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Un répertoire à valoriser
• « Mise à jour du Répertoire des silencieux, soufflettes et
pistolets aspirateurs » (2012)
• Première version datant de 1995
• Sous forme de tableaux Excel imprimés en annexe au
rapport
• Des critères de sélection disponibles !

Origine de la demande
• Une demande qui arrive de plusieurs sources différentes :
• De l’Association paritaire du secteur des mines (APSM)
• Secondée par d’autres directeurs généraux d’associations
sectorielles paritaires
• Demande de la Direction de la santé publique
• Auto Prévention y voit l’opportunité de développer un nouvel
outil pour son secteur

Les partenaires
• À la suite d’une tournée de nos partenaires pouvant être
intéressés par la production d’un outil sur les soufflettes, un
comité de travail a été formé autour des organismes suivants :
• ASP-Mines, Auto Prévention, ASP-Habillement, métal électrique, ASP
Fabrication d’équipements de transport et de machines et ASPImprimerie
• La Direction de la santé publique de la Montérégie
• La CSST
• L’Université de Sherbrooke

Le besoin initial
• D’un répertoire vers …
• Une fiche technique (outil d’information)
• Une courte vidéo (outil d’information, de communication et de
sensibilisation)
• Auto Prévention compte utiliser la vidéo comme moyen
d’enseignement par ses conseillers en prévention et en
référence sur son site Web

La démarche
• Pour la fiche technique :
• Élaboration des objectifs et du mode opératoire
• Production du contenu de la fiche technique (ASP-Mines)
• Bonification de la fiche par les autres membres de l’équipe et
validation par le chercheur
• Validation auprès de la CSST

La démarche (suite)
• Par la suite, production de la vidéo :
• Développement du « scénario de la vidéo » qui est scindé en
deux
• Validation par les membres de l’équipe
• Production des vidéos avec la collaboration des milieux : pour
qu’ils s’y reconnaissent
• Validation auprès des milieux : AGA, Auto Prévention

Les retombées
• Pour les conseillers des ASP : lieu d’échange et de
concertation, mise en commun des expertises, développement
d’outils pour la formation, mise en commun des ressources
• Pour le réseau de santé publique : idem + mise à jour de la
« valise d’échantillons »
• Pour tous : une clarification du règlement : norme OSHA

Les livrables
• Fiche technique : « Choisir une soufflette efficace et sécuritaire »
• Vidéo 1 : « Qu’est-ce qu’une soufflette sécuritaire ? »
• Vidéo 2 : « Quels sont les critères de sélection d’une
soufflette ? »

Biofontaines

Soufflettes

Équipe de réalisation

Groupe de travail
Martine Charette, Auto Prévention
Khalid El Ahrache, ASP imprimerie
Pauline Fortier, DSP Montérégie
Waguih Geadah, ASFETM
Philippe Lemay, IRSST
François Ouellet, IRSST
Marie-Josée Ross, ASPHME
Louis-Philippe Simard, APSM
Marjolaine Thibeault, IRSST

Denis Bégin et Michel Gérin, UdeM
Jacques, Lavoie, Marie-France
d’Amours et Linda Savoie, IRSST

Comité de suivi
Delphée Bédard, Bombardier
Linda Berchiche, CSST
Élaine Guénette, APSAM
Gaétan Handfield, DSP Montréal
Isabelle Lessard, Via Prévention
Martine Charette, Auto Prévention
Isabelle Ménard, CSN
Charbel Mouawad, ASFETM
Éric Ouellet, RTL

Collaboration spéciale
François Hébert, IRSST
Denis Leblanc, CSST
Rémy Oddo, GAUS

