre de ses interventions comme inspecteur et intervenant en prévention des accidents.

SABRINA JOCELYN

Diplômée en génie électrique (B. Ing.) et en génie industriel (M. Sc. A. et Ph. D.) de Polytechnique Montréal,
Mme Jocelyn est professeure associée à l’École de technologie supérieure. Elle conduit et coréalise des études de
recherche et des activités de valorisation dans le domaine de la sécurité des machines. Ses sujets d’intérêt en
recherche sont : l’exploitation d’algorithmes d’apprentissage automatique à des fins de prévention d’accident,
l’estimation quantitative du risque, la validation de la fiabilité de circuits de commande relatifs à la sécurité, la gestion
des risques liés aux machines en général et la robotique collaborative.

JEAN-SÉBASTIEN RENÉ

Diplômé du World Food Logistics Organization, M. René connait très bien les réalités du quotidien des
manutentionnaires d‘entrepôt. Il fait de la prévention à temps plein chez Congébec depuis 2013 après avoir été
superviseur de l’emballage. Il établit aujourd’hui les stratégies nationales en matière de SST, coache les gestionnaires
et les conseillers en prévention régionaux et assure le suivi des indicateurs de performance. M. René est aussi membre du safety committee de l’International Association of Refrigerated Warehouses.

PIERRE-OLIVIER MÉNARD DUMAS

Me Ménard Dumas représente une clientèle, canadienne et étrangère, formée principalement de transporteurs
routiers et d’expéditeurs, mais aussi d’entreposeurs, d’intermédiaires, de locateurs et de locataires d’équipement
roulant, relativement à la négociation de divers contrats de transport et de la prévention ou du règlement des conflits
découlant de ces contrats. Il intervient régulièrement lors de réclamations pour perte, retard ou dommage à la cargaison et pour frais de transport impayés. Me Ménard Dumas a une connaissance approfondie des lois et règlements
régissant la responsabilité civile des transporteurs routiers.

SARAH ROUTHIER

Me Routhier concentre sa pratique en matière de litige règlementaire, pénal et commercial, ainsi qu’en matière
contractuelle, administrative, corporative et règlementaire dans le transport des marchandises et des passagers au
Canada. Elle se spécialise sur les questions de conformité réglementaire en lien avec la propriété et l’exploitation de
véhicules lourds.

QUESTIONS POUR VOUS
Pour un employeur,
la consommation de
cannabis est acceptable
en milieu de travail si :

Comment répare-t-on
un élément de palettier
endommagé ?

Quelle information n’est
pas obligatoire sur une
plaque signalétique
de chariot élévateur
équipé d’un accessoire :

A
Prescrite par un médecin
spécialiste
B
La consommation de
cannabis ne peut, en
aucun cas, être acceptée
C
100 % des employés acceptent la fumée
secondaire

A
Avec une scie à chaîne
conçue pour l’acier
B
Avec du bois biseauté
par un ingénieur
C
Par un réparateur
spécialisé

A
Le poids de l’accessoire
B
L’emplacement du centre
de charge à vide
C
La capacité de charge du
chariot avec l’accessoire

Réponses lors du colloque
INSCRIVEZ-VOUS VITE,
PLACES LIMITÉES.

Profitez du tarif pré-inscription jusqu’au 31 août :

195 $

au lieu de 245 $ à partir du 1er septembre.
Rendez-vous sur viaprevention.com
ou appelez Jacqueline Lapierre
au 1 800 361-8906, poste 247.

