
OUVRONS LA VOIE

ISABELLE LESSARD

L’année 2019 a été riche en succès et en nouvelles idées : 
prix Innovation SST ACQ initié par Via Prévention, de 
nouveaux cours offerts, de nouvelles conférences  
données, une infolettre C’est l’fun à lire, une campagne  
originale sur les manœuvres de recul : Tu t’en vas où 
quand tu recules ? Ces réalisations sont le fruit d’une  
équipe dédiée à contribuer activement aux succès en 
prévention de ses clients.

Ce rapport présente le bilan de 2019. Nous en profitons 
aussi pour présenter notre façon de communiquer. C’est 
pourquoi je vous présente nos amis de Transfun ; qu’on 
les appelle avatars ou personas, leur rôle est de trans-
mettre nos messages de prévention à leur façon.

Où se situe le siège social de Transfun ? À vous de voir. 
Chez Via Prévention, on aimerait bien que ce soit chez 
vous, quelle que soit votre organisation. Parce que c’est 
vrai que c’est l’fun, la prévention. Et sachez qu’avec nos 
nouveaux amis, on n’a pas fini de s’amuser.

Une chose est sûre : on vous aura prévenus.

Isabelle Lessard
Directrice générale
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Je vous présente le rapport financier 2019 avec grand plaisir. Dûment 
approuvé par le conseil d’administration, le tableau des résultats 
a été préparé par une firme indépendante. 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 budget fait ainsi l’objet d’un suivi rigoureux, dans le respect des 
orientations de l’association. L’année fiscale 2019 s’est terminée avec 
un excédent de 89 442 $ des produits sur les charges.

Hans Gruenwald Jr
Trésorier

PRÉSENTATION DES CHARGES

1 773 206 $
Traitements 1 119 745 $

Fonctionnement 610 397 $

Immobilisations 43 064 $  
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DE GAUCHE À DROITE
Serge Leclerc Membre du comité exécutif, Coprésident, Association du camionnage du Québec (ACQ)
Hans Gruenwald Jr Membre du comité exécutif, Trésorier, 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 
Gaëtan Aubin Association du camionnage du Québec (ACQ) 
Nathalie Léveillé Association du camionnage du Québec (ACQ)

PARTIE PATRONALE

DE GAUCHE À DROITE
Alain Michaud Membre du comité exécutif, Coprésident, Teamsters Québec – Conseil conjoint 91
Mario Denis Membre du comité exécutif, Fédération des travailleurs et des travailleuses  
 du Québec (FTQ – MUA)
Pierre Gingras Membre du comité exécutif, Fédération des travailleurs et des travailleuses du Québec  
 (FTQ – TUAC – Local 501) 
Richard Lamoureux Teamsters Québec – Local 931
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)

PARTIE SYNDICALE

Ils sont neuf, travaillent tous pour la même compagnie. 
J’aime beaucoup le slogan corporatif de cette entre-
prise : Ouvrons la voie. Avec eux tout est possible. Ils 
ont tous leur personnalité - certains diront leur petit 
caractère - , leur façon de penser, de parler. Ils ont en 
commun de se retrouver pleinement dans la culture 
d’entreprise SST de Transfun : la prévention c’est du 
plaisir. Le plaisir de faire tout ce qu’il faut pour prévenir 
les accidents. Puis le plaisir de rentrer librement chez soi, 
sain de corps et d’esprit.

Le rayonnement de Via Prévention augmente grâce à la diversification de nos outils pour  
accomplir notre mission. Nous pensons ici aux balados, écoutés près de 4 000 fois, à notre  
infolettre lue par nos milliers d’abonnés, à de nouveaux vidéos qui mettent en scène la  
prévention sur le terrain, à des autocollants attachants sur les risques de manœuvres de recul.

Nous n’oublions pas que Via Prévention a initié la création du prix Innovation SST ACQ, dont 
les vidéos sur les finalistes et le vainqueur sont vues par des centaines d’internautes, sans  
parler que la presse spécialisée en transport a repris plusieurs fois la nouvelle.

La distribution de documents de prévention connait une hausse marquée, nos publications sur 
les réseaux sociaux sont de plus en plus populaires, notre animation aux Grands Rendez-vous 
de la CNESST a attiré des centaines de participants. Et nos communications numériques ont 
connu un nouvel élan en 2019.

Notre secteur connait une pénurie de main-d’œuvre qui nous oblige à trouver de nouvelles 
façons d’entrer en relation avec nos membres. Le temps consacré à la prévention est de plus 
en plus précieux. Dans un tel contexte, la créativité est de mise et nous lui laissons tout  
l’espace nécessaire pour nous aider à mener à bien notre mission. Et les idées ne manquent 
pas lorsque nos associations membres et les comités de liaison nous partagent leurs besoins : 

•  « Tu t’en vas où quand tu recules ? » campagne de sensibilisation avec l’ANCAI
•  « La glace ça glisse » campagne de prévention avec la Fédération des  
    transporteurs par autobus
•  « Explosif solide » outils sur les risques d’explosion et d’éclatement des pneus avec  
    le comité de liaison camionnage

Le conseil d’administration félicite l’équipe de la permanence pour sa fidélité et sa volonté 
d’accompagner les entreprises sur la voie de la prévention.

En terminant, nous tenons à rendre un dernier hommage à Madame Nathalie Léveillé, une 
administratrice dévouée et une collaboratrice inestimable de Via Prévention. Nous garderons 
pour toujours en mémoire sa joie de vivre, son immense compétence et ses conseils avisés.

 
 
  Serge Leclerc  Alain Michaud
        Coprésident patronal  Coprésident syndical

LA PRÉVENTION PAR L’IDÉE

SERGE LECLERC 

ALAIN MICHAUD  
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1 862 648 $
PRÉSENTATION DES PRODUITS

Financement CNESST 1 700 000 $

Vente de matériel et services + événements 144 478 $

Intérêts 18 170 $

14 897  
entreprises  
membres

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’accompagnement 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.

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.

L’É
Q

U
IP

E

SABINA SAMPERI
Conseillère  

en prévention

JULIEN LAVOIE LEBLANC
Webmestre et gestionnaire 

de communauté 
[départ en juin 2019]

DIANE REID
Adjointe à la  

direction générale

GUY GODIN
Conseiller 

en prévention

SAMUEL LAVERDIÈRE
Conseiller 

en prévention

ELSA DAGENAIS
Conseillère  

en prévention

JACQUES GENDRON
Conseiller 

en prévention

JACQUELINE LAPIERRE
Secrétaire  

formation-information

JULIE ARBOUR
Conseillère  

en prévention

GUYLAINE CHENIER
Secrétaire- 

comptabilité
[départ en octobre 

2019]

EMILIE AUGER-LAJOIE
Secrétaire- 

comptabilité

JEAN-FRANÇOIS 
SPENCE

Conseiller 
en prévention

CATHERINE PESSOA
Conseillère  

en prévention

CAROL SANABRIA
Conseillère  

en prévention

JEAN-CHRISTOPHE 
MINGUEZ
Agent de  

communication

NAJLA MENTOR
Webmestre et  
gestionnaire  

de communauté

ISABELLE LESSARD
Directrice générale

LES ACTIONS DE VIA PRÉVENTION  
REPOSENT SUR CINQ VALEURS :

HANS GRUENWALD JR 
TRÉSORIER

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

J’aime quand les autres partagent leurs  
bonnes idées de prévention, ça fait du bien  
à tout le monde.
MICHEL 
CONDUCTEUR D’AUTOCAR 
TRANSFUN

On est chanceux, au Québec, d’avoir des  
belles valeurs comme ça pour la sécurité  
des travailleurs.
MARIO 
CONDUCTEUR DE CAMION 
TRANSFUN 

Je vous avais dit que je débloquerais des 
budgets importants pour la SST. J’ai tenu mes 
engagements et je les tiendrai encore.  
Vous pouvez compter sur moi.
NORA 
PRÉSIDENTE 
TRANSFUN 

Pourquoi tu me regardes 
comme ça, toi ?  
T’as peur de pas être 
membre ?
SABRYNA 
EMPLOYÉE DE BUREAU 
TRANSFUN



3 capsules pour la campagne  
Tu t’en vas où quand tu recules ?

4 vidéos des finalistes du  
concours Innovation SST ACQ

COURS DURÉE SESSIONS PARTICIPANTS

Transport de marchandises dangereuses 4 h 114 808

SIMDUT 2015 2 ou 4 h 109 907

Conduite préventive des chariots élévateurs 4, 7 ou 14 h 70 446

Initiation au travail sécuritaire en espace clos 4 h 19 98

Prévention lors de la collecte des matières résiduelles 4 h 18 141

Utilisation sécuritaire des transpalettes électriques 4 h 14 86

Heures de conduite et de repos 4 h 13 133

Initiation au cadenassage 4 h 12 74

Arrimage et bâchage 4 h 11 118

Circulation des véhicules lourds sur les chantiers construction 2 h 10 159

Ronde de sécurité - Véhicules lourds 4 h 10 103

Palettiers : sécurité et inspection 4 h 7 66

Gestion SST pour entreprises de compétence fédérale 2 h 6 32

Comité SST paritaire en transport 4 h 5 29

Utilisation sécuritaire systèmes arrêt de chutes (harnais) 4 h 5 29

Manutention manuelle 2 ou 4 h 4 27

Enquête et analyse d’accidents 4 h 3 12

Ronde de sécurité - Formation de formateurs 7 h 2 23

Emballage et déménagement 4 h 1 9

Formation SST pour les gestionnaires 4 h 1 6

Transport adapté - Plateforme élévatrice et arrimage fauteuil 4 h 1 4

Signaleur de chantier 2 h 1 2

Total 436 3 312

NOUVEAUX COURS DÉVELOPPÉS

Formation de formateurs sur la ronde de sécurité

Formation SST gestionnaires

Sécurité du chauffeur d’autobus et d’autocar

Règles de circulation des véhicules lourds sur les chantiers de construction

COURS MIS À JOUR Mise à jour

Arrimage et bâchage Contenu

Cadenassage Exercices et examen

Prévention lors de collecte de matières résiduelles Contenu

SIMDUT 2015 Examen

Gestion SST, entreprises de compétence fédérale Contenu

Utilisation sécuritaire systèmes arrêt de chutes (harnais) Contenu

FORMATION EN LIGNE

Les nouveautés du SIMDUT 2015

Demandes de codes d’accès : 15

Attestations : 37 

8 COMITÉS DE LIAISON

Collecte des matières résiduelles Juin et décembre

Environnement Avril et décembre

Transport de marchandises Juin et décembre

Fédération des transporteurs par autobus Avril et décembre

Colloque d’une journée sur la santé 
psychologique et le mieux-être au 
travail

Demi-journée prévention sur  
le contrôle des énergies pour  
les équipements mobiles

SANTÉ PSYCHOLOGIQUE   
ET MIEUX-ÊTRE AU TRAVAIL

20 NOVEMBRE 2019 
7 h 30 à 16 h
Centre de congrès Renaissance 
Montréal

COLLOQUE   
VIA PRÉVENTION

2019

LE CORPS ET LA TÊTE
Avez-vous remarqué ceci ? Lorsque l’on pense à la santé physique, les images 
sont positives. On imagine des personnes actives, faisant du sport, de belles 
assiettes débordant de fruits ou de légumes, etc. À l’inverse, les images de 
santé mentale sont négatives. On pense rapidement à dépression, stress,  
anxiété, etc. Pourtant la santé mentale est des plus souhaitables, tout comme  
la santé physique. Trop de tabous viennent encore influencer les perceptions.  
Il est grand temps de parler de la gestion des risques à la santé mentale dans  
le milieu du transport et de l’entreposage.

Isabelle Lessard 
Directrice générale, Via Prévention

CENTRE DE CONGRÈS  
RENAISSANCE
7550, boul Henri-Bourassa Est, 
Montréal, QC H1E 1P2
514 352-1818

TARIFS ET 
INSCRIPTION
Tarif jusqu’au 30 septembre : 
225 $ 

Tarif à partir du 1er octobre : 
275 $

Pour vous inscrire, rendez-vous 
sur viaprevention.com 
ou appelez Jacqueline Lapierre 
au 1 800 361-8906, poste 247.

7 h 30 Petit déjeuner continental 
8 h Ouverture du colloque et mise en contexte Julie Arbour  
  Conseillère en prévention 
  Via Prévention
8 h 15 Conférence d’ouverture :  Dre Marie-France Marin, Ph. D. 
 Comment chasser le mammouth sans y  Centre de recherche de  
 laisser sa peau l’Institut universitaire en 
  santé mentale de Montréal
9 h 15 SSPT chez les camionneurs  Kareen Lapointe 
  Présidente SSPT chez 
  les camionneurs  
10 h Pause détente 
10 h 20 Pratique de gestion et santé psychologique Caroline Biron
 au travail, quels leviers pour l’intervention ? Professeure agrégée
  Université laval
11 h 35 Le stress : un colocataire envahissant Mathieu Bouchard, N.D.
  Nutrition MB
12 h 00 Dîner équilibré 
13 h 15 Santé psychologique au travail :  Annie Drouin 
 une opportunité pour les  Conseillère en prévention 
 comités santé-sécurité APSSAP  
14 h Témoignage :  Charles Engelhart
 L’accident de monsieur sécurité Enseignant  
  Centre de formation en  
  transport de Charlesbourg
14 h 30 Pause santé 
14 h 45  Retour au travail à la suite d’une  Marc Corbière 
 lésion psychologique :  Chercheur   
 phases, acteurs et outils Centre de recherche de  
  l’Institut universitaire  
  santé mentale de Montréal
15 h 45 Mot de la fin Isabelle Lessard
  Directrice générale 
  Via Prévention

PROGRAMME

2  
ÉVÉNEMENTS VIA PRÉVENTION

 18
FICHES

La circulation sur les chantiers de construction

Inspection du système hydraulique des bennes basculantes

Procédure sécuritaire pour le déchargement des  
bennes basculantes

L’accueil des nouveaux travailleurs

L’appétit pour la santé

Choisir et utiliser un détecteur de gaz pour le travail  
en espace clos (mise à jour majeure)

Éclatement et explosion des pneus en bref

Qu’y a-t-il de plus précieux que l’équilibre ?

FICHES EN ESPAGNOL 

Ficha del montacarguista : conducción del montacargas

Ficha de inspección diaria de montacargas

Ficha del montacarguista : nocionnes de base

Conduite préventive des chariots élévateurs : formation en espagnol

GUIDE

L’éclatement et l’explosion des pneus de véhicules lourds (mise à jour)

LIVRETS

Le livret de l’éboueur

Le livret du transpalette électrique

AUTOCOLLANT + DÉPLIANT

Tu t’en vas où quand tu recules ?

AFFICHES

La glace, ça glisse

Explosif solide

COMMUNICATIONS WEB

LE LIVRET DE 

L’ÉBOUEUR

SS T EN TR ANSPORT E T ENTREPOSAGE

VP_Livret_eboueur_V2_20190910_FINAL.indd   1
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PARTICIPATIONS  
ÉVÉNEMENTS PARTENAIRES

509 
INTERVENTIONS

Conseil et assistance technique             433

Suivis formation                                        42

Participations à des kiosques                   17

Autres réunions                                        17

KIOSQUES ÉVÉNEMENTS ASSOCIATIONS SECTEUR

Regroupement des récupérateurs et des recycleurs des matériaux  
de construction et de démolition du Québec

Association des propriétaires de machinerie lourde du Québec

Association nationale des camionneurs artisans inc 

Association du camionnage du Québec

Fédération des transporteurs par autobus

Championnat des conducteurs ACQ

Association des mandataires en vérification mécanique du Québec

Comité technique de camionnage du Québec

Réseau environnement – Gestion des matières résiduelles

CNESST

Grand Rendez-vous Québec (Inter-ASP + aire CNESST)

Estrie (Inter-ASP + conférence)

Grand Rendez-vous Montréal (Inter-ASP + aire CNESST)

Yamaska (Inter-ASP)

Mauricie (Inter-ASP)

17

CONFÉRENCES Nombre Participants

Attention ! Camion au travail 3 104

Tu t’en vas où quand tu recules ? 2 346

SIMDUT 2015 2 70

Prévention des chutes et sécurité du chauffeur 1 100

CTCQ - Ensemble, passons le relai 1 100

Ça va bien la tête ? 1 53

Heures de conduite et de repos 1 36

Faut plus qu’ça bouge 1 28

Arrimage, distractions et fatigue 1 27

Manutention de bacs 1 19

La sécurité des piétons 1 14

Palettiers et sécurité 1 18

16 
CONFÉRENCES»

9 15
PARTICIPANTS

Lettres d’appui au projet de recherche :
Procédure d’évaluation de la performance des filtres d’aspirateurs industriels pour la  
filtration des particules inférieures à 2 micromètres

COMITÉ IRSST

Journée d’ancrage d’intentions de recherche sur la réduction de l’exposition des travailleurs aux agents chimiques

Analyse des effets des transferts interorganisationnels de connaissances sur la prise en charge de la prévention  
par les milieux de travail : les cas des enquêtes d’accident de travail

Adaptation des milieux de travail aux effets des changements climatiques

Réunion d’ancrage – Étude exploratoire sur les pratiques des fabricants de machines au Québec  
en lien avec l’intégration de la sécurité des machines dès leur conception

Retour et maintien durable au travail suite à des lésions TMS dans les petites et moyennes entreprises

6455, Jean-Talon Est, bureau 301, Montréal (Québec) H1S 3E8 
Tél. : 514 955-0454  |  Sans frais : 1 800 361-8906  |  www.viaprevention.com

Site Web
• 16 711 sessions ouvertes
• 12 323 utilisateurs
• 41 679 pages vues

Infolettre
• Lancement en septembre de 
   l’infolettre mensuelle C’est l’fun à lire
• 4 parutions
• 1 805 destinataires
• Taux d’ouverture moyen de 62 %

Balado
• 13 épisodes
• 3 855 écoutes

 19 CHRONIQUES –  
5 CITATIONS ET  
PROMOTIONS 

Dans la presse spécialisée  
transport et santé-sécurité  
au travail :  
- Transport routier 
- Prévention au travail 
- La voix du vrac 
- Le transporteur

PRÉSENTATION DES  
INNOVATIONS FINALISTES  
ET DU VAINQUEUR
Transport Morneau (vainqueur)
Transport O.S.I.
Transport Charrette
Danfreight Systems

Club de golf Métropolitain 
Anjou

PRIX

PUBLICATIONS

VIDÉOS

Ça m’a bien fait rire quand j’ai vu ça,  
La glace ça glisse. J’ai niaisé avec ça 
quand les enfants débarquaient de  
l’autobus.
FABIEN
CHAUFFEUR D’AUTOBUS SCOLAIRE 
TRANSFUN

Ma job est peut-être  
tough mais je sais quoi  
faire pour être  
en forme. J’veux pas  
m’blesser et rester 
coincé chez nous.
BRYAN 
ÉBOUEUR 
TRANSFUN

LE LIVRET DU 

TRANSPALETTE  

ÉLECTRIQUE

SS T EN TR ANSPORT E T ENTREPOSAGE

VP_Livret_Transpalette_20191026_final.indd   1
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Ils font pas juste conseiller, 
ces gens-là. Ils écoutent,  
aussi. Ici c’est pas facile de  
dire aux autres comment  
bien travailler.
STEVE 
CARISTE MANUTENTIONNAIRE 
TRANSFUN

75 
RÉUNIONS DE PARTENAIRES
Exemples :  
CA Camo-route, Comités de programme des CFT, Comité conductrice de camions  | objectif 10%, 
Comité SST du CETEQ, Comité chauffeur-éboueur d’EnviroCompétences, Comité du MTQ sur camions- 
citernes, Comité programmation Grand Rendez-vous de la CNESST.

Pour ne pas me blesser, moi je m’organise. Chaque outil à sa place, les produits dangereux 
dans leurs armoires, mes lunettes sont propres. Et vous, est-ce que vous avez d’autres 
trucs que vous faites à votre travail ?
 RODRIGO 
 MÉCANICIEN 
 TRANSFUN

Y’a donc ben des affaires  
qui s’font en SST !  
J’aurais jamais pensé.
VICKI 
CONDUCTRICE  
DE CAMION 
TRANSFUN 


