


COVID ou
               pas COVID, 

                           quand on est  
              camionneur, on 
a l’habitude de se  
    virer sur un dix 
Ça ajoute du         .

Judy Ostiguy
Directrice générale

Judy Ostiguy

Mario,  
CHAUFFEUR DE CAMION, TRANSFUN

MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

Agilité

La présence du 10 sous sur la couverture de ce rapport est pour moi une 
démonstration rapide et simple de l’agilité de notre équipe. Tout au long 
de 2021, cette merveilleuse équipe a su encore une fois se « virer sur un 
10 sous » afin de répondre aux besoins de nos membres.

Cette agilité est devenue selon moi la qualité prédominante de Via Prévention. 
Cette deuxième année d’incertitudes pandémiques a vu toute la valse des 
changements dans les mesures sanitaires pour prévenir les infections dans les 
milieux de travail. Nul besoin de lister ici l’éventail de toutes ces nouvelles 
mesures et leurs évolutions. Chacun d’entre nous, gestionnaire comme travailleur 
ou travailleuse, se souvient de l’introduction du passeport vaccinal et des  
questions sur son application, des campagnes de vaccination, des règles  
d’isolement à valider, des adaptations au télétravail et j’en passe. L’agilité de 
Via Prévention lui a permis de rester aussi proche que possible de ses membres 
afin de les épauler avec diligence.

En 2021, Via Prévention, en tant que référence SST dans l’industrie, a aussi établi 
les bases d’un partenariat solide avec RH Camionnage Canada pour soutenir 
ses entreprises membres et étoffer son offre de formation. Et nous sommes 
également très fiers de poursuivre notre engagement envers les entreprises de 
déménagement avec la création d’un comité consultatif pour la prévention des 
accidents du travail dans ce secteur.

Je me dois de terminer ces quelques lignes en saluant le formidable travail 
accompli par madame Isabelle Lessard ces dernières années à la tête de 
Via Prévention. Une organisation ne devient pas agile sans une saine gestion 
qui a su respecter les équilibres de son équipe, de ses membres et de ses 
partenaires. Aussi je ne vous cache pas que c’est avec une immense fierté que 
je me suis jointe à cette organisation en juin dernier.

Personnellement, j’ai pris l’habitude de toujours conserver quelques 10 sous  
dans le tiroir de mon bureau. Car c’est en partageant cette agilité que nous 
relèverons les défis SST d’un monde qui bouge et vire de plus en plus vite. 
Si vous en avez besoin, n’hésitez pas à m’en demander. 



VIA PRÉVENTION
 
Créé 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, 
de travailleuses et de travailleurs. 

Mission
Accompagner les entreprises des secteurs d’activités 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 :
• 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.

MOT DES COPRÉSIDENTS

L’incertitude est une certitude

L
es vagues de COVID se sont succédé en 2021. Et, avec chacune 
d’elles, débarquaient un flot de changements dans la prévention. 
S’adapter est devenu le quotidien. Plus que jamais, les entreprises savent 
que toute certitude est incertaine. La norme, c’est de changer, parfois très 
rapidement, en continu. 

Toutes les entreprises membres des secteurs d’activités couverts par  
Via Prévention ont connu ces perturbations. Les travailleuses et travailleurs 
essentiels de 2020, mais aussi toutes celles et ceux qui ont pu, au gré des vagues, 
reprendre leurs activités dans une normalité en constante quête d’identité. 
Via Prévention a su poursuivre sa mission de prévention avec de nouveaux 
partenariats, en visant des secteurs encore peu touchés par nos services, et 
surtout en demeurant proche de ses clients, même à distance.

Après huit magnifiques années de succès à la direction de Via Prévention,  
madame Isabelle Lessard a pris une retraite amplement méritée. Nous la 
remercions pour son travail sans oublier qu’elle a su accompagner toute l’équipe, 
de vague en vague, tout au long de la pandémie. En juin dernier, elle a ainsi pu 
laisser la barre d’une organisation prête à poursuivre son évolution aux mains de 
madame Judy Ostiguy.

Pour Via Prévention, les TUAC et le milieu syndical québécois, 2021 a été 
endeuillée par le départ de monsieur Pierre Gingras. Membre de notre conseil 
administration pendant 17 ans, son dévouement envers la mission de l’association 
et le bien-être de toutes les travailleuses et de tous les travailleurs de nos secteurs 
constituent un modèle d’intégrité pour nous tous. 

Nous tenons enfin à féliciter tous les membres de la permanence pour leur faculté 
d’adaptation et leur indéfectible volonté de prévenir tous les accidents du travail 
chez les membres et les clients de Via Prévention.

Serge Leclerc 
Coprésident patronal

Alain Michaud 
Coprésident syndical

Serge Leclerc

Alain Michaud

Merci à Via Prévention 
de nous guider  
durant cette  
pandémie.  
Ça m’aide  
dans ma  
gestion.
NORA,                                  
PRÉSIDENTE, TRANSFUN



MOT DU TRÉSORIER

Ça tourne rond

Le tableau des résultats a été préparé à partir de l’état des  
résultats, dument 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. En cette deuxième année d’adaptation au  

risque COVID, mais toujours dans le respect des orientations de  
l’association, le budget fait l’objet d’un suivi rigoureux.  
L’année fiscale 2021 s’est terminée avec un excédent  

de 132 787 $ des produits sur les charges.

Luc Lafrance

Luc Lafrance
Trésorier

Financement 
CNESST  1 825 000 $

Vente de 
matériel et 
de services

31 584 $

Intérêts 7 598 $

Traitements  1 206 068 $

Fonctionnement 505 230 $

Immobilisation 20 097 $

1 864 182 $ 1 731 395 $
PRÉSENTATION DES PRODUITS

Virer aussi vite, aussi 
sec ? Vous êtes drôles 
vous autres. Je ne 
ferai jamais ça en  
conduisant mon lift !

PRÉSENTATION DES CHARGES

MARIE,   
CARISTE, TRANSFUN



54240  Commerce de mazout, de gaz propane,  
 d’huiles et de graisses lubfiantes  
 ou de butane 

54320  Commerce ou location de remorques

54410  Transport de lait cru

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

15 083 
entreprises  
membres

 Avec tous les  
changements de 

règles, ce n’est  
pas juste 
l’autobus  
qui n’a pas 
arrêté de  
virer.

ÉQUIPE

CONSEIL ET ASSISTANCE TECHNIQUE

DIRECTION GÉNÉRALE

SECRÉTARIAT

COMMUNICATIONS

JULIE ARBOUR
Conseillère

LAURENT TROTTIER
Conseiller technique, 

CPI (Jusqu’en mai)

CAROLE SANABRIA
Conseillère         

(Jusqu’en octobre)

JEAN-FRANÇOIS 
SPENCE

Conseiller, CRIA

CATHERINE PESSOA
Conseillère, 

CRIA

SABINA SAMPERI
Conseillère, ergonome

SAMUEL LAVERDIÈRE
Conseiller, CRIA

ELSA DAGENAIS
Conseillère

GUY GODIN
Conseiller

JUDY OSTIGUY
Directrice générale 

(Depuis juin)

EMILIE  
AUGER-LAJOIE

Secrétaire-comptabilité

ISABELLE LESSARD
Directrice générale 

(Jusqu’en juin)

JACQUELINE LAPIERRE
Secrétaire  

formation-information

JOEL BROUSSEAU
Secrétaire 

DIANE REID
Adjointe à la  

direction générale

NAJLA MENTOR
Webmestre et 

gestionnaire de
 communauté

JEAN-CHRISTOPHE 
MINGUEZ
Agent de  

communication
FABIEN,   
CHAUFFEUR D’AUTOBUS SCOLAIRE, TRANSFUN



CONSEIL D’ADMINISTRATION

PARTIE PATRONALE

PARTIE SYNDICALE

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

HANS GRUENWALD JR 
Membre du  

comité exécutif,  
Réseau Environnement 

(jusqu’en avril)

MARIO DENIS  
Membre du comité exécutif, 
Fédération des travailleurs  

et des travailleuses du 
Québec (FTQ – MUA)

FRANCIS THIVIERGE   
Chaîne d’apprivisonnement Canada 

(arrivé en juin)

PIERRE GINGRAS   
Membre du comité exécutif, trésorier,  

Fédération des travailleurs et des travailleuses du Québec
(FTQ – TUAC – Local 501)

JOSYANNE PIERRAT   
Association du  
camionnage  

du Québec (ACQ) 
(arrivée en juin)

BENOIT LÉVESQUE
Teamsters Québec –  

Local 106

LUC LAFRANCE 
Membre du comité  

exécutif, Fédération des  
transporteurs par autobus

GAËTAN AUBIN
Association du  
camionnage  

du Québec (ACQ)

KEVIN MC LEAN
Fédération des  

employées et employés  
de services publics inc.  

(CSN – FEESP)

JEAN-GILLES
GEMME

Teamsters Québec –  
Local 1999 

(arrivé en avril) 

CHRISTIAN DUBOIS
Teamsters Québec – Local 931

434 Interventions
Conseil et assistance technique 345
Suivis formation 68
Participations à des kiosques 2
Autres réunions 19

8 comités de liaison
Transport de marchandises avril
Fédération des
transporteurs par autobus juin et novembre

Environnement juin et décembre
Déménageurs novembre
Collecte des matières résiduelles juin et décembre

2 kiosques
Fédération des transporteurs par autobus 
Réseau Environnement 

réunions  
de partenaires

laboratoire SST 
Solva Rec  
Environnement

rallye 
Ben voyons 
donc69

1
1

      Je me suis déjà 
plaint que rien ne 
changeait à la job. 
Alors maintenant 
je ne vais pas me 
plaindre parce qu’on 
nous demande de 
changer nos façons  
pour nous  
protéger  
du  
virus.

BOB 
DÉMÉNAGEUR, TRANSFUN

ANNIE ROY  
Membre du comité  

exécutif, Fédération des  
transporteurs par autobus

DOMINIQUE DODIER 
Réseau environnement

(arrivée en avril) 



                     Cette année,
            j’ai su m’adapter.  
                Et ça va  
           vraiment 

              bien.

10 nouvelles formations développées 
1 formation en espagnol SIMDUT

1 formation en ligne pour déménageurs : 
Déménageons en sécurité avec Bob

1 formation Prévention des chutes

1 formation Récupérer en sécurité

1 formation PDSP volet médical non urgent

1 formation Diligence raisonnable - volet employeur

1 formation Diligence raisonnable - volet employé

3 adaptations de la formation Harcèlement pour les 
entreprises fédérales

5 mises à jour de formations
1 formation Transpalette électrique

1 formation Arrimage sécuritaire

2 formations PDSP

1 formation Transport adapté

Formation asynchrone

Les nouveautés du
SIMDUT 2015 :

Déménageons en 
sécurité avec Bob :

6 
INSCRIPTIONS ET 
MODULES COMPLÉTÉS 
100 %

Cours Durée Sessions Participants.es
Transport de marchandises dangereuses 4 h 162 878

SIMDUT 2015 1, 2 ou 4 h 162 894

Conduite préventive des chariots élévateurs 4, 7 ou 14 h 60 253

Prévention lors de la collecte des matières résiduelles 4 h 24 156

Ronde de sécurité 4 h 18 117

Utilisation sécuritaire des transpalettes électriques 3 h 18 71

Initiation au travail sécuritaire en espace clos 4 h 15 68

L’arrimage sécuritaire 4 h 12 95

Initiation au cadenassage 3 h 10 38

Heures de conduite et de repos 4 h 9 54

Enquête et analyse d’accident 4 h 9 52

Utilisation sécuritaire des systèmes d’arrêt de chute 3 h 9 38

Signaleur de chantier 2 h 8 47

Règles de circulation des véhicules lourds sur les chantiers de construction 2 h 6 34

Comité de santé et de sécurité 4 h 6 26

Palettiers: Sécurité et inspection 4 h 5 29

Déménagement sécuritaire 4 h 3 20

Nettoyage industriel au jet d’eau sous haute pression 4 h 3 17

Comité SST paritaire en transport 4 h 3 8

Sécurité du conducteur de camion-benne 4 h 2 25

PDSB - transport adapté 4 h 2 14

Livrer en sécurité 3 h 2 11

Manutention manuelle - formation sur mesure 4 h 2 11

Gestion SST pour entreprises de compétence fédérale 2 h 2 4
Utilisation des rallonges de fourches de chariot élévateur 0,5 h 2 2
Pompage à vide 4 h 1 10
Prévention en milieu riverain (Formation donnée par une firme externe) 1 7
Prévention du harcèlement en milieu de travail pour entreprises de compétence 
fédérale - Employeurs 3 h 30 1 4

Total général 557 2 983

10 %  en présentiel, 90 %  en ligne

RODRIGO,
MÉCANICIEN, TRANSFUN



7 documents
2 fiches en espagnol

1 Livret du gareur

2 Aide-mémoire TMD

1 fiche Ajustement siège autobus scolaire

1 fiche Inspection produits chimiques

SS T EN TR ANSPOR T E T ENTREPOSAGE

LIVRET DU GAREUR

VP_Livret_du_gareur_20211128_Final.indd   1VP_Livret_du_gareur_20211128_Final.indd   1 2021-11-28   6:26 PM2021-11-28   6:26 PM

4 conférences
Les comités de santé-sécurité

Les palettiers et la sécurrité

Sauvetage en espace clos : Où en sommes-nous au Québec ?

Webinaire ASP-CNESST : Présentation des services de Via Prévention

               Tant que je peux  
        remettre mon masque 
          de temps en temps pour 
                           faire ressortir 
                           mes yeux,  
           ils peuvent   
      changer toutes   
      les règles  
    qu’ils veulent.

2 mises à jour de documentation
1 guide Ancrage palettier

1 guide Chariot poste de conduite élevable

Comité IRSST
Démarche de sélection de gants de protection

SABRYNA,  
ADJOINTE ADMINISTRATIVE, TRANSFUN

OBJECTIF

Prévenir les blessures causées par des efforts soutenus.

PRINCIPE
Réveiller le corps. Ces exercices sont des exemples que vous pouvez faire proche de votre camion, 
à l’extérieur. Cela vous prendra peu de temps et pourra faire toute la différence dans la 
prévention des blessures. Votre travail de déménageur demande des efforts physiques importants. 
Votre corps a donc besoin de bouger et de s’étirer avant la manutention manuelle de charges.

1. ACTIVATION (SKI DE FOND)

»  Placer les pieds à la largeur des épaules et parallèles.
»   Lever un pied à la fois, en alternance.
»  Bouger les bras, un à la fois, en alternance  

(ski de fond).
»  Vous pouvez également marcher sur place ou 

faire le tour de votre camion. Le but est de 
réchauffer votre corps.

2. ACTIVATION (CONTACT COUDE-GENOU)

»  Amener le genou vers le coude du côté opposé.
»   Revenir à la position de départ. Répéter avec  

l’autre côté.
»  Faire le mouvement dix fois pour chaque jambe.

3. TÊTE ET COU

»  Faire dix allers-retours tranquillement.
»   Ne pas exagérer le mouvement.
»  Respirer calmement.

PROCÉDURE SÉCURITAIRE DE TRAVAIL 
BOUGER POUR PRÉVENIR

RÈGLES GÉNÉRALES

  Inspecter les équipements avant de se rendre chez le client.
  Utiliser le bon équipement pour les bonnes charges.
  Libérer les accès et les voies de circulation.
  Bloquer les portes et les tiroirs des objets pour éviter leur ouverture.
  Respecter votre capacité physique.
  Porter des gants et des bottes de sécurité.
  Porter un dossard sur la voie publique.

HARNAIS ET SANGLES

»   Privilégier les sangles bilatérales.
»   Ajuster la hauteur des sangles à votre grandeur.
»   Placer les boucles à blocage à friction devant vous 

afin de pouvoir rallonger et raccourcir la sangle 
facilement.

»   Synchroniser les mouvements avec votre partenaire.
»   Fléchir les genoux et tendre la sangle au moyen de 

la boucle lors de la manœuvre de départ, de telle 
sorte que, lorsque vous vous redressez, le meuble  
se soulève. 

»   Dans un escalier, le travailleur d’en haut allonge sa 
sangle et celui d’en bas la raccourcit.

»   Faites-vous guider si vous avez la vue obstruée.
»   Gare à vos mains dans les cadres de porte.

ÉQUIPEMENTS DE MANUTENTION POUR LES DÉMÉNAGEURS – 
RÈGLES SÉCURITAIRES D’UTILISATION

CHARIOT À 4 ROUES (DOLLY)

»   Éviter de surcharger le chariot.
»   Limiter la hauteur du chargement.
»   Répartir la charge de façon à assurer sa stabilité.
»   Vous assurer que les allées de circulation sont  

 suffisamment larges et dégagées.
»   Utiliser les deux mains pour pousser le chariot afin 

d’utiliser le poids du corps et la force des muscles 
abdominaux.

»   Pousser sans à-coups et ralentir pour les obstacles.
»   Si le chariot doit être déplacé sur une rampe,  

l’inclinaison ne devrait pas excéder 5 %. 
»   Pas de passager sur le chariot.



2 nouvelles conférences  
développées
1 Comité SST

1 Via Prévention pour CNESST

10 productions vidéos
8 capsules SST éboueurs

1 vidéo Profil de compétences 

1 vidéo La glace ça glisse

18 publications partenaires
18 articles écrits dans les périodiques  
de partenaires :  
Transport Routier 
La Voix du Vrac  
Le Transporteur 

               Mes grands-parents                        
 se sont faits vacciner.  
     Pourquoi je ne le  
     ferais pas ?

TOTAL  
DES  ÉCOUTES 

5 798

 
4 épisodes

YouTube  
2 974 écoutes

SoundCloud  
1 581 écoutes

Facebook  
1 243 écoutes

Site web
34 742 sessions ouvertes

25 683 utilisateurs

74 057 
pages vues

Facebook
71 publications

1 136 abonnés  
33 500 impressions

Infolettre

 2 619ENZO, 
NETTOYEUR INDUSTRIEL, TRANSFUN

LinkedIn
102 publications

255 abonnés

l9 662 impressions



               Pas de trouble  
avec le deux mètres.  
Pis j’haïs le serrage  
de mains. Je n’ai pas de  
problème à me tenir 
loin.

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.

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.

La disponibilité 
Le personnel de  

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

Le paritarisme 
Via Prévention est guidée  

par le paritarisme pour  
développer une culture SST  

dans les milieux  
de travail.

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.

LES ACTIONS DE VIA PRÉVENTION REPOSENT SUR 

BRIAN 
ÉBOUEUR, TRANSFUN



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

Tél. : 514 955-0454
Sans frais : 1800 361-8906
www.viaprevention.com


