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Il y a 35 ans naissait notre 
association. C’est l’adoption 
en 1979 de la Loi sur la santé 
et la sécurité du travail (LSST) 
qui a permis aux travailleurs 
et aux employeurs des secteurs 
de la fabrication de produits 
en métal et de produits 
électriques de se doter d’une 
association sectorielle paritaire 
pour la santé et la sécurité du 

travail. Deux événements majeurs ont marqué un point 
tournant pour notre ASP. 

Le premier s’est produit en 2007. L’ASP Habillement, alors 
en pleine mutation, confiait à l’ASP Métal Électrique le 
soin d’assurer la pérennité des services en santé et en 
sécurité aux entreprises des industries de l’habillement. 
L’ASPME est devenue l’ASPHME.

Le second événement marquant pour notre ASP a eu lieu 
en 2016 alors qu’une entente similaire est intervenue entre 
l’ASPHME et l’ASP Imprimerie et activités connexes, un 
secteur en profonde transformation.  

Toutes ces entreprises, dont le dénominateur commun est 
d’appartenir au secteur manufacturier, sont maintenant 
desservies sous la bannière de l’ASP MultiPrévention. 

Et aujourd’hui…

MultiPrévention c’est 9  000 entreprises regroupant 
quelque 80  000 travailleurs, une équipe de conseillers 
en gestion de la prévention et de conseillers techniques 
polyvalents, hautement qualifiés et à l’écoute de vos 
besoins.

NATHALIE LAURENZI
Directrice générale

BULLETIN  V O L  5 ,  N O1 
H I V E R - P R I N T E M P S  2 0 2 0 

MULTIPRÉVENTION
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

C’est d’ailleurs dans cet esprit que nous suivons pour 
vous les développements en lien avec la modernisation 
du régime québécois de santé et de sécurité du travail 
promise par le gouvernement du Québec. Dès l’entrée en 
vigueur de la réforme de la LSST, soyez assuré que nous 
mettrons tout en œuvre pour vous aider à vous acquitter 
de vos nouvelles obligations, le cas échéant.

https://multiprevention.org
https://multiprevention.org


Risques de troubles musculosquelettiques liés au ramassage 
de boîtes et à la manipulation de la boîte-palette

LA SITUATION : le travailleur devait effectuer des flexions du tronc vers 
l’avant de façon répétitive pour vider la boîte-palette contenant de petites boîtes 
en carton vides. Une fois la boîte-palette vidée de son contenu, il avait un effort 
supplémentaire à fournir pour la déplacer en raison de l’absence de roulettes.

LA SOLUTION : on a remplacé la boîte-palette en bois par une boîte-
palette en métal dont le fond, rendu amovible, a été relié à un système 
de levage à manivelle. En actionnant manuellement la manivelle fixée sur 
la boîte-palette, le travailleur fait remonter le fond de la boîte-palette à la 
hauteur désirée. Il peut ainsi ramasser les boîtes sans avoir à se pencher. De 
plus, la boîte-palette a été équipée de roulettes avec freins.  

BRAVO AUX ENTREPRISES GAGNANTES !
Les Prix MultiPrévention visent à reconnaître et à promouvoir les initiatives en prévention 

qui font une différence en milieu de travail.

VOICI LES LAURÉATS DE L’ÉDITION 2020 DES PRIX MULTIPRÉVENTION 

Problématique liée à la réception des petits colis et à leur manutention

LA SITUATION : les travailleurs assignés à la réception des petits colis 
effectuaient la manutention manuelle des colis dans un environnement de 
travail présentant certaines lacunes au plan de l’aménagement. 

LA SOLUTION : le département a entièrement été réaménagé. Et, pour 
réduire la manutention manuelle des colis, on a installé un convoyeur à 
rouleau actionné par gravité allant de la réception jusqu’à l’intérieur de 
l’usine. Le convoyeur est équipé d’une balance étiqueteuse avec imprimante 
reliée à un voyant lumineux. Lorsque le poids d’un colis excède 14 kg, le 
voyant lumineux passe au rouge. Une étiquette d’avertissement associée au 
poids du colis est alors générée puis apposée sur le colis. Cela a pour but 
d’indiquer à la personne qui en prend possession de recourir à une aide à la 
manutention pour le transporter.

ONT PARTICIPÉ AU PROJET De gauche à droite : Mélissa St-Martin, Martin Valières et 
Danny Fournier.

ONT PARTICIPÉ AU PROJET De gauche à droite, première rangée : Robert Martel, Annie 
Boulanger, Josée Longchamp, Lucie Blanchette, Steve Rea. Deuxième rangée : Simon Martel, 
Martin Beaumont, Claude Maziade, Pascal Prud’homme et Nicolas Boisvert.

LES MEMBRES DU JURY
De gauche à droite, de l’IRSST : Charles Gagné, directeur, Direction des communications et de la 
valorisation de la recherche. De MultiPrévention : Denise Laganière, conseillère en communication, 
Julie Fennety, conseillère technique, Julie Gaudin, conseillère en gestion de la prévention et  
Nathalie Laurenzi, directrice générale.

PRIX 2020
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SECTEUR DE LA FABRICATION DE PRODUITS ÉLECTRIQUES 

ABB (IBERVILLE)
SECTEUR DE LA FABRICATION DE PRODUITS EN MÉTAL 

ICC CHEMINÉES INDUSTRIELLES

http://www.icc-rsf.com
http://www.tnb.ca/fr/
https://www.irsst.qc.ca/
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Risques de coupures  
aux doigts lors de l’alimentation 
de la fardeleuse 

LA SITUATION : lors de 
l’alimentation en rouleaux de pellicule 
de plastique de la fardeleuse, les tra-
vailleurs se heurtaient et se coupaient 
fréquemment les doigts contre les 
parois de l’équipement. 

LA SOLUTION : pour remédier 
au problème, un travailleur de la 
maintenance a conçu un support à 
rouleaux doté d’une poignée. Avant 
d’insérer le rouleau de pellicule 
dans la fardeleuse, le travailleur le 
dépose sur  le support et l’attache 
à l’aide de 2 courroies. Il saisit le 
support par la poignée et insère le 
rouleau de pellicule de plastique 
dans la fardeleuse. Il évite ainsi le 
contact avec la zone où les risques de 
coupures sont présents. Le travailleur 
défait ensuite les 2 courroies qui 
retenaient le rouleau sur le support et 
le tour est joué.

Processus d’amélioration des postes de travail

LA SITUATION : les personnes à l’interne, responsables de faire l’ajustement 
des postes de travail, ont réalisé les limites de leurs interventions en raison 
du type de chaises utilisées. Les chaises droites en bois n’offraient aucune 
possibilité de réglage. Une demande d’achat de chaises a donc été adressée 
à la direction.

LA SOLUTION : convaincue du bien-fondé de la demande, la direction a 
entamé un processus rigoureux d’achat de chaises. On a fait appel à quelques 
fournisseurs et retenu quelques modèles de chaises que des travailleuses ont 
eu l’occasion d’essayer en situation de travail et lors d’une démonstration à 
la cafétéria. Le choix final a été basé sur les préférences des travailleuses, en 
fonction de leurs besoins et des caractéristiques de leur travail. 

ONT PARTICIPÉ AU PROJET De gauche à droite : Sylvie Gagnon, Richard Ménard, Alain 
Vigneault et Brigitte Gallant.

LA BOURSE LACHANCE-MORIN 
D’UNE VALEUR DE 5 000 $

Pour se qualifier pour la bourse Lachance-Morin, les quatre entreprises 
gagnantes d’un Prix MultiPrévention 2020 sont invitées à présenter un projet en 
santé et en sécurité du travail réalisable avec l’aide d’un ou d’une stagiaire au 
cours de l’année 2020. Les projets présentés seront évalués par les membres du 
Conseil d’administration de MultiPrévention. Le nom de l’entreprise gagnante 

sera dévoilé lors de notre assemblée générale prévue le 24 avril 2020.

VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER AUX PRIX MULTIPRÉVENTION ? PARLEZ-EN À VOTRE CONSEILLER.

MERCI  
AUX ENTREPRISES 
PARTICIPANTES !

• ABB (Iberville) • Ateliers BG • Ballin • Composantes Lippert Canada inc.
• Cordé électrique • ICC Cheminées industrielles • Luminis • Olympus NDT Canada
• Qualtech • TC Transcontinental Transmag

LES LAURÉATS  
DE LA BOURSE  

LACHANCE-MORIN  
DEPUIS SA CRÉATION 

2018
Attraction

2017
Gentec

2016
Olympus NDT 

Canada

SECTEUR DE L’IMPRIMERIE ET ACTIVITÉS CONNEXES 

TC TRANSCONTINENTAL TRANSMAG

ONT PARTICIPÉ AU PROJET  
De gauche à droite : Mounir Bouchachi et 
François Chagnon.

INDUSTRIES DE L’HABILLEMENT 

BALLIN

https://forms.gle/6QhSQrNjwc2X4x3g9
https://www.youtube.com/watch?v=8nb53xtzMlI
https://www.youtube.com/watch?v=GFgMP5tSobI&t=40s
https://tctranscontinental.com/fr/contact/nous-joindre
https://www.ballin.com/
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ENTREPRISES HORS SECTEUR CONNEXE 
ET HORS SECTEUR : 
90 $/PERSONNE (TAXES EN SUS)

FORMATIONS
PUBLIQUES

PROGRAMMATION 
2020C onse

rvez
-moi !

C onse
rvez

-moi !
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Utilisation  
sécuritaire du 
chariot élévateur

21 janv. 
11 mars 

6 avr. 
13 mai 
6 juill.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 17 févr. _ _ 28 mai

_
5 févr. 
6 mai 
15 oct.

_

5 févr. 
22 avr. 
4 juin 

30 sept. 
16 nov.

11 févr. 
17 mars 
(ang.) 
14 avr. 
10 juin 
13 oct. 

(fr)
13 oct. 
(ang.) 
10 déc.

13 févr. 
30 avr. 
11 juin 
24 sept. 
29 oct. 
1 déc.

4 févr. 
7 avr. 
9 juin 
6 oct. 
1 déc.

29 janv. 
25 mars 
27 mai 
28 oct.

20 févr. 
23 avr. 
29 oct. 
3 déc.

12 mars 
14 mai 
7 oct. 

12 nov.

19 mars 
12 nov.

_

23 janv.  
30 avr. 

17 sept. 
10 déc.

24 mars 
17 sept.

_

Utilisation  
sécuritaire 
des palans et 
des ponts 
roulants

22 janv. 
13 févr. 
7 avr. 
9 juin

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 21 févr. _ _ 27 mai

_
17 mars 
11 juin
11 nov.

_

6 févr. 
23 avr. 
4 juin 

30 sept.
16 nov.

11 mars 
(ang.) 

11 mars 
(fr) 

13 mai 
29 sept.
11 nov. 
12 nov. 
(ang.)

13 févr. 
19 mars 
30 avr. 
11 juin 
24 sept.
29 oct.
1er déc.

10 mars 
5 mai 

15 sept.
3 nov.

26 févr. 
29 avr. 

30 sept.
25 nov.

26 mars 
10 sept.

27 févr. 
7 mai 
22 oct.
3 déc.

6 févr. 
22 oct.

_
6 févr. 
21 mai 
8 oct.

28 avr. 
26 nov.

_

Utilisation 
sécuritaire 
des plates-
formes  
élévatrices

23 janv. 
13 mars 
10 juin

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ 23 avr. 
22 oct.

18 fév. 
13 mai 
29 sept.

2 avr. 
12 nov.

5 mai 
3 nov.

25 mars
23 avr. 
3 déc.

12 mars 
7 oct.

_ _ 12 nov. _ _

SIMDUT 2015 _ 22 sept. _ _

1 avr. 
10 juin
16 juin 
(ang.) 

11 nov.
16 nov. 
(ang.)

27 févr. 
21 mai 
8 oct. 

26 nov.

4 fév.  
7 avr. 
6 oct.

26 févr. 
27 mai 
28 oct.

26 mars 
28 mai 
10 sept. 
5 nov.

_ 21 oct. _ 19 mars
24 mars 
17 sept.

_

Utilisation 
sécuritaire des 
transpalettes 
électriques

_ _ _ _ 14 avr. 
17 sept.

_ _ _ 20 févr. 
29 oct.

_ _ _ _ _ _

Prévention des 
chutes et  
utilisation  
du harnais

14 févr. 
29 avr. 
29 mai 
8 juill.

_ 28 mai 12 juin _ 23 mars
21 avr. _ _ _ _ 20 févr. _ _ 25 mai

Rev. 16 janvier 2020

La version en ligne est la plus à jour

https://multiprevention.org/wp-content/uploads/2019/12/calendrier-formations-2020.pdf
https://multiprevention.org/activites-de-formation/formations/le-cariste-et-la-prevention-des-accidents-du-travail/
https://multiprevention.org/activites-de-formation/formations/utilisation-securitaire-des-palans-et-ponts-roulants/
https://multiprevention.org/activites-de-formation/formations/utilisation-securitaire-des-plates-formes-elevatrices/
https://multiprevention.org/activites-de-formation/formations/simdut-2015/
https://multiprevention.org/activites-de-formation/formations/utilisation-securitaire-des-transpalettes-electriques/
https://multiprevention.org/activites-de-formation/formations/la-prevention-des-chutes/
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Transport des 
marchandises 
dangereuses 

24 janv. 
24 mars 
21 mai 
15 juill.

_ _ _ _ 26 mars _ _ _ _ _ _ _ _ 29 mai

_ 21 avr. 
22 sept.

_ _ 12 mars 
28 oct.

_ 15 sept. 30 sept. _ _ _ _ _ 14 mai 
10 déc.

_

Le travail en 
espace clos

25 févr. 
28 avr. 
15 mai 
7 juill.

_ 27 mai 11 juin _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _
17 mars 
27 mai 
1 oct.

_ _ _ _ _ _ _ 11 juin _ _

Introduction aux 
lois et aux 
règlements 
en santé et en 
sécurité du travail

_ 21 avr. _ _ _ _ _ _ 28 mai 
5 nov.

_ _ _ _ 16 juin _

Comprendre et 
prévenir les  
risques électriques

_ 1 déc. _ _ 12 mai 
29 oct.

25 mars _ _ _ _ _ _ _ 11 févr. _

Élaborer un 
programme de 
cadenassage

_ 1 déc. _ _
12 mai 
29 oct. 25 mars _ _ _ _ _ _ _ 11 févr. _

Initiation à 
la sécurité 
des machines

_ _ _ _ 27 mai _ _

Sécurité des  
machines : Analyse 
et réduction  
du risque

26-27 
mars 
9-10 
juill.

_ _ _ _ _ _

Programme 
de protection 
respiratoire

27 mai _ 26 mai 8 juin _ 25 mars
22 avr. 

5

MultiPrévention s’est associée avec l’Association Sectorielle 
Fabrication d’Équipement de Transport et de Machines (ASFETM) 
pour vous proposer une offre de formation élargie et encore 
plus diversifiée !
Les formations proposées par l’ASFETM dans ce calendrier sont 
équivalentes à celles offertes par MultiPrévention, tant sur le 
plan du contenu que de leur durée.

C onservez-moi !

C onservez-moi !

MULTIPRÉVENTION  
C’EST PLUS D’UNE QUARANTAINE 
DE FORMATIONS EN SST.  
Consultez notre catalogue 2020 
pour connaître notre offre 
complète.

VOUS CHOISISSEZ UNE FORMATION 
OFFERTE PAR L’ASFETM ?  
POUR VOUS, RIEN NE CHANGE !
•  Inscrivez-vous à partir de notre site Web

•  Le prix de la formation : 45 $ pour les
entreprises membres de MultiPrévention
et 90 $ pour les entreprises non-membres

•  Les attestations sont émises par
MultiPrévention comme à l’habitude

Vous avez des questions ? 
Appelez-nous ! 450 442-7763

http://asfetm.com/
https://multiprevention.org/activites-de-formation/formations/reception-et-expedition-des-marchandises-dangereuses/
https://multiprevention.org/activites-de-formation/formations/le-travail-en-espace-clos/
https://multiprevention.org/activites-de-formation/formations/lois-et-reglements-en-sante-et-en-securite-du-travail/
https://multiprevention.org/activites-de-formation/formations/la-securite-reliee-a-l-electricite/
https://multiprevention.org/activites-de-formation/formations/initiation-a-la-securite-des-machines/
https://multiprevention.org/activites-de-formation/formations/programme-de-protection-respiratoire/
https://multiprevention.org/wp-content/uploads/2019/11/catalogue2020.pdf
https://multiprevention.org/activites-de-formation/formations/implantation-dun-programme-de-cadenassage%E2%80%A8/
https://multiprevention.org/activites-de-formation/formations/securite-des-machines-analyse-et-reduction-du-risque-2-jours/


REPAS-
CONFÉRENCES

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

PROGRAMMATION 
2020

AVANTAGE MEMBRES

POUR INFORMATION ET INSCRIPTION 
WWW.MULTIPREVENTION.ORG SOUS CONFÉRENCES OU 450 442-7763

ACTIVITÉ GRATUITE ! INSCRIPTION OBLIGATOIRE

Planifiez l’accueil et la formation des jeunes 
et des nouveaux travailleurs
L’accueil et la formation des jeunes ou des nouveaux travailleurs passent par la 
mise sur pied d’une démarche planifiée. Découvrez en quoi elle consiste.

DOMINIQUE BEAUDOIN
Conseillère et formatrice

Centre patronal SST

SHERBROOKE 31 mars  |  11 h 30 à 13 h 30  |  Hôtellerie Jardins de Ville  
4235 boul. Bourque

SAINT-JEAN- 
SUR-RICHELIEU

1er avril  |  8 h à 10 h  |  Quality Hotel Centre de congrès  
725 boul. du Séminaire N

QUÉBEC 20 octobre  |  17 h à 19 h  |  Hôtel Classique  2815 boul. Laurier

Élaborer un programme de formation spécifique SIMDUT
Cette conférence vous permettra d’identifier les éléments clés d’un programme  
de formation spécifique et vous fera découvrir des outils indispensables à son 
développement ainsi qu’à sa diffusion.

MARIO VÉZINA
Conseiller en gestion de la prévention  

MultiPrévention

SAGUENAY-LAC-
SAINT-JEAN

27 octobre  |  17 h - 19 h  |  Hôtel Delta Saguenay  
2675 boul. du Royaume

C onse
rvez

-moi !

C onse
rvez

-moi !

La nouvelle norme ISO 45001 
Une source d’inspiration pour structurer votre gestion de la prévention !
Cette norme en management de la santé et de la sécurité au travail intègre la SST 
à tous les niveaux de l’entreprise et implique tous ses acteurs en ayant comme 
objectif un milieu de travail sûr et sain. 

SYLVIE BOUCHER 
Consultante senior en management de la SST

TROIS-RIVIÈRES 19 novembre  |  7 h 30 - 9 h  |  Hôtels Gouverneur 
Trois-Rivières  975 rue Hart

Élaborer un plan de sécurité incendie 
Un pas de plus vers votre plan de mesures d’urgence
Participez à cette conférence pour en savoir plus sur l’élaboration d’un plan de sécurité 
incendie adapté à un bâtiment en fonction des différentes exigences législatives.

LONGUEUIL 3 novembre  |  12 h - 13 h 30  |  Holiday Inn Montreal- 
Longueuil  900 rue Saint-Charles Est

VICKY GAËTAN
Conseillère en gestion de la prévention  

MultiPrévention

SST : Agir par conviction
Un témoignage qui nous rappelle l’influence et l’importance de nos actions en 
santé et sécurité du travail et nous motive à agir par conviction.

ROBIN CASTONGUAY
Enseignant, chargé de cours et conférencier

QUÉBEC  21 avril  |  17 h à 19 h  |  Hôtel Classique  2815 boul. Laurier

LONGUEUIL 21 mai  |  12 h - 13 h 30  |  Holiday Inn Montreal-Longueuil  
900 rue Saint-Charles Est

SHERBROOKE 22 septembre  |  11 h 30 - 13 h 30  |  Hôtellerie Jardins de Ville  
4235 boul. Bourque

SAINT-JEAN- 
SUR-RICHELIEU

1er octobre  |  8 h - 10 h  |  Quality Hotel Centre de congrès  
725 boul. du Séminaire N

BROMONT 7 octobre  |  12 h - 13 h 30  |  Domaine Château - Bromont   
90 rue de Stanstead

Les palettiers : 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.

ÉRIC GADBOIS
Président et directeur de l’ingénierie

SEEG – Structures expert E.G.

LAVAL 1er avril  |  12 h - 13 h 30  |  Centre de congrès Palace   
1717 boul. Le Corbusier

BROMONT 6 mai  |  12 h - 13 h 30  |  Domaine Château - Bromont   
90 rue de Stanstead

DORVAL 15 septembre  |  12 h -13 h 30  |  Best Western Montreal 
Aeroport - Airport Hotel  6500 Chemin de la Côte-de-Liesse

SAINT- 
HYACINTHE

23 septembre  |  12 h -13 h 30  |  Hôtel Holiday Inn Express  
& Suites  1500 rue Daniel - Johnson E

Le secret de mon succès en matière de communication en SST
Mieux écouter, partager et échanger pour favoriser une communication efficace et 
harmonieuse. Découvrez une approche qui vise à mettre l’humain au centre de la 
gestion de la SST.

YSA BLAIN 
Intervenante en santé-sécurité du travail

TROIS-RIVIÈRES 16 avril  |  7 h 30 - 9 h  |  Hôtels Gouverneur Trois-Rivières  
975 rue Hart

A3 Arrêter, analyser et agir pour travailler en sécurité !
Grâce aux mises en situation présentées, vous serez vous aussi en mesure 
d’utiliser cette démarche simple et efficace pour la santé et la sécurité de chacun.

GUILLAUME BERGERON-CLEARY
Directeur associé
Groupe Perrier

DORVAL 30 avril  |  12 h - 13 h 30  |  Best Western Montreal Aéroport - 
Airport Hotel  6500 Chemin de la Côte-de-Liesse

SAGUENAY-LAC-
SAINT-JEAN

6 mai  |  17 h -19 h  |  Hôtel Delta Saguenay   
2675 boul. du Royaume

SAINT- 
HYACINTHE

13 mai  |  12 h 13 h 30  |  Hôtel Holiday Inn Express & Suites  
1500 rue Daniel - Johnson E

LAVAL 6 octobre  |  12 h - 13 h 30  |  Centre de congrès Palace   
1717 boul. Le Corbusier
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https://multiprevention.org/activites-de-formation/conference/planifiez-laccueil-et-la-formation-des-jeunes-et-des-nouveaux-travailleurs/
https://multiprevention.org/activites-de-formation/conference/la-nouvelle-norme-iso-45001-une-source-dinspiration-pour-structurer-votre-gestion-de-la-prevention/
https://multiprevention.org/activites-de-formation/conference/elaborer-un-plan-de-securite-incendie-un-pas-de-plus-vers-votre-plan-de-mesures-durgence/
https://multiprevention.org/activites-de-formation/conference/elaborer-un-programme-de-formation-specifique-simdut/
https://multiprevention.org/activites-de-formation/conference/agir-par-conviction/
https://multiprevention.org/activites-de-formation/conference/les-palettiers-plus-complexe-quil-ny-parait/
https://multiprevention.org/activites-de-formation/conference/le-secret-de-mon-succes-en-matiere-de-communication-en-sst/
https://multiprevention.org/activites-de-formation/conference/a3-arreter-analyser-et-agir-pour-travailler-en-securite/


LA FORMATION DE FORMATEURS
FORMATION THÉORIQUE

L’ACCOMPAGNEMENT  D’INSTRUCTEURS
FORMATION PRATIQUE

THÉMATIQUES  
POUR LESQUELLES 
LES FORMATIONS  
SONT OFFERTES

• L’utilisation sécuritaire du chariot élévateur
• L’utilisation sécuritaire des palans et des ponts roulants
• L’utilisation sécuritaire des plates-formes élévatrices
• L’utilisation sécuritaire des transpalettes électriques
• SIMDUT 2015

• L’utilisation sécuritaire du chariot élévateur
• L’utilisation sécuritaire des palans et des ponts roulants
• L’utilisation sécuritaire des plates-formes élévatrices
• L’utilisation sécuritaire des transpalettes électriques

L’OBJECTIF VISÉ
La formation de formateurs permet à un membre de l’entreprise  
de dispenser la formation théorique de MultiPrévention auprès  
de ses collègues.

La formation ou l’accompagnement d’instructeurs permet à 
l’entreprise de s’assurer que des travailleurs ayant reçu la formation 
théorique de MultiPrévention ont une personne en mesure d’évaluer 
leurs habiletés à opérer leur équipement de façon sécuritaire.

QUI PEUT JOUER 
CE RÔLE ?

Le formateur en entreprise est un travailleur ou un gestionnaire formé 
et accrédité par un conseiller en gestion de la prévention
de MultiPrévention.

L’instructeur est un travailleur ou un gestionnaire accompagné et 
évalué par un conseiller en gestion de la prévention
de MultiPrévention.

ÉTAPES À SUIVRE

Pour l’utilisation sécuritaire du chariot élévateur,
des palans et des ponts roulants et pour le SIMDUT 
ÉTAPE 1 : assister à la formation théorique de MultiPrévention
ÉTAPE 2 : participer à la formation de formateurs
ÉTAPE 3 :  être accrédité par un conseiller en gestion de la prévention  

de MultiPrévention ÉTAPE 1 : assister à la formation théorique de MultiPrévention
ÉTAPE 2 : suivre les conseils du conseiller en gestion de la prévention 

de MultiPrévention pour agir comme un instructeur
ÉTAPE 3 :  être évalué par un conseiller en gestion de la prévention  

de MultiPrévention selon une grille pré-établie
ÉTAPE 4 :  l’instructeur doit évaluer des opérateurs en présence  

du conseiller en gestion de la prévention de MultiPrévention

Pour l’utilisation sécuritaire des transpalettes électriques et 
des plates-formes élévatrices 
PRÉREQUIS :  être un formateur déjà accrédité par MultiPrévention  

(que ce soit pour le chariot élévateur, les palans et  
ponts roulants ou le SIMDUT)

ÉTAPE 1 :  assister à la formation théorique de MultiPrévention  
sur l’utilisation sécuritaire des transpalettes électriques et  
des plates-formes élévatrices

ÉTAPE 2 :  être accrédité par un conseiller en gestion de la prévention 
de MultiPrévention

LIEU DE  
LA FORMATION

Les formations sont données en session publique, dans les bureaux  
de MultiPrévention à Longueuil ou à Québec. 

Les instructeurs sont accompagnés sur leur lieu de travail. 

PRÉREQUIS

L’entreprise doit compter 40 travailleurs et plus.

Le futur formateur doit :
• être un opérateur crédible auprès de ses pairs
• être un bon communicateur et avoir un intérêt pour la SST
• respecter le contenu à diffuser et la durée
• transmettre le registre et les évaluations à MultiPrévention

L’entreprise doit compter au minimum 3 opérateurs à évaluer.

Le futur instructeur doit :
• avoir suivi la formation théorique dispensée par MultiPrévention
• être un opérateur expérimenté et crédible auprès de ses pairs
• être un bon communicateur et avoir un intérêt pour la SST

QUELLES ENTREPRISES 
PEUVENT  
SE PRÉVALOIR  
DE CES FORMATIONS 
ET À QUEL COÛT ?

La formation de formateurs est offerte sans frais aux entreprises 
membres de MultiPrévention et sur demande aux entreprises  
hors secteur connexe (dont l’une des filiales est membre  
de MultiPrévention).  

L’accompagnement d’instructeurs est offert au coût de  250 $ par visite 
pour les entreprises membres de MultiPrévention, sauf exception.
Pour les entreprises hors secteur connexe (dont l’une des filiales est 
membre de MultiPrévention), l’accompagnement d’instructeurs est 
offert au coût de 700 $ par visite. Frais de déplacement en sus.

RENOUVELLEMENT  
DE L’ACCRÉDITATION

L’accréditation des formateurs doit être renouvelée aux 2 ans.
7

FORMATION DE FORMATEURS  
OU FORMATION D’INSTRUCTEURS ? 
MultiPrévention forme des formateurs en entreprise et des instructeurs dans le but de favoriser la prise en charge 
par les entreprises de la santé et de la sécurité. Les formateurs et les instructeurs jouent un rôle distinctif  
comme en témoigne l’information ci-dessous.



ATTESTATION

Formateur / Formatrice

Distantia Demo 24/10/2019

Gérard Untel
Bureau ASP (Activités plusieurs entreprises)

a participé à l’activité de formation
TEST - L’application du cadenassage (3 heures)

Date

VOUS PRÉFÉREZ RECEVOIR CE BULLETIN  
EN FORMAT ÉLECTRONIQUE ? 

Écrivez-nous  
info@multiprevention.org

NOUVEAU !
LES ATTESTATIONS DE FORMATION :  
MAINTENANT DISPONIBLES EN LIGNE !

MULTIPRÉVENTION ENRICHIT SON ÉQUIPE !
MultiPrévention est heureuse d’accueillir trois nouveaux conseillers en 
gestion de la prévention. Joanie Bouchard, Marc Bessette et Luce Duguay 
ajoutent un plus à son équipe en raison de leurs compétences respectives,  
de leur dynamisme et de leur préoccupation vis-à-vis de la qualité du service 
à la clientèle. 

VOUS ÊTES  
UN FORMATEUR ACTIF 

FORMÉ PAR 
MULTIPRÉVENTION ?

Sachez que MultiPrévention prépare  
un montage photo de ses formateurs  

en action pour souligner leur travail et 
leur importante contribution à la santé  

et la sécurité dans leur entreprise.

Alors, si vous êtes un formateur actif 
formé par MultiPrévention, faites-nous 

parvenir une photographie  
de vous en action pour faire partie de 

l’hommage qui sera rendu lors de notre 
assemblée générale annuelle prévue le 

24 avril 2020.

 Faites parvenir votre photographie à 
dlaganiere@multiprevention.org ou 
parlez-en à votre conseiller ou à votre 

conseillère en gestion de la prévention.

Voici un exemple de formateur en action !
MARCEL LACHANCE  

Formateur chez Industries Granby

Employeurs
À compter du mois de janvier 2020, 
MultiPrévention n’enverra plus les 
attestations de formation en format papier.

En plus d’être écologique, le passage 
au numérique facilitera la gestion et la 
compilation des attestations de formation 
obtenues par vos travailleurs. De plus, 
ces informations vous seront accessibles 
rapidement et en tout temps !

Travailleurs
Si vous le désirez, vous pourrez vous aussi 
obtenir votre attestation de formation 
en ligne. Pour y avoir accès, vous devrez 
indiquer votre adresse courriel sur le registre 
de présence qu’on vous demandera de 
signer à la suite d’une formation. Vous ne 
souhaitez pas vous prévaloir de ce service ? 
Demandez à votre employeur de vous 
transmettre votre attestation de formation.

Pour avoir accès aux attestations de 
formation en ligne, vous devrez créer votre 
compte dans le portail de MultiPrévention 
à l’aide des codes d’accès qui vous seront 
transmis par courriel. 

Une fois votre compte créé, vous pourrez 
aisément et en tout temps consulter, 
télécharger, imprimer et envoyer vos 
attestations de formation.

Le monde évolue, MultiPrévention aussi !
Vous avez des questions ? Appelez-nous ! 

450 442-7763

mailto:dlaganiere@multiprevention.org
https://multiprevention.org/a-propos/notre-equipe/
https://multiprevention.org/a-propos/bulletin/
https://www.facebook.com/MultiPreventionSanteSecurite/



