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Comment             ça va ?
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les gens ont 
moins peur 
que je leur 
amène  
le virus.

Ça va 
mieux,

MARIO,  
CHAUFFEUR DE CAMION, TRANSFUN
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MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

On veut savoir la réponse

Historiquement, Via Prévention a toujours 
bien plus concentré ses interventions  
sur la sécurité que sur la santé. Tout  
simplement parce que les secteurs  

d’activités de nos membres ne les ont jamais 
vraiment rendus particulièrement vulnérables aux 
maladies professionnelles. Je ne me souviens pas 
avoir déjà entendu un conseiller ou une conseillère 
poser la question : « Y‘a-t-il du monde malade chez 
vous ? » En 2020 on voulait le savoir. Parce qu’on 
voulait aider. Aider à prévenir.

13 mars : le confinement atteint le Québec.  
Tout s’arrête ? Non. La plupart de nos membres 
fournissent des services essentiels et poursuivent 
leurs activités. Alors, Via Prévention les accom-
pagne. Tout d’un coup, la santé passe devant la 
sécurité dans les échanges et nos publications. 
Nous ne sommes pas des épidémiologistes, des 
infectiologues ni des psychologues. Néanmoins, 
nous aidons, car nos publications rassurent nos 
membres. À portée de clic, se trouvent sur notre 
site des dizaines de fiches pratiques et de  
conseils sur la prévention de la transmission de  
la COVID-19. Nous n’inventons ni ne découvrons  
rien de nouveau, mais nous publions des infor-
mations et intégrons à nos formations des  
solutions adaptées aux spécificités de notre 
secteur. Dans la cacophonie d’infos COVID pas 
toujours vérifiées ni fiables, nos actions rassurent, 
car elles proposent des gestes concrets dans des 
milieux connus. 

Et parce que la sécurité n’est pas devenue moins 
importante, nous avons continué à soutenir les 
entreprises dans la prévention des accidents du 
travail et dans les risques priorisés par la CNESST. 
Nous avons ainsi adapté le contenu de la plupart 
de nos cours pour des diffusions par Zoom.  
Là encore, maintenir un lien concret a fait du bien.  
Les conseils et assistances techniques n’ont  
jamais cessé. Les membres nous écrivent, nous 
appellent, s’inquiètent, se confient, parfois.

À l’interne aussi nous nous sommes appelés, 
confiés, textés, zoomés, questionnés : Comment 
tu fais avec tes enfants à la maison ? Sais-tu si je 
devrais me faire tester pour ça ? Penses-tu qu’on 
va pouvoir revenir au bureau bientôt ? Et cela nous 
a gardés unis, à la fois solidaires entre nous et pour 
nos membres.

Et vous, comment ça va ? 

Isabelle Lessard 
Directrice générale

« Comment ça va ? », nous demande Nora, notre avatar directrice de Transfun. Sa question est-elle  
banale ? Non, plus maintenant. Parce que la réponse est importante. Elle l’a toujours été, mais aujourd’hui 
on l’écoute avec plus d’attention. On veut savoir pour vrai comment ça va.  
Surtout dans la tête.

ISABELLE LESSARD
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Conseil d’administration
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’accompagne-
ment des comités de santé-sécurité, de mise en 
application des programmes de prévention. 

Élaborer et diffuser des : 
➛ programmes de formation 
➛ conférences
➛ campagnes de sensibilisation
➛ 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

PARTIE PATRONALE
SERGE LECLERC 
Membre du comité  
exécutif, coprésident,  
Association du  
camionnage du Québec 
(ACQ)

LINDA BATRIE 
IWLA, International 
Warehouse  
Logistics Association 
(jusqu’en septembre)

OLIVIER DUFOUR  
Remplacé par ANNIE ROY  
Fédération des transporteurs par autobus 

AXEL RIOUX 
Remplacé par DIMITRI ST-JULIEN
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

GAËTAN AUBIN
Association du  
camionnage  
du Québec (ACQ) 

PARTIE SYNDICALE
ALAIN MICHAUD  
Membre du comité  
exécutif, coprésident, 
Teamsters Québec –  
Conseil conjoint 91

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

YVES PERREAULT
Teamsters Québec – 
Local 1999

KEVIN MC LEAN
Fédération des  
employées et employés 
de services publics inc. 
(CSN – FEESP)

MARIO DENIS  
Membre du comité exécutif, 
Fédération des travailleurs et 
des travailleuses du Québec 
(FTQ – MUA)

RICHARD LAMOUREUX 
Remplacé par  
CHRISTIAN DUBOIS
Teamsters Québec –  
Local 931

BENOIT LÉVESQUE
Teamsters Québec –  
Local 106

VIA PRÉVENTION
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MOT DES COPRÉSIDENTS

À risque nouveau, prévention nouvelle

On n’avait jamais connu ça, un risque 
qui paralyse presque totalement les 
activités économiques. Ce qu’on a 
déjà connu, par contre, c’est le besoin 

de nous adapter. Au cours de ses presque quatre 
décennies d’histoire, Via Prévention a su évoluer, 
parfois très rapidement, pour poursuivre sa mis-
sion de prévention.

Face au risque COVID-19 et avec l’impossibilité 
de se déplacer, Via Prévention a su réinventer son 
approche. On ne peut pas venir vous former ?  
On va le faire en ligne. Vous avez un besoin  
nouveau d’outils de prévention pour contrer un 
virus ? L’infolettre devient hebdomadaire et des 
fiches spéciales COVID sont publiées et mises à 
jour en continu sur notre site. Du jour au lendemain 
vous devez travailler de la maison ? Voici des trucs 
concrets pour la meilleure ergonomie possible.

Une telle adaptation demande agilité, talent,  
détermination et dévouement. Quatre qualités  
que chaque membre de la permanence a  
démontrées. Ils et elles ont été essentiels à bien 
des essentiels, tous ces travailleurs et travailleuses, 
dirigeants et dirigeantes de notre secteur qui  
n’ont jamais interrompu leurs services durant le 
confinement.

2020 n’a pas seulement été l’année de l’adaptation 
à la COVID. Il a fallu s’adapter aussi au départ à la 
retraite de Jacques Gendron, après 38 années de 
service à l’association. Nous lui souhaitons, de tout 
cœur, d’en profiter pleinement.

SERGE LECLERC

ALAIN MICHAUD

Serge Leclerc 
Coprésident patronal

Alain Michaud 
Coprésident syndical

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 :
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Je peux continuer 
de sortir travailler.  
Alors ça va.

Pourquoi tu m’demandes ça ?

BRIAN,  ÉBOUEUR, TRANSFUN6
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1 634 019 $

1 823 130 $
PRÉSENTATION DES PRODUITS

PRÉSENTATION DES CHARGES

Financement CNESST 1 770 000 $
Vente de matériel et services 40 206 $
Intérêts 12 924 $

MOT DU TRÉSORIER

Les chiffres vont bien.

 L           e tableau des résultats a été préparé à partir de l’état  
des résultats, dûment approuvé par le CA, et audité  
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, cette année comme chaque  
année, dans le respect des orientations de l’association.  
L’année fiscale 2020 s’est terminée avec un excédent de  
189 111 $ des produits sur les charges.

Pierre Gingras 
Trésorier

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

15 280 
entreprises membres

PIERRE GINGRAS

Traitements 1 131 521 $
Fonctionnement 469 397 $
Immobilisations 33 101 $
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Équipe

CONSEIL ET  
ASSISTANCE  
TECHNIQUE

DIRECTION  
GÉNÉRALE
ISABELLE LESSARD
Directrice générale

DIANE REID
Adjointe à la  
direction générale

COMMUNICATIONS NAJLA MENTOR
Webmestre et gestionnaire 

de communauté

JEAN-CHRISTOPHE MINGUEZ
Agent de communication

JULIE ARBOUR
Conseillère

ELSA DAGENAIS
Conseillère

JACQUES GENDRON  
(départ à la retraite  

en juillet 2020)
Conseiller

GUY GODIN
Conseiller

SAMUEL LAVERDIÈRE
Conseiller,  
CRIA

JEAN-FRANÇOIS SPENCE
Conseiller,  
CRIA

CATHERINE PESSOA
Conseillère, 
CRIA

SABINA SAMPERI
Conseillère

CAROL SANABRIA
Conseillère

LAURENT TROTTIER
Conseiller technique, 
CPI

SECRÉTARIAT EMILIE AUGER-LAJOIE
Secrétaire-comptabilité

JOEL BROUSSEAU
Secrétaire

JACQUELINE LAPIERRE
Secrétaire  
formation-information
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JACQUELINE LAPIERRE
Secrétaire  
formation-information

J’avoue que ça n’a 
pas été facile de  
partir à la retraite 
après 38 ans chez 
Via Prévention. 

JACQUES,  
EX-CONSEILLER  SST  VIA  PRÉVENTION   

ET  MAINTENANT  AVATAR  CHEZ  TRANSFUN

Le contact avec  
les milieux de travail,  
les travailleurs,  
les travailleuses,  
me manque encore, 
parfois. Ceci dit,  
avec Transfun,  
je peux encore  
associer plaisir  
et prévention  
et j’adore ça.
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Conception de l’image Les essentiels car de nombreuses  
entreprises de secteurs d’activités jugés essentiels par le  
gouvernement se retrouvent chez Via Prévention.

Création d’une page Dossier COVID-19 sur le site internet.

Publication de 18 fiches Les essentiels portant sur les mesures à prendre  
pour prévenir la COVID-19 dans les divers secteurs d’activités couverts par  
Via Prévention et de 3 fiches sur l’ergonomie et le télétravail.

Mise à jour et publication en continu, sur le site et par l’infolettre, des fiches de prévention COVID-19 en fonction des  
annonces gouvernementales et de l’INSPQ.

Présentation de conférences sur la prévention de la COVID dans les organismes suivants  :

»  Association des propriétaires de machinerie lourde du Québec
»  Fédération des transporteurs par autobus
        • Transport par autobus et par autocar
        • Transport adapté
»  Réseau Environnement (prévention de la COVID dans la collecte des déchets encombrants).

Conception et diffusion d’une formation sur la prévention de la COVID-19 dans le transport adapté.

Publication d’une infolettre hebdomadaire traitant de la COVID de fin mars à août : 
22 infolettres au total.

Conseils sous forme de réponses à de nombreuses questions sur la COVID-19  
de la part des entreprises et soutien à des associations membres dans leurs  
communications avec leurs membres relativement aux mesures préventives.

Conception d’un plan d’action COVID pour les employé.es et les visiteurs.euses  
de Via Prévention.

RÉALISATIONS COVID 2020

Les essentiels
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Cours Durée Sessions Participants
SIMDUT 2015 2 ou 4 h 131 883

Transport de marchandises dangereuses 4 h 110 669

Conduite préventive des chariots élévateurs 4, 7 ou 14 h 55 253

Ronde de sécurité 4 h 22 152

Initiation au travail sécuritaire en espace clos 4 h 20 81

Heures de conduite et de repos 4 h 12 63

Prévention lors de la collecte des matières résiduelles 4 h 11 80

Initiation au cadenassage 3 h 11 40

L’arrimage sécuritaire 4 h 5 51

Utilisation sécuritaire des systèmes d’arrêt de chute (harnais) 3 h 5 20

Utilisation sécuritaire des transpalettes électriques 3 h 5 19

Palettiers : sécurité et inspection 4 h 4 32

Transport adapté – Sécurité et prévention de la COVID-19 2 h 4 23

Comité SST paritaire en transport 4 h 2 10

Enquête et analyse d’accidents 4 h 1 15

Gestion SST pour entreprises de compétence fédérale 2 h 1 8

Sécurité chauffeur autocar-autobus - Initiation à la prévention 2 h 1 6

Formation SST pour les gestionnaires 4 h 1 2

Signaleur de chantier 2 h 1 2

Sécurité des conducteurs.trices de camion-benne 4 h 1 1

Total 403 2 410

Présentiel : 37 % 
À distance : 63 %

PARTICIPANTS

SESSIONS

Via Formation
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C’est l’fun  
d’être essentielle.  
Pis ça m’va  
très bien de  
travailler  
d’chez moi.

SABRYNA,  
ADJOINTE ADMINISTRATIVE, TRANSFUN
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BOB, DÉMÉNAGEUR, TRANSFUN
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Nouveaux cours développés
Transport adapté – Sécurité et prévention de la COVID-19

Les comités de santé et de sécurité

Sécurité des conducteurs.trices de camion-benne

La protection respiratoire

Le contenu des cours suivants a été  
mis à jour pour diffusion en présentiel 
comme à distance :
Transport de marchandises dangereuses

Enquête et analyse d’accidents

L’arrimage sécuritaire

Utilisation sécuritaire des systèmes d’arrêt de chute (harnais)

Pompage à vide

Nettoyage industriel au jet d’eau sous haute pression

Cours mis à jour
Le contenu de tous les cours diffusés par Zoom a été optimisé 
pour la formation virtuelle en direct.

Formation asynchrone
Les nouveautés du SIMDUT 2015

34 
44
DEMANDES DE CODES D’ACCÈS

ATTESTATIONS

Via Formation
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INTERVENTIONS
578
8 comités de liaison

89 réunions de partenaires
Exemples :

➛ CA de Camo-route

➛ CSS du CETEQ

➛ Comité conductrice de camion – objectif 10 %

➛ Comité de programmation du Grand Rendez-vous  
de la CNESST

➛ Comité organisateur du colloque CNESST Yamaska

➛ Ministère du transport du Québec sur la Sécurité  
du transport des élèves

➛ Ministère du transport du Québec : Déneigement des toits 
de remorques de véhicules lourds

➛ Camo-route et MTQ : Groupe de travail multidisciplinaire 
sur la réduction des accidents TMD

➛ CSMO et Camo-route : Analyse de la profession des  
mécaniciens / mécaniciennes de véhicules lourds routiers

➛ Comité de liaison CNESST-ASP-IRSST

➛ EnviroCompétences : Comité sur le métier de nettoyage 
industriel 

➛ CNESST : Sous-comité du CA  : comité conseil partenariat

➛ CNESST : Comité Approche de promotion en prévention 
2.0 COVID-19

➛ Ville de Montréal : Collecte des matières résiduelles le  
long des pistes cyclables

578 interventions
Conseil et assistance technique 466

Suivis formation 87

Participations à des kiosques 4

Autres réunions 21

8 comités de liaison
Collecte des matières résiduelles mai et décembre

Environnement avril, 2 et 15 juillet, 
décembre

Transport de marchandises décembre

Fédération des transporteurs  
par autobus

mars

Kiosques / événements virtuels / 
associations secteur
Salon des technologies environnementales du Québec

Association du camionnage du Québec :  
Journée de l’industrie

Fédération des transporteurs par autobus :  
Rendez-vous des membres 2020

Réseau Environnement 

Kiosque virtuel

réunions de partenaires

Via Conseil
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Comités IRSST
Date Comité

Janvier et décembre 
2020

Démarche de sélection de gants de protection

Mars Réunion avec un chercheur de l’IRSST pour identifier  
une solution à la problématique de la protection des  
conducteurs d’autobus en période de COVID

Juillet Réunion de pré-projet « Élaboration de capteur biométrique 
sans contact permettant d’identifier la fatigue extrême 
menant à la somnolence chez les conducteurs dans  
les milieux de travail »

Octobre Comité thématique emplois verts et changements  
climatiques de l’IRSST

Lettre d’appui au projet de recherche 
18 août 2020 «  Élaboration de capteur biométrique sans contact  

permettant d’identifier la fatigue extrême menant  
à la somnolence chez les conducteurs dans les  
milieux de travail ».

Demande d’expertise ou de recherche
Mai Demande d’expertise à l’IRSST pour le transport par  

autobus en période de COVID.

Juillet - Août 2020 Demande d’expertise pour identification de gants  
permettant la manipulation de déchets domestiques 
dangereux dans les écocentres.

Via Recherche
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Via Information

Conférences Nombre Participants
La démarche préventive : pour perdre nos vieilles habitudes 2 56

COVID-19 et période du déménagement –  
Assurer une deuxième vie à nos objets

1 89

Terminus sans virus : Mesures préventives contre la COVID-19 
lors de la reprise des activités

1 66

Mesures de prévention de la COVID-19 1 30

Les risques du métier d’éboueur 1 20

Transport adapté sans virus, mesures de prévention 1 20

Les quais de chargement 1 10

Les comités de santé et de sécurité 1 7

Distraction au volant et fatigue 1 3

Les chutes et les glissades 1 1

Total 11 302

Nouvelles conférences développées
Les chutes et les glissades

Terminus sans virus – Mesures préventives contre la COVID-19 

Transport adapté sans virus, mesures de prévention

Les comités de santé et de sécurité

Les risques du métier d’éboueur

Les quais de chargement

L’éclatement des pneus

15 chroniques –  
5 citations et promotions
Dans la presse spécialisée en transport  
et santé-sécurité au travail :  
Transport Routier, Prévention au travail,  
La Voix du Vrac, Le Transporteur,  
Journal Vérification

11 conférences
diffusées nouvelles conférences 

développées7
PARTICIPANTS
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RODRIGO, 
MÉCANICIEN, TRANSFUN

Ça dépend  
des jours.  
J’espère  
que demain  
ça ira mieux.

19
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J’avais hâte  
de reprendre.  
Ç’a été long  
toutes ces semaines 
sans entendre  
les rires de mes  
p’tits tannants  
qui niaisent.

FABIEN,   
CHAUFFEUR D’AUTOBUS SCOLAIRE, TRANSFUN

20
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Fiches
Transport adapté en autobus sans virus

Au volant de l’autobus scolaire sans virus

Hygiène préventive

Exercices, détente et télétravail

Conducteurs(-trices): santé mentale sans virus

Au garage sans virus

Transport adapté en berline sans virus

Manutention en entrepôt sans virus

Gestion sans virus

Nettoyage industriel sans virus

Laver les véhicules sans virus

TMD – Désinfectant pour les mains

Au volant du camion sans virus

Collecter sans virus

Au volant de l’autobus sans virus

Trier sans virus

Au volant du taxi sans virus

Kit du camionneur

6 petits conseils pour un télétravail plus productif

Quand la souris prend la place de la télécommande

Quand la souris prend la place du couteau

Liste de vérification SIMDUT 2015

publications

Lavez vos mains à l’eau 
savonneuse  

durant 20 secondes.

Évitez de toucher  
aux autres personnes.

Éternuez et toussez 
dans le creux de  

votre coude.

Évitez de vous toucher 
les yeux, le nez  
et la bouche.

Désinfectez les  
surfaces et outils de 

travail à l’aide  
d’un produit de  

nettoyage.

 Utilisez un  
gel hydro-alcoolique à 

60 % et plus.

Respectez une distance 
de 2 mètres entre  
vos interlocuteurs.

La protection oculaire doit être nettoyée et désinfectée avec des produits adéquats.

Un masque  
de procédure

Chez TransFun, on aime 
le monde. Je fais tout pour
pas livrer de virus.
Mario, camionneur.

Une protection  
oculaire 

(lunettes de sécurité)

Une visière couvrant  
le visage

Si la distance de 2 mètres ne peut être respectée, et en l’absence  
de barrière physique, il faut porter :

Une étude américaine publiée le 17 mars 2020 révèle que le coronavirus est présent 
et détectable sur les différentes surfaces de plusieurs heures à plusieurs jours :

CARTON 
24 heures

CUIVRE 
4 heures

PLASTIQUE 
2 à 3 jours

ACIER INOXIDABLE 
2 à 3 jours

Affiche

Guide
Le déneigement des véhicules lourds

Livret
Le livret des conducteurs.trices  
de vrac

25

Via Information
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TOTAL  
DES  ÉCOUTES 

1 896

 
7 épisodes

YouTube  
853 écoutes

SoundCloud  
865 écoutes

Facebook  
178 écoutes

Site web
30 429 sessions ouvertes

21 110 utilisateurs

68 626 
pages vues

Infolettre
Via Information
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Pas pire.  
J’écoute plus  
les nouvelles.  
Que des podcasts. 
Après la job, je game.

ENZO, 
NETTOYEUR INDUSTRIEL, TRANSFUN
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6455, Jean-Talon Est
Bureau 301
Montréal (Québec) H1S 3E8

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

SST EN TR ANSPORT ET ENTREPOSAGE


