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MISSI ON Mission

MISSI 
ON

Vision

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.

Chez les entreprises membres 
de Via Prévention, les hautes  
directions assument le leader-
ship 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.

MISSI ONVia 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.

  Mandats
Accompagner les  
entreprises dans la  
recherche de solutions  
et dans la mise en  
place de mesures  
de prévention.

Élaborer et diffuser :
n  des programmes  
 de formation  
n des campagnes  
 de sensibilisation 
n des 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.
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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.

Les actions de Via Prévention 
reposent sur cinq valeurs :

Équipe
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À 35 ans on parle,
L’année 2017 a vu Via Prévention fêter son 35e anniversaire et  
se lancer à la rencontre de ses membres à grands coups de 
téléphone. Nous avons commencé à les  appeler. Une entreprise à  
la fois. En plaçant la priorité sur celles qui ne nous connaissent pas  
encore. Chaque membre de notre belle équipe, à sa façon, a joué  
  un rôle dans les étapes de préparation et de  
  déploiement de notre campagne de télémarketing 
  téléphonique. Il s’agissait d’une première en 35 ans  
  d’existence de l’association. Chaque semaine, nous  
  augmentons considérablement notre notoriété  
  et nous positionnons comme partenaire privilégié  
  auprès de nos cotisants. L’opération s’appelle  
  La route des membres et nous en sommes très  
	 	 fiers.	C’est	une	route	magnifique	où	les	rencontres		
	 	 sont	riches	d’enseignements	et	de	bénéfices	pour		
  notre association et les entreprises contactées.

  L’année dernière, notre rapport annuel donnait la  
	 	 parole	à	nos	partenaires	principaux.	Je	vous	confiais	
ici	même	qu’établir	un	partenariat	avec	les	acteurs	les	plus	influents	
de notre secteur d’activités faisait partie de notre ADN. Notre  
engagement s’est renforcé : nos statistiques ont révélé un nombre 
accru de rencontres avec nos partenaires. Et nous allons continuer 
à	les	voir	de	plus	en	plus.	Nos	membres	communs	en	bénéficient	
toujours grandement.

Cette	page	ne	suffira	pas	pour	vous	dire	à	quel	point	2017	fut	une	
belle année pour Via Prévention. 35 ans, toutes ses dents, des projets 
plein la tête, des rêves à concrétiser. Notre avenir s’annonce radieux 
et je peux déjà vous dire que 2018 nous réserve beaucoup de plaisir.

Isabelle Lessard
Directrice générale

35 ans de satisfaction

ALAIN MICHAUD  SERGE LECLERC 

2017 était l’année de notre 35e anniversaire. 35 ans de conseils, 
d’informations, de formations, de recherches. 35 ans de rencontres,  
de	débats,	de	défis,	d’innovations.	Pour	le	conseil	d’administration,	
c’est la satisfaction de participer à la protection des travailleurs dans 
nos entreprises membres et au développement de la valeur de  
  prévention chez les gestionnaires. En regardant  
  vers demain, faisons en sorte que les prochaines  
	 	 années	apportent	toujours	plus	de	bénéfices	à	nos	 
  membres dans leurs actions de prévention.

  2017 était aussi la première année de notre nouveau  
  plan stratégique quinquennal. Quatre enjeux  
  prioritaires guident nos orientations :
	 	 •  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

Un tableau de bord, développé et mis à jour par la permanence 
de l’association, fournit au conseil d’administration une information 
claire de l’avancement de nos actions vers notre vision. Rappelons 
qu’en 2021, Via Prévention sera la référence incontournable en 
matière de santé et sécurité pour les entreprises membres.

Cette ambition nous amène à renforcer nos partenariats et à  
entreprendre des démarches concrètes et directes auprès de nos 
membres. Ainsi est née La route des membres, une initiative qui 
nous permet de contacter directement nos cotisants par téléphone. 
Cette campagne se poursuivra tout au long de 2018 et même  
au-delà.

Nous	tenons	enfin	à	féliciter	toute	l’équipe	de	la	permanence.	
Chaque jour, cette équipe met de l’avant le plaisir de faire de  
la prévention dans le domaine du transport et de l’entreposage  
au Québec. Nous les remercions.

Serge Leclerc    Alain Michaud
Coprésident patronal   Coprésident syndical

ISABELLE LESSARD
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Conseil d’administration

SERGE LECLERC   
Membre du comité exécutif
Coprésident
Association du camionnage du Québec (ACQ)

ALAIN MICHAUD  
Membre du comité exécutif
Coprésident
Teamsters Québec – Conseil conjoint 91

LUC LAFRANCE   
Membre du comité exécutif
Fédération des transporteurs par 
autobus

MARIO DENIS   
Fédération des travailleurs et des travailleuses 
du Québec (FTQ - MUA)

YVAN GRENIER   
Fédération des transporteurs par 
autobus

ALAIN SOUCY   
Teamsters Québec – Local 1999

NATHALIE LÉVEILLÉ
Association du camionnage du 
Québec (ACQ)

KATIA LELIÈVRE  
Fédération des employées et 
employés de services publics inc. 
(CSN - FEESP)

HANS GRUENWALD JR   
Membre du comité exécutif
Trésorier
Réseau Environnement

GERRY BOUTIN   
Membre du comité exécutif
Teamsters Québec – Local 931

LINDA BATRIE   
IWLA
International warehouse logistics 
association

PIERRE GINGRAS  
Membre du comité exécutif
Fédération des travailleurs et des travailleuses 
du Québec (FTQ - TUAC – Local 501) 

JUDY OSTIGUY    
Association du camionnage du 
Québec (ACQ)

BENOIT LÉVESQUE 
Teamsters Québec – Local 106

PARTIE  
PATRONALE

PARTIE  
SYNDICALE

Via Prévention en 2017
14 718 entreprises membres

MISSI ON
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 chauffeurs-livreurs ou d’aides-livreurs

68050  Exploitation de parcs de stationnement
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437 
cours

3 654
participants

Répartition de formations membres et non membres
Membres  
262

Titre du cours      Nombre de cours      Nombre de participants

Transport de marchandises dangereuses 138 1 260

SIMDUT (1988 et 2015) 69 518

Ronde de sécurité - Véhicules lourds 68 710

Conduite préventive des chariots élévateurs 60 407

Heures de conduite et de repos 27 252

Initiation au travail sécuritaire en espace clos 15 83

Prévention collecte matières résiduelles 12 96

Initiation au cadenassage 12 66

Manutention manuelle 10 84

Utilisation sécuritaire des transpalettes électriques 7 40

Arrimage et bâchage  6 53

Sécurité palettiers 6 30

Emballage et déménagement 2 26

Sécurité du camionneur 2 11

Transport adapté 1 8

Enquête et analyse d’accidents 1 5

Pompage à vide 1 5

Formation en ligne – Les nouveautés  
du SIMDUT 2015

Demande de codes d’accès : 51

Attestations : 74

Nouveaux cours développés

Transport adapté – Utilisation de la plateforme 
élévatrice et arrimage de fauteuils

Sécurité du camionneur

Utilisation sécuritaire des systèmes d’arrêt  
de chute (harnais) – Théorie et pratique

Cours mis à jour

Cours Mise à jour
Heures de conduite  Exercices  
et de repos 

Arrimage et bâchage Contenu

TMD Contenu

SIMDUT Contenu 2015

Transpalettes électriques Exercices et examen

Sessions publiques  
18

Non membres 
157

Ce travailleur va suivre une formation sur l’utilisation sécuritaire  
des transpalettes électriques.
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1 297 
participants22 chroniques

et articles2 grands  

événements

23 conférences

Conférences

Titre Nombre Participants

Ronde de sécurité  6 288

Manutention sécuritaire dans les garages 3 150

Harnais de sécurité 3 17

SIMDUT 2 104

Les palettiers et la sécurité 2 100

Heures de conduite et de repos 2 38

Les services de Via Prévention 1 250

Voyage en sécurité 1 109

Distractions et fatigue 1 108

Prévenir avant de partir 1 108

ASP – En prévention depuis plus de 30 ans 1 25

Total 23 1 297

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

Événements

Colloque annuel :  
Voyage en sécurité  
Une journée sans accident dans 
la vie d’un camionneur. 
109 participants + kiosques 
d’expositions de Contrôle routier 
Québec et de Camo-route.

Coorganisation et  
animation du colloque  
annuel du Comité technique  
de camionnage du Québec :  
Santé-sécurité dans les ateliers 
de mécanique. 
150 participants.

Publications promotionnelles

Outil de présentation corporative :  
Votre mission – Notre mission
(Version anglaise : Your mission – Our mission)

Rapport annuel 2016

Plan stratégique 2017-2021
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La route des membres est le nom donné à  
notre campagne de télémarketing. L’objectif est 
d’accroître la collaboration entre l’association  
et ses membres. Pour conseiller davantage 
d’entreprises, accompagner davantage de  
gestionnaires responsables de SST. Les conseillers  
de Via Prévention s’engagent sur la route des  
membres pour les aider à accomplir leur mission  
de prévention.

Appels de l’interne

Nombre d’appels 584

Personnes rejointes 255

Informations envoyées par courriel 183

Suivis par un conseiller 12

Appels par entreprise de télémarketing

Nombre d’appels 1 334

Personnes rejointes 318

Informations envoyées par courriel 36

Suivis par un conseiller 64

Secteurs cibles visés : 

Clients de la tournée ronde de sécurité 2016,  
entreprises avec le plus d’accidents, entreposage,  
déménagement, éboueurs, camionnage

15 
fiches	techniques	

et un guide

1 918 
appels

573 
personnes  
rejointes

219 
informations  

envoyées  
par courriel

76 
suivis par  

un conseiller

Guides et fiches techniques développés en 2017 

Guide
La gestion du risque alcool et drogues 

Fiches
Le nettoyage industriel : les risques biologiques du 
pompage de fosses septiques

Manutention : échauffez votre dos

Comment remplissez-vous vos papiers ?

Conducteurs d’autocar  – ajustez votre poste à vous

Travail à l’écran et gymnastique pour les yeux

Transport de marchandises dangereuses  
(9	fiches	distinctes)	:
 Les petits contenants
 Les gaz
	 Exemptions	classe	3,	liquides	inflammables
 Les tunnels
 Les quantités limitées
 Le document d’expédition
 Exemption relative à une masse brute de 500 kg
 Exemption relative à une masse brute de 150 kg
	 La	classification

Balados
Balado Prévention est un 
podcast francophone sur la 
SST au Québec. Propulsé par 
Via Prévention en 2017, c’est 
un moyen d’information et 
d’échanges sur la prévention 
des accidents du travail et la 
sécurité routière. Des dossiers 
SST,	des	invités,	des	réflexions,	
du divertissement, c’est ça 
Balado Prévention. 

En 2017, 6 épisodes  
ont été enregistrés  
et sont disponibles  
pour téléchargement  
sur appareils mobiles. Ils se 
trouvent également sur la 
chaine YouTube et la page  
Facebook de Via Prévention.
(Total de 1 816 vues  
sur ces deux plateformes)

Balado

Gala remise des prix Envirolys du CETEQ. Via Prévention a commandité et remis le Prix en 
santé et sécurité au travail à l’entreprise Compo Recycle. De gauche à droite : Madame la 
ministre Isabelle Melançon, André-Luc Lafortune et Raphaëlle Grenier de Compo Recycle, 
Isabelle Lessard de Via Prévention et Dany Michaud de RECYC-QUÉBEC.
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84 participations à des comités de  
partenaires

Exemples :

n ASRP de la SAAQ sur les défectuosités  
 des freins + ceinture de sécurité et  
 véhicules lourds

n Comité santé-sécurité du 3RMCDQ

n Comité de programmation GRV de  
 la CNESST

n Groupe de travail multidisciplinaire sur  
 la réduction des accidents TMD

n Comité de liaison ASP-CNESST-IRSST

n C.A. de Camo-route

n Comité de programme des CFP  
 en transport

Comités de liaison

Dates  Nom du comité  

Avril, juin et  Collecte des matières    
décembre  résiduelles   

Avril et novembre   Environnement   

Avril et octobre Fédération des  
 transporteurs par  
 autobus 

Septembre  Transport de  
 marchandises

Interventions totales

Conseil et assistance technique :  493

Suivis formation :  57

Participations à des kiosques :  17

Autres réunions : 37

Participation à des comités de recherche à l’IRSST

Date  Comité

Mars  Piétons au travail (Accident de la route au travail :  
  qu’en est-il des piétons ? )

Avril  Cancérogènes (Forum sur les cancérogènes professionnels)

Mars  Manutention (REM) (Participation au  
 Réseau d’échanges sur la manutention)

Juin   Espaces clos (Réduction des risques pour les  
 interventions en espace clos)

Juin   Manutention (Implantation d’une stratégie intégrée  
 de prévention en manutention)

Septembre   Alarmes de recul (Effets du port de protecteurs  
 auditifs et de casques de sécurité sur la perception et  
 la localisation auditive des alarmes de recul)

Septembre   Cadenassage (Suivi, évaluation et révision d’une  
 démarche d’implantation du cadenassage pour les  
 équipements mobiles)

Lettre d’appui

Lettre d’appui au projet 
d’étude sur la réduction  
des risques pour les  
interventions en espace 
clos. Étude sur l’utilisation 
de moyens basés sur  
la protection collective 
permanente.

de prévention des risques. 

Cette conseillère en ressources humainesdoit élaborer le programme
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1 727 299 $
Traitements 1 083 845 $

Fonctionnement 613 065 $

Immobilisations 30 389 $   
 

PRÉSENTATION 
DES CHARGES

1 799 943 $
PRÉSENTATION  
DES PRODUITS

Financement CNESST 1 620 000 $

Vente de matériel et services + événements 167 032 $

Intérêts 12 911 $

Ce propriétaire d’entreprise
 est e

n train de planifier

ses investissements en SST.



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

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


