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Association sectorielle paritaire pour la santé et la sécurité du travail,
secteur de la fabrication de produits en métal, secteur de la fabrication
de produits électriques, industries de l’habillement,
secteur de l’imprimerie et activités connexes

VOS PRÉOCCUPATIONS EN MATIÈRE DE SANTÉ
ET DE SÉCURITÉ SONT AUSSI LES NÔTRES !
Vos préoccupations en matière de
santé et de sécurité du travail font
partie intégrante de notre mission.
Notre équipe est animée par le
désir d’y répondre efficacement.

NATHALIE LAURENZI
Directrice générale

Pour y parvenir, nous avons
demandé à une firme externe
de sonder les connaissances
et
l’appréciation
de
nos
produits et services auprès d’un
échantillonnage de notre clientèle.

L’analyse des résultats servira à orienter nos actions et canalisera
les efforts de tous les membres de notre équipe pour toujours
mieux vous soutenir en prévention.
Un grand merci aux entreprises qui ont participé au sondage.
Pour vous témoigner notre appréciation, vous serez les premiers
à être informés des résultats !
D’ici quelques semaines, nous
NOUS TRAVAILLONS
vous les communiquerons dans
POUR VOUS ET DE
le cadre d’un webinaire, ce qui
CONCERT AVEC VOUS
nous donnera en plus la possibilité
DANS LE BUT DE
d’échanger. Soyez à l’affut de notre
RÉDUIRE LES LÉSIONS
invitation par courriel.

PROFESSIONNELLES ET
RENDRE VOS MILIEUX
DE TRAVAIL SAINS ET
SÉCURITAIRES.

Vos commentaires demeurent
précieux. N’hésitez pas à nous les
partager. Nous sommes ouverts à
les entendre en tout temps.
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AVEZ-VOUS VOTRE
POLITIQUE SUR
LA PRÉVENTION
DU HARCÈLEMENT ?
PAS ENCORE…
Si ce n’est pas déjà fait, voyez-y dès maintenant ! La mise en place
d’une politique sur la prévention du harcèlement psychologique
ou sexuel est une exigence qui découle de la Loi sur les normes
du travail, en vigueur depuis le 1er janvier 2019.

C’EST FAIT !
Vous disposez d’une politique sur la prévention du harcèlement ?
C’est parfait. Mais, comporte-t-elle un mécanisme de traitement
des plaintes ? Les membres de votre personnel ont-ils été
informés de son existence et de l’endroit où ils peuvent la trouver
comme l’exige la Loi sur les normes du travail ?
MultiPrévention propose une formation en ligne
pour vous aider à élaborer ou valider votre politique.

QUELQUES ASTUCES
POUR PROMOUVOIR VOTRE
POLITIQUE À L’INTERNE
•P
 arlez-en lors de vos journées thématiques
en SST dans votre entreprise
• Insérez votre politique dans le manuel d’accueil
des nouveaux employés
•A
 ffichez votre politique sur vos babillards
•D
 iffusez votre politique sur votre intranet
•A
 joutez une note sur les talons de paies
des membres du personnel
•D
 istribuez et présentez la politique lors
de rencontres d’employés
•P
 ubliez l’information dans votre journal ou
votre infolettre diffusés à l’interne

Apprenez-en plus sur les principes directeurs
d’une politique sur la prévention du harcèlement
et obtenez deux modèles adaptables de politique
en vous inscrivant à notre formation en ligne !

C’EST GRATUIT
JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2019.
PROFITEZ-EN !
Inscrivez-vous dès maintenant au
450 442-7763, poste 228.

• Etc.

En plus de vous guider dans l’élaboration de
votre politique, cette formation d’une heure
aidera les membres de votre personnel à faire
la distinction entre ce qu’est du harcèlement
psychologique ou sexuel et ce qui ne l’est pas.

Pour atteindre votre objectif, nous vous
recommandons d’utiliser plus d’un moyen
de communication simultanément.

D’autres références sur le sujet vous sont proposées sur le site Web de
la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au
travail (CNESST). www.cnesst.gouv.qc.ca

• F aites-en des affiches que vous pourrez disposer
dans des endroits passants
•P
 assez l’information en boucle sur le téléviseur
de la cafétéria
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NOTRE FORMATION
EN LIGNE PEUT VOUS AIDER
À ÉLABORER OU VALIDER
VOTRE POLITIQUE
SUR LA PRÉVENTION
DU HARCÈLEMENT

LE BILAN DE PRÉVENTION

UN OUTIL EFFICACE À VOTRE PORTÉE !
AVANTAGE MEMBRES

Avez-vous une bonne vue d’ensemble de votre situation en
matière de santé et de sécurité ? C’est ce que permet le
bilan de prévention proposé par MultiPrévention. L’entreprise
Rosemex-Lab Vent témoigne de son expérience et des bénéfices
qu’elle en a tirés.
Rosemex Lab-Vent compte une douzaine d’employés et œuvre
à la conception de valves contrôlées et informatisées à Blainville.
C’est à la suite d’une référence que monsieur Denis Lalonde,
superviseur à la production, a contacté MultiPrévention afin
d’obtenir des conseils en SST.

EN PLUS D’AIDER
À PRIORISER
LES ACTIONS
EN PRÉVENTION,
LE BILAN PERMET DE
SUIVRE L’ÉVOLUTION
DU DOSSIER SST
DE L’ENTREPRISE
EN UN COUP D’ŒIL !

Il importait à monsieur Lalonde
d’être mieux structuré, de
prioriser les actions à prendre et
d’identifier les outils disponibles
chez
MultiPrévention
pour
rendre
l’environnement
de
travail plus sain et sécuritaire.
Sans attendre, la proposition de
préparer conjointement un bilan
de prévention a été retenue et
réalisée avec la collaboration de
la conseillère en gestion de la
prévention attitrée à leur secteur,
madame Vicky Gaëtan.

Si le dossier apparaissait complexe au départ, le bilan
de prévention a permis une prise en charge rapide des
risques. Depuis, des équipements de production ont été
sécurisés et les règles de sécurité sont claires, connues et
respectées.

Comme le mentionne monsieur Lalonde : « Il reste encore de
beaux projets à venir et grâce au bilan et à Vicky, on sait ce qui
a été accompli, ce qui reste à faire et surtout, on sait maintenant
où on s’en va. D’ailleurs, en regardant le chemin parcouru depuis
la première visite de Vicky, notre entreprise a beaucoup changé,
son support et cet outil sont indispensables ! »

POUR FAIRE VOTRE BILAN
DE PRÉVENTION
1. Prenez rendez-vous avec votre conseiller.
2. P révoyez une heure avec lui pour compléter
votre bilan et prioriser les actions à prendre.
3. P révoyez un peu plus de temps si le bilan
doit être précédé d’une visite de l’usine.
4. A
 près la visite de votre conseiller, recevez
votre bilan (en format modifiable) par
courriel.
5. U
 tilisez votre bilan de prévention comme un
document de travail et de suivi. Soumettezle à l’interne, révisez-le et préparez un plan
d’action. Faites équipe avec votre conseiller
pour mettre en œuvre votre plan d’action.
(ex. : former les travailleurs sur l’enquête et
l’analyse d’accidents, former des formateurs
à l’interne sur l’utilisation sécuritaire du
chariot élévateur, etc.)

M. Denis Lalonde de Rosemex Lab-Vent en compagnie de Mme Vicky Gaëtan
de MultiPrévention.

DES QUESTIONS ? PARLEZ-EN À VOTRE CONSEILLER !
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ENTREPRISES HORS SECTEUR CONNEXE
ET HORS SECTEUR :
90 $/PERSONNE (TAXES EN SUS)

AVANTAGE MEMBRES

POUR INFORMATION
ET INSCRIPTION

SIMDUT 2015

25 sept.
25 sept. 19 sept.
12 sept. 10 oct.
4 déc. 11 déc.
21 nov.

UTILISATION SÉCURITAIRE
DES PLATES-FORMES ÉLÉVATRICES

9 oct.

_

_

UTILISATION SÉCURITAIRE
DES TRANSPALETTES ÉLECTRIQUES

23 oct.

_

_

RÉCEPTION ET EXPÉDITION
DES MARCHANDISES DANGEREUSES

27 nov.

LE TRAVAIL EN ESPACES CLOS

9 oct.

20 nov.

Rouyn-Noranda

Drummondville

19 sept.
11 déc.

_

_

5 déc.

_

_

4 oct.

7 nov.

_

10 sept.
23 oct.
5 nov.

_

_

Beauce

Granby

26 sept.
17 oct. 10 sept.
3 oct.
24 oct. 19 sept.
30 oct.
23 oct.
24 oct. 26 sept.
5 déc. 5 nov.
15 nov.
11 déc. 14 nov.
4 déc.

25 sept.
14 nov.
27 nov.

Repentigny

7 nov.

UTILISATION SÉCURITAIRE DES
PALANS ET DES PONTS ROULANTS

Jonquière

26 sept.
10 oct. 1er oct. 25 sept. 2 oct.
26 sept. 17 oct.
30 oct.
20 nov. 28 nov.
20 nov.
12 déc. 10 déc. 20 nov. 14 nov.
21 nov. 13 déc.
4 déc.

23 oct.
4 déc.

Sherbrooke

3 oct.

UTILISATION SÉCURITAIRE DU
CHARIOT ÉLÉVATEUR

LA PRÉVENTION DES CHUTES

Trois-Rivières

Dorval

9 oct.

Québec

Laval
Laurentides

Bureau de MultiPrévention

Longueuil

WWW.MULTIPREVENTION.ORG
SOUS FORMATIONS OU 450 442-7763

45 $/PERSONNE (TAXES EN SUS)
Saint-Jeansur-Richelieu

z-m
oi !
ser
ve
C on

PROGRAMMATION
AUTOMNE 2019

FORMATIONS
PUBLIQUES

_

_

9 oct.

_

_

_

_

15 nov.

_

_

_

_

_

VOUS NE TROUVEZ PAS
LA FORMATION QUE VOUS
CHERCHEZ ?

Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail
des secteurs métal, électrique, habillement et imprimerie

CATALOGUE 2019
FORMATIONS

Consultez notre catalogue pour
voir notre offre complète.

CONFÉRENCES

ATELIERS

LES DATES DES FORMATIONS
NE VOUS CONVIENNENT PAS ?

WEBINAIRES

Appelez-nous 450 442-7763

Nous ajouterons votre nom à notre liste d’attente.
AVANTAGE MEMBRES

NOUS FORMONS AUSSI
DES FORMATEURS EN ENTREPRISE !
Réservé aux entreprises de plus de 50 travailleurs. Pas d’inscription en
ligne. Pour vous inscrire, communiquez avec votre conseiller.
Pour chacune des formations de formateurs, les volets théoriques
et pratiques sont requis. Prenez note que les dates des formations
pratiques et théoriques ne sont pas interchangeables.

Pour vous inscrire : communiquez avec votre conseiller.
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Lieu

Formations formateurs
UTILISATION SÉCURITAIRE
DU CHARIOT ÉLÉVATEUR
UTILISATION SÉCURITAIRE
DES PALANS ET
DES PONTS ROULANTS
SIMDUT 2015

24 sept.
26 sept.
26 sept.
12 sept.
17 sept.
26 sept.
10 oct.
10 oct.

et
et
et
et
et
et
et
et

30 oct.

Longueuil

23 oct.

Québec

6 nov.

Longueuil

8 oct.

Longueuil

22 oct.

Longueuil

8 oct.

Québec

7 nov.

Québec

7 nov.

Longueuil

C on

PROGRAMMATION
AUTOMNE 2019

POUR INFORMATION ET INSCRIPTION

WWW.MULTIPREVENTION.ORG SOUS CONFÉRENCES OU 450 442-7763

IMPLANTATION DE STATIONS
DE TRAVAIL ASSIS DEBOUT
Une expérience vécue
Olympus NDT Canada, une entreprise de Québec a converti plus de
300 bureaux en stations de travail assis debout. L’instigatrice du projet explique
les différentes étapes qui ont mené à l’implantation de ces stations avec succès.

oi !
z-m

ENTREPRISES HORS SECTEUR : 99 $ (TAXES EN SUS)
INSCRIPTION OBLIGATOIRE

ve
ser

REPASCONFÉRENCES

AVANTAGE MEMBRES
ACTIVITÉ GRATUITE ! INSCRIPTION OBLIGATOIRE.

LES PALLETIERS : pas si simple que ça !
À l’issue de cette conférence, vous serez à même de mieux comprendre
les précautions à prendre lors de l’achat de palettiers d’occasion,
de l’assemblage et de la réparation de vos palettiers pour les rendre
sécuritaires et conformes aux normes en vigueur.

ÉRIC GADBOIS
Président et Directeur de l’ingénierie
SEEG – Structures expert E.G.

MARIE-PIER DENIS
Partenaire d’affaires, Ressources humaines
Olympus Canada NDT

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU
QUÉBEC

29 octobre
17 h à 19 h

Hôtel Classique
2815 boul. Laurier

LES TOLÉRANCES « 0 » DE LA CNESST
Cette conférence vise à exposer de façon sommaire les règles de santé
et de sécurité à respecter en lien avec les cibles de tolérance zéro de la
CNESST et de présenter les outils de communication conçus à cet effet.

FATIM DIALLO ING., M.SC.
Conseillère en prévention-inspection CNESST

SHERBROOKE

22 octobre
8 h à 10 h
24 octobre
11 h 30 à 13 h 30

Quality Hotel Centre de Congrès
725 boul. Séminaire Nord
Hôtel Jardins de ville
4235 boul. Bourque

A3 ARRÊTER, ANALYSER, ET AGIR
POUR TRAVAILLER EN SÉCURITÉ !

Prendre le temps d’observer une situation de travail pour en faire l’analyse,
s’arrêter, se questionner pour trouver et mettre en place des moyens de
contrôle, voilà ce que cette conférence des plus dynamiques vous propose.
Grâce aux mises en situation présentées, vous serez vous aussi en mesure
d’utiliser cette démarche simple et efficace pour la SST de chacun.

GUILLAUME BERGERON CLEARY
SAGUENAY - LAC-SAINT-JEAN

22 octobre
17 h à 19 h

Directeur associé
Groupe Perrier

Delta Saguenay
2675 boul. du Royaume, Jonquière

ÉLABORER UN PLAN DE
SÉCURITÉ INCENDIE :

LONGUEUIL

24 octobre
Holiday Inn
11 h 30 à 13 h 30 900 rue Saint-Charles Est

un pas de plus vers votre plan de mesures d’urgence
La conférence portera sur l’élaboration d’un plan de sécurité incendie, un
élément nécessaire à une bonne gestion des mesures d’urgence.

VICKY GAËTAN
Conseillère en gestion de la prévention,
MultiPrévention

DORVAL
LAVAL
TROIS-RIVIÈRES

25 septembre
12 h à 13 h 30
24 octobre
12 h à 13 h 30
28 novembre
7 h 30 à 9 h

Holiday Inn Aéroport de Montréal
6500 Côte-de-Liesse
Hôtel Le Palace
1717 boul. Le Corbusier
Hôtel des Gouverneurs
975 rue Hart
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VOUS AVEZ DES QUESTIONS EN SANTÉ
ET EN SÉCURITÉ DU TRAVAIL ?
NOUS AVONS LES RÉPONSES !

AVANTAGE MEMBRES

Nous le savons, les normes et exigences réglementaires sont
parfois complexes voire ambiguës. Pour vous aider à y voir
plus clair, n’hésitez pas à communiquer avec nous. Un de nos
conseillers se fera un plaisir de répondre à vos questions ou de
vous orienter vers les ressources appropriées.

PROFITEZ DE NOTRE SERVICE D’ASSISTANCE
TÉLÉPHONIQUE EN SANTÉ ET EN SÉCURITÉ
C’EST GRATUIT ! 450 442-7763
Vous avez besoin d’éclaircissements à la suite de l’une de nos
formations ? Vous cherchez des références en vue d’élaborer
un programme de prévention, d’organiser une activité de
sensibilisation en SST ? Encore là, nous pouvons vous aider.

NOTRE BUT : VOUS SOUTENIR EN PRÉVENTION !

SUPERVISEURS ET CHEFS D’ÉQUIPE
NE PASSEZ PAS À CÔTÉ DE CECI !

VOICI 4 BONNES RAISONS D’ASSISTER
AUX FORMATIONS SST AVEC VOS TRAVAILLEURS

UNE SÉRIE DE 3 CONFÉRENCES EN SST
SUR MESURE POUR VOUS !

En participant aux formations publiques ou
en entreprise offertes à vos travailleurs :

Votre rôle au sein de l’entreprise est crucial à plus d’un
titre. Gardiens de la production, vous devez aussi veiller
à ce que vos travailleurs connaissent et appliquent les
règles de sécurité.

1. V
 ous serez au fait des aménagements conformes
aux règlements et aux normes en vigueur.
2. V
 ous aurez une vision commune quant aux mesures
à prendre en SST.
3. V
 ous pourrez répondre aux questions plus
spécifiques de vos travailleurs.
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4. V
 ous pourrez mesurer les apprentissages réalisés.

Pour vous outiller, une série de trois conférences vous
sont spécialement destinées dans le cadre du Grand
Rendez-vous en SST de la CNESST prévu à Montréal
les 30 et 31 octobre prochain.
MultiPrévention y présente une conférence sur les
façons de développer ses habiletés en tant que leader.
Pour en savoir plus et vous inscrire :
www.grandrendez-vous.com

INVITATION À TOUS LES FORMATEURS
ACTIFS EN ENTREPRISE
FORMÉS PAR MULTIPRÉVENTION
Dans le cadre de son 35e anniversaire de fondation prévu en
2020, MultiPrévention souhaite rendre hommage à ses principaux
relayeurs en santé et en sécurité du travail : les formateurs
en entreprise. Vous êtes un formateur en entreprise formé et
accrédité par MultiPrévention et vous êtes toujours actif ? Cette
annonce vous concerne.

SAVIEZ-VOUS QUE POUR L’ANNÉE 2018 UNIQUEMENT,
NOS FORMATEURS EN ENTREPRISE ONT FORMÉ
PRÈS DE 3 000 PERSONNES ?
Pour vous rendre hommage, nous souhaitons réaliser un montage
photos de vous, formateurs, en action. Ce montage sera présenté
lors de notre assemblée générale annuelle prévue le 24 avril
2020 à Boucherville et, par la suite, diffusé sur notre site Web.

POUR PARTICIPER, IL VOUS SUFFIT DE
VOUS FAIRE PHOTOGRAPHIER PENDANT
L’UNE DE VOS FORMATIONS.
• F aites parvenir votre photographie (en haute résolution) à :
dlaganiere@multiprevention.org au plus tard le 31 janvier 2020.
•N
 ’oubliez pas d’inscrire vos noms, celui de votre entreprise, la
date de la formation, son titre et le numéro de téléphone pour
vous joindre durant le jour.

Nous vous enverrons un formulaire d’autorisation pour la
publication de votre photo que vous et les personnes y figurant
devrez signer.
Merci de transmettre l’information aux formateurs
autour de vous !

FAITES VALOIR VOS BONS COUPS
EN SANTÉ ET EN SÉCURITÉ !
Vous avez à votre actif des réalisations en SST qui ont fait une différence dans votre milieu
de travail ? Vous avez jusqu’au 31 septembre prochain pour nous les communiquer !
Ce faisant, vous pourriez gagner l’un des quatre Prix MultiPrévention et peut-être même
la bourse Lachance-Morin d’une valeur de 5 000 $ pour la réalisation d’un projet en SST !
Pour plus d’information et pour vous inscrire, parlez-en dès maintenant
à votre conseiller !
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MULTIPRÉVENTION ENRICHIT SON ÉQUIPE !
MULTIPRÉVENTION EST HEUREUSE DE COMPTER
QUATRE NOUVELLES RECRUES DANS SES RANGS.

jboule@multiprevention.org
Tél. : 450 442-7763 poste
228 Cell. : 514 268-2364

JOSETTE BOULÉ a fait le saut
chez MultiPrévention après
un passage remarqué au
Centre patronal de santé et de
sécurité du travail du Québec.
Josette agira à titre de directrice
Prévention et services à distance,
un poste tout désigné pour une
personne d’expérience, dotée
d’un fort esprit d’équipe !

« Engagée en SST depuis le début de ma carrière, j’oeuvre avec
grand plaisir au sein de cette belle équipe et de ses membres.
Je veux contribuer de façon proactive, innovante et motivante
afin d’aider les entreprises à prendre en charge la santé et de
la sécurité du travail pour rendre les milieux de travail sains et
sécuritaires, pour vous, pour eux, pour chacun d’entre nous. »

jcloutier@multiprevention.org
Tél. : 450 442-7763, poste 244

Fraîchement sortie de l’Université
de Sherbrooke où elle a
complété un baccalauréat
en communication,
JOHANIE CLOUTIER s’est jointe
à l’équipe administrative de
MultiPrévention comme agente
au soutien administratif, volet
communication. Après la théorie,
la pratique !

« C’est grâce aux normes balisées par les spécialistes du
domaine des faiseurs que je peux enfin exercer ma passion
pour les communications et qu’à travers tout cela, je pourrai
grandir à l’intérieur d’une équipe qui regorge de connaissances
complémentaires et ô combien nécessaires à la société ! »

mgagne@multiprevention.org
Tél. : 450 442-7763 poste 235

MARTINE GAGNÉ fait désormais
partie de l’équipe administrative
de MultiPrévention comme
agente au soutien administratif.
Après avoir œuvré tantôt dans
le milieu juridique, tantôt dans
le milieu hospitalier, Martine
découvre avec enthousiasme un
tout nouvel univers, celui de la
santé et de la sécurité au travail.

« On ne pense pas toujours à la sécurité. Bien souvent, ce n’est
qu’une fois l’accident arrivé que l’on corrige nos erreurs… En
travaillant chez MultiPrévention, je vois tout le beau travail qui
est fait pour aller au-devant des dangers, et je suis très fière de
faire partie de cette belle équipe. Ensemble on peut prévenir et
agir au lieu de guérir. »

stremblay@multiprevention.org
Tél. : 450 442-7763 poste 241
Cell. : 514 567-3978

SANDRA TREMBLAY a oeuvré
dans le milieu scolaire avant
de se joindre à l’équipe de
MultiPrévention comme
conseillère en gestion de la
prévention. Avant même son
arrivée, Sandra connaissait
déjà nos services pour en avoir
bénéficié alors qu’elle travaillait
dans une usine du secteur
de la fabrication de produits
électriques.

« Je suis heureuse de faire maintenant partie de l’équipe de
MultiPrévention. J’ai toujours admiré la mission d’une ASP
(association sectorielle paritaire). Je suis fière aujourd’hui de
pouvoir dire que je serai à l’écoute de vos besoins en entreprise
pour être au cœur de vos actions en prévention. »
Sandra dessert des entreprises de Montréal Ouest, de Longueuil
et de Yamaska.

VOUS PRÉFÉREZ RECEVOIR CE BULLETIN
EN FORMAT ÉLECTRONIQUE ?

Écrivez-nous
info@multiprevention.org

