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INTRODUCTION 

 

 

L’ORGANISATION DU DÉNEIGEMENT POUR LA SAISON 2022-2023 
 
 
 
 La saison 2022-2023 doit consolider la réputation de L.A. Hébert comme gestionnaire fiable et 

efficace des contrats de déneigement pour le compte de ses clients.  C’est à travers le respect des 
clients et la réputation de la compagnie que nous allons pouvoir développer le secteur 
déneigement. 

 L’élément majeur et central de la saison 2022-2023 est l’imputabilité du surintendant et des 
contremaîtres quant aux résultats : 

 Qualité des services aux clients; 

 Rentabilité / contrôle des coûts; 

 Santé / sécurité; 

 Gestion efficace des équipements. 

 Il faut insister sur le rôle essentiel de chaque contremaître qui doit se consacrer à la gestion 
efficace du contrat dont il est imputable, en collaboration avec le surintendant responsable 
de l’appuyer. 

 Je compte sur la collaboration de chacun pour assurer des résultats concrets et un travail d’équipe 
efficace. 

 
 
 
 
 
Charles-Olivier Hugron, ing. 
Chargé de projet 
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1. LISTE DES CONTACTS – TÉLÉPHONES – COURRIELS – TERMONT 

TITRE NOM CELLULAIRE COURRIEL 

Chargé projet Charles-Olivier Hugron 438-868-3076 c.o.hugron@lahebert.ca 

Représentant du client Simon Poirier – 68 

François Wolfe - 68 

Martin Haineault – 52 

Daniel Boissoneau - 52 

514-348-7484 

514-265-0033 

514-977-4971 

514- 

 

Feu – incendie   911  

Surintendant François Robin 514-235-8815 Francois.robin@lahebert.ca 

Contremaître Daniel Brosseau 514-829-0159 Daniel.brosseau@lahebert.ca 

Contremaître Michael Dutil Poirier 438-349-6424 m.dutil-poirier@lahebert.ca 

Contremaître Lucie Texeira 514-653-3421  

Réparation des 
équipements Hébert 
24h/24h 

 450-874-0976  

Secouriste Daniel Brosseau 450-531-5510  

Camions – Consultvrac Mario Dechêne 514-912-0226  

Camions : (3) 12 roues Patrick Fortin 514-863-7914  

Crevaison 
Pneus Roussillon  
(camion & pick-up) 

 450-638-8922  

Équipements lourds 
Pneus Métropolitain 

 514-323-2383  

Carburant (Ultramar) Martin Perreault 514-493-5263 

514-772-2231 

 

Coord Santé/sécurité Patrick Lemaire 514-434-0191  

Répartition LAH jour Gilbert Taillefer 514-953-0213  

Police Portuaire  514-283-7022  
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2. LISTE DES EMPLOYÉS 

 
Voir liste du personnel sur site sharepoint du projet
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3. ORGANIGRAMME – DÉNEIGEMENT – SAISON 2022-2023  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
  
 
 

Denis Boucher, ing. 
Vice-prés. opérations

Frederick Groulx-Houde, ing. 
Vice-prés. adj. opérations

Jean-François Dionne,
Directeur des opérations

Chargé de projet  
Charles-Olivier Hugron

Surintendant 
Stéphane Denault

Fondeuses

Chargé de projet 
Charles-Olivier 

Hugron

Surintendant  
François Robin

Termont

Contremaîtres   
Daniel Brosseau 

Michael D.-Poirier                   
Lucie Texeira

Chargé de projet           
Mathieu Roy

Surintendant 
François Robin

Dix30  
Clinimedspa 

Walmart 
Brandt             
Matrec  

Complexe Bell  
Cité Dix30         
Toromont   

Paul Gauguin

Contremaîtres     
Jimmy Marquette  
Normand Labelle  

Martin Grandmont

Chargé de projet            
Cedrick Nadeau

Surintendant          
Jose Tetreault

A15

Contremaîtres  
Dominique Bouchard  

J.F. Boutin                 
Jocelyn Quesnel

Taschereau

Contremaîtres  
Dominique Bouchard  

J.F. Boutin               
Jocelyn Quesnel

Chargé de projet 
Patrick Bédard

Surintendant  
Jose Tetreault

Carignan         
Saleuse Brossard   

Niveleuse Candiac

Contremaître    
Francis Lauzon

Chargé de projet  
Alain Dumouchel

Surintendant   
Carl Racette

Via Rail

Contremaîtres  
Jérémie Cuillierier  

Alex Chouinard  
Denis Pépin

Chargé de projet  
Mathieu Roy

Surintendant  
Carl Racette

Promenades  
Fabricville   

Rona             
Tesla

Contremaître  
Charles Laroche

Commercial 
Taschereau
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4. PRINCIPALES DONNÉES RELATIVES AU CONTRAT DE TERMONT 

 
 
 Sommaire des principales données FLAH 9.1D  (ANNEXE A) 

 Devis de performance – pénalités –  (ANNEXE A) 

 Exigences du client : 

o Passerelles 

 Déblaiement : 

o Début des opérations dès qu’il y a (1) cm 

o Déneigement manuel 

o Voir la liste des priorités 

 Chargement : 

o Les deux sites en même temps.  Bien identifier les billets pour connaître d’où provient le 
chargement 

o Le pointeur est fourni par Termont.  Établir méthode de contrôle. 

 Travaux additionnels (contingents) – modalités de traitement avec le client FLAH 9.12 
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5. PRINCIPALES RESPONSABILITÉS DU CONTREMAÎTRE, DÉNEIGEMENT 

CONTRAT TERMONT 
 
 
 
5.1 Gestion efficace du contrat 

 Très bonne connaissance des exigences du client et des clauses contractuelles (FLAH 9.1D 
et devis de performance). 

 Planification des travaux pour respecter les délais et paramètres de qualité du contrat; s’il y a 
lieu, tenir compte des demandes particulières du client. 

 Détermination de méthodes de travail sécuritaires, de concert avec le surintendant, afin 
d’assurer en tout temps le respect du contrat et d’optimiser la productivité. 

 Exécution efficace et sécuritaire des travaux : qualité, sécurité, délais, méthodes de travail 
standardisées. 

 Contrôle des coûts : main-d’œuvre, équipements, sel / abrasifs, travaux contingents – contrôle 
des heures garanties. 

 Respect des clauses contractuelles (FLAH 9.10) 

5.2 Interactions avec le client 

 Relations suivies avec le(s) représentant(s) du client; être à son (leur) écoute et s’assurer de 
sa (leur) satisfaction. 

 Réponse efficace et rapide aux demandes particulières du client. 

 Entente claire avec le client sur les coûts reliés à des travaux additionnels non prévus au 
contrat – approbation par le client des travaux contingents (FLAH 9.12). 

 Suivi de toute problématique : accident / incident, bris à la propriété d’autrui, etc. 

5.3 Gestion du personnel 

 Coordination efficace du personnel – planification et résolution des problèmes avec le 
surintendant auquel il est rattaché. 

 Travail en équipe avec son collègue contremaître – communications – horaires – etc. 

 Clarté et efficacité de la réunion avec les employés au début de la saison – engagement de 
chaque employé (signature) – voir document plus loin. 

 Formation sur place donnée par les contremaîtres : 

 Déblaiement; 

 Chargement; 

 Risques et méthodes sécuritaires de travail – Section réunion 
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 Conduite et soin des équipements – inspection après chaque tempête – demandes de 
réparations (FLAH 6.9) faites sans délai afin d’être prêt pour la tempête suivante; 

 Prévention des bris à la propriété d’autrui – documentation, photos, FLAH 9.6. 

 Formation d’un nouvel employé qui n’a pas participé à la réunion de départ de la saison 
(signature) – voir document plus loin. 

 Gestion des employés durant la saison : 

 Appels aux employés selon les besoins; 

 Ponctualité – discipline – respect des règles de santé / sécurité; 

 Répartition efficace des tâches à chacun selon les travaux à faire; 

 Application de méthodes de travail efficaces; 

 Supervision / contrôle sur les lieux du travail : qualité, productivité, santé / sécurité, 
équipements, etc.; 

 Complément de formation sur place en cours de saison : points à améliorer par 
l’employé; 

 Prévention des accidents / incidents impliquant un humain; 

 Prévention des accidents / incidents matériels; 

 Prévention des bris à la propriété d’autrui; 

 Soin à apporter aux outils et aux équipements; précautions à prendre; arrêt du moteur 
avant de nettoyer / réparer; inspections à la fin d’une tempête, etc.; 

 Règlement efficace des cas problèmes; 

 Si nécessaire, application d’avertissements et/ou de mesures disciplinaires, en 
consultation avec le surintendant. 

 Gestion efficace des heures garanties – suivi régulier. 

5.4 Gestion de la santé / sécurité au travail 

 Objectifs pour la saison 2022-2023 : 

 Zéro accident impliquant un employé; 

 Prévenir efficacement les accidents matériels; 

 Prévenir efficacement les bris à la propriété d’autrui. 
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 Obligations légales pour la direction et pour chaque employé : 

 Loi sur la santé / sécurité au travail – responsabilités de l’employeur et aussi de chaque 
employé; 

 Code criminel – devoir de faire preuve de diligence raisonnable. 

 Règles déterminées par le client – formation des employés. 

 Risques spécifiques à Termont. 

 Méthodes sécuritaires de travail à appliquer en tout temps (voir section 5). 

 Prévention des accidents / bris à la propriété d’autrui – documentation. 

 Inspection avant départ pour les camions – formulaire à compléter (loi 430). 

 Vérification des chaînes, élingues, crochets, etc. 

 Formation / réunion des employés au début de la saison / engagement de chacun – signature. 

 Formation d’un nouvel employé qui n’a pas participé à la réunion de démarrage santé / 
sécurité. 

 Pauses-sécurité. 

 Rapport d’accident / incident matériel (FLAH 9.6). 

 Rapport d’accident / incident impliquant un humain (FLAH 9.7). 

 Avertissements / mesures disciplinaires à appliquer s’il y a lieu avec le surintendant. 

 Écoute des employés – devoir de chacun d’alerter le contremaître en cas de danger / problème 
à régler – application de mesures correctives pratiques. 

5.5 Gestion des équipements 

 Prévoir d’avance pour s’assurer d’avoir les équipements nécessaires avant les tempêtes. 

 Inspection à la fin de chaque tempête – formulaire à compléter sans délai s’il y a des 
réparations à faire (FLAH 6.9). 

 Prévoir d’avance les réparations à faire : couteaux, mécanique, hydraulique, pour être prêt 
avant la prochaine tempête. 

 Suivi des réparations L.A. Hébert, délais, efficacité; s’il y a lieu, suivi avec le surintendant pour 
que la qualité et les délais soient respectés. 

 Suivi de l’efficacité des équipements et recommandations au surintendant afin d’assurer une 
productivité élevée et de respecter les exigences du client. 

5.6 Gestion du sel / abrasifs 

 Directives claires à transmettre aux employés selon les conditions climatiques – consultation 
avec le surintendant. 
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 Suivi et contrôle de l’épandage – vérification périodique des ajustements des équipements. 

 Suivi des réserves nécessaires – prévoir pour éviter d’en manquer. 

 Alertes au surintendant – commandes de sel / abrasifs si nécessaire. 

 

5.7 Gestion des bris à la propriété d’autrui 

 Prévention efficace – alertes « avant le fait » - écoute des employés; s’il y a lieu, photos des 
lieux, etc. 

 Documentation – FLAH 9.10 et FLAH 9.6 – documentation sur l’événement – photos – coûts 
– causes de l’accident. 

 Interrelations avec le surintendant et avec le représentant du client dans chaque cas. 

 

5.8 Protection de l’environnement 

 Prévention des dangers – graisse – huile – carburant. 

 Gestion des déversements (huile / graisse). 

 Disposition des matériaux souillés. 

 Arrêt des équipements lorsqu’ils doivent demeurer inactifs – coûts importants. 

 

5.9 Rapports à compléter  (ANNEXE B) 

 FLAH 9.10 Rapport journalier (chaque jour avant 12h00) – suivi avec le surintendant 

 FLAH 9.12 Travaux contingents (lorsque requis) – approbation par le client 

 FLAH 6.9 Réparations – équipements de déneigement 

 FLAH 9.11D Pause-sécurité (chaque mois ou lorsque requis) 

 Inspection avant départ – ronde de sécurité (camion) (loi 430) 

 FLAH 9.6 Rapport d’accident / incident matériel / vol / incident impliquant un humain 

 Formulaire CSST – affectation temporaire et lettre Hébert au médecin traitant 

 

 

 



12 

6. LISTE AIDE-MÉMOIRE – MOBILIER – DOCUMENTS – FOURNITURES – OUTILS – PETITS 
ÉQUIPEMENTS SUR LE SITE DE TERMONT 

 
 
 
Bureau 
 
Mobilier : 
� Thermomètre extérieur 
� Mobile 
� Radio 
� Micro onde 
� Distributrice à eau 
 
 
Documents : 
� Plan et devis 
� Rapport journalier (9.10) 
� Rapport d’accident (9.6) 
� Rapport contingent (9.12) 
� Rapport sel et abrasif (9.14) 
� Rapport d’inspection des équipements (9.11) 
� Rapport de ronde de sécurité 
� Constat à l’amiable 
� Constat à l’amiable 
� Rapport inspection et réparation équipement déneigement (6.9) 
 
 
Fournitures : 
� Papier 8 ½’’ x 11’’  
� Crayons, effaces, surligneurs, etc. 
� Extincteur 
� Poubelle et sac 
� Produits nettoyants (toilette et bureau) 
� Essuie tout 
� Papier de toilette 
� Moppe et sceau 
� Trousse de premiers soins 
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Garage 
 
Outils : 
� Coffre à outil (outils de base) 
� Ensemble « ratchet et box » 
� Masse 
� Clé anglaise 15’’ 
� Pince Monseigneur 
� Aspirateur 
� Boite de lunette de sécurité 
� Lampe de poche 
� Caisse de peinture orange 
� « Dock-tape » 
� Manille «  shackle » 
� Élingue en cordage 
 
 
Entretien des équipements : 
� Génératrice 
� Réservoir de diesel 
� Chargeur à batterie 
� Powerpack 
� Câble de survoltage 
� Caisses de lave-vitre 
� Essuie glace 16’’ et 17’’ 
� Extension électrique 
� Pinte d’huile à moteur diesel 
� Gallon d’antigel 
� Canette de nettoyant à vitre 
� Canette de dégraissant 
� Canette de lubrifiant 
� Gallon de preston 
� Graisse pour machine 
� Entonnoir 
� Caisse d’essuie tout 
� Urée 
� Kit environnemental (absorbant) 
 
Article à neige : 
� Pelle à neige teflon 
� Pic à glace 
� Poche de calcium 
� Cône orange 
� Clôture à neige 
� Piquets 
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7. PROCÉDURE EN CAS D’ACCIDENT IMPLIQUANT UNE PERSONNE 

 
 
 Alerter le contremaître ou le secouriste disponible afin de prodiguer les premiers soins à l’employé. 

 En cas d’accident grave, appeler sans délai le 911 afin d’obtenir une ambulance; appeler le répartiteur 
de L.A. Hébert (450-444-4847) afin qu’il prévienne la direction. 

 Si l’accident n’affecte pas la capacité de l’employé à effectuer son travail, l’employé retourne à son 
travail en appliquant les précautions qui s’imposent pour protéger sa santé. 

 Si la blessure de l’employé exige une visite médicale, transmettre à l’employé le formulaire CSST – 
Affectation temporaire – et aviser sans délai le Service des ressources humaines (Shanie Guay). 

 

8. PROCÉDURE EN CAS D’ACCIDENT DE VÉHICULE 

 
 
 Alerter sans délai la police et/ou la sécurité du site. 

 Alerter le surintendant. 

 S’il y a un blessé, appliquer la procédure d’accident impliquant une personne (voir section 8). 

 Compléter le formulaire « Constat à l’amiable » et faire les suivis nécessaires en avertissant le 
contremaître – transmission des données à la responsable des assurances (L.A. Hébert). 

 Compléter le formulaire FLAH 9.6 « Accident / incident matériel / vol ». 

 

9. PROCÉDURE EN CAS DE DOMMAGE À LA PROPRIÉTÉ D’AUTRUI 

 
 
 Avertir sans délai le surintendant et le client. 

 Prendre des photos et compléter le formulaire FLAH 9.6 « Accident / incident matériel / vol ». 

 Informer le surintendant et entreprendre les démarches appropriées avec les représentants du client.  
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10. PROCÉDURE DE TRAVAIL OU NETTOYAGE SUR LA BOUCHE ET LA CHUTE D’UN 
SOUFFLEUR 

 
 
 
 Lors de travaux mécaniques, nettoyage ou débourrage à exécuter sur la bouche ou la chute d’un 

souffleur, le moteur de celui-ci doit obligatoirement, et ce sans aucun compromis être arrêté (off) 

 Un cadenassage doit alors être fait sur l’interrupteur du moteur du souffleur, par la personne devant 
faire les travaux.  Ce cadenas doit être identifié au nom de celui qui l’appose et être à clé unique.  
Cette clé doit toujours demeurer en possession de la personne ayant apposé son cadenas identifié 
à son nom 

 Une fois les travaux complétés et la bouche du souffleur sécurisé, la personne ayant exécuté les 
travaux doit retirer son cadenas de sur l’interrupteur du moteur du souffleur 
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11. RÉUNION DE DÉMARRAGE D’UN CONTRAT DE DÉNEIGEMENT AVEC UN GROUPE 
D’EMPLOYÉS DU CONTRAT TERMONT – FORMATION 

 
 
 
 
SURINTENDANT : François Robin 
 
CONTREMAÎTRES : Daniel Brosseau 
 Michael Dutil Poirier 
 Lucie Texeira 
  
 
 
 
À PRÉVOIR AVANT LA RÉUNION 

 
 Mise en place de la procédure d’accès de chaque employé au site de déneigement. 

 Préparation des locaux et des équipements en vue de la formation pratique – prévisions – sites 
opérationnels. 

 Document sur les règles de santé / sécurité et les méthodes sécuritaires de travail à signer par 
chaque employé (condition d’emploi). 

 

OBJECTIFS DE LA RÉUNION 

 
 Bien expliquer le travail à faire et les relations avec le contremaître. 

 Clarifier les règles à appliquer, en particulier en ce qui a trait aux différents travaux à exécuter et à la 
santé / sécurité. 

 Faire une formation pratique sur les lieux de travail, avec les équipements. 

 Répondre aux questions.  
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DÉROULEMENT DE LA RÉUNION SOUS LA RESPONSABILITÉ DU CONTREMAÎTRE 

 
Partie 1 Accueil des employés par le contremaître et le surintendant 
 
Partie 2 Importance de chaque employé dans l’équipe 
 

 Faire une formation pratique sur les lieux de travail, avec les équipements. 

 Chacun a un rôle important à jouer dans l’équipe. 

 Chacun représente la compagnie auprès du client et du personnel  

 Chacun a des responsabilités importantes : 

 Réponse rapide aux appels du contremaître avant une tempête; 

 Ponctualité – disponibilité – bonne forme physique; 

 Travail efficace : déblaiement, chargement; 

 Respect des règles de santé / sécurité; 

 Soin des équipements – inspections – réparations; 

 Propreté – respect de l’environnement; 

 Contribution à la propreté des lieux et des équipements; 

 Prévention des bris à la propriété d’autrui; 

 Alerte en cas de danger et présente ses suggestions. 

 

Partie 3 Règles de santé / sécurité à appliquer dans le contrat  
 

 Revoir le document sur la santé / sécurité. 

 Signature par chaque employé. 

 

Partie 4 Formation pratique des employés sur les lieux 
 

 Conduite des équipements. 

 Inspections – graissage – carburant – réparations. 

 Visite des principaux lieux en relation avec les travaux à faire. 

 Règles pratiques pour prévenir les bris ou les accidents.  
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CONTRAT DE DÉNEIGEMENT – TERMONT 
 

 
12. RÈGLES PRATIQUES RELIÉES AUX TRAVAUX DE DÉNEIGEMENT, EN TENANT COMPTE DES 

RISQUES ET DES MESURES DE PRÉVENTION SANTÉ / SÉCURITÉ À APPLIQUER SUR LE SITE 

 
1- OBJECTIFS PRATIQUES À ASSUMER PAR TOUS ET CHACUN 

 Assurer le respect des exigences du client en ce qui a trait aux opérations de déneigement 
sur le site de Termont. 
 

 Faire tout ce qui est nécessaire pour protéger la vie et la santé des employés et des 
personnes qui circulent sur le site. 
 

 Prévenir les accidents ¨humains¨ et aussi les accidents ¨matériels¨ de même que les 
dommages à la propriété d’autrui.  

 
 Tous et chacun doivent contribuer à l’objectif de L.A. Hébert : zéro accident impliquant 

un employé. 
 

 
 
2- RISQUES / DANGERS SUR LE SITE DE TERMONT 

 Il y a de nombreux risques dont il faut tenir compte dans les opérations de déneigement 
à Termont :  
o Circulation très intense de camions, voitures, et ¨transtaineurs¨, dans tous les sens 

et souvent de façon difficile à prévoir; 
 

o Présence de trains, souvent en mouvement, dont il est difficile de prévoir les 
déplacements – Mouvements dangereux –nécessité d’une très grande prudence; 

o Circulation de ¨transtaineurs¨ dont il est difficile de prévoir les manœuvres – angle de 
vision très limité de l’opérateur; 
 

o Travaux sur le bord du fleuve et des bateaux, ce qui implique divers dangers en 
particulier risque de chute dans l’eau glacée du fleuve; 

 
o Travaux près des grues géantes qui manipulent des conteneurs et dont il est difficile 

de prévoir les mouvements - souvent, circulation de camions en dessous; 
 

o Nettoyage des cases vides à cause du manque de vision de l’opérateur et des dangers 
de collision surtout en reculant; 

 
o Travaux près des manipulations des conteneurs (chargement – déchargement – 

transport) qui impliquent des grues, des camions et autres équipements spécialisés; 
 

o Dangers reliés aux opérations de déblaiement en utilisant divers équipements en 
mouvement : grattes, chargeurs, souffleurs, compresseur, etc.; 

 
o Dangers reliés aux opérations de chargement en utilisant une souffleuse, un 

chargeur, des camions, etc.; 
 

o Dangers relatifs à la fatigue, au stress, à l’inattention et à la nécessité d’être toujours 
vigilant pour prévenir les dangers d’accidents ou incidents; 
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o Dangers relatifs à la vitesse et à la densité de la circulation sur le site. Il se peut 
que d’autres personnes soient imprudentes et ne respectent pas les règles de sécurité; 
il faut être prudent même pour les autres. 
 

o Dangers pour diverses parties du corps : yeux, mains, bras, pieds, oreilles – danger 
de chute ou de collision – nécessité de comportements sécuritaires et le port 
d’équipements de protection individuelle : bottes de sécurité, dossards, vêtements 
chauds, s’il y a lieu, lunettes, protecteurs auditifs, etc. 

 
 Bref, à Termont, il faut être vigilant et conscient des dangers. 

 
 Nécessité ¨d’avoir des yeux tout le tour de la tête¨ et d’appliquer des règles pratiques de 

prévision pour éviter tout accident.  
 
 Nécessité de travailler en équipe – s’entraider – alerter en cas de danger. 

 
 

 
3- DIRECTIVES DU CLIENT – DIRECTION DE TERMONT 

 Le client demande à ses employés de donner priorité au passage des équipements de 
déneigement.  Mais il faut toujours demeurer alerte face à l’imprévu. 
 

 Le client exige d’observer quatre règles de base que chacun doit appliquer dans son travail : 
 

o Vitesse maximale : 20 km / heure; 
 

o Port des équipements de protection individuelle : bottes de sécurité, dossard et 
casque de sécurité; 

 
o Arrêt obligatoire aux intersections; 

 
o Distance sécuritaire à observer en passant près des équipements lourds ou des 

véhicules. 
 
 
4- RÈGLES DE SÉCURITÉ À OBSERVER EN TOUT TEMPS 

 Penser d’abord sécurité : Il n’y a pas de raison valable de mettre sa vie ou sa santé en 
danger, ou encore celle des autres. Il n’y a pas d’excuse pour être négligent ou imprudent. 
 

 Ne jamais sacrifier la sécurité à la vitesse d’exécution. Avoir la fierté de bien travailler et 
de le faire de façon sécuritaire. 

 
 Toujours être alerte. ¨Avoir des yeux tout le tour de la tête¨. 

 
 Prendre soin de sa santé : nourriture, repas, vêtements chauds, etc. Attention aux 

médicaments qui peuvent créer de la somnolence. 
 
 Téléphone cellulaire : téléphone cellulaire fermé pendant les opérations de déneigement. 

 
 Limites de vitesse : Ne jamais excéder la limite de vitesse de 20 km / heure. 

 
 Arrêt aux intersections : Toujours s’arrêter aux intersections et prévoir les mouvements et 

dangers reliés aux camions, voitures et équipements lourds. 
 

 



20 

 
 Heures maximales de travail : ne jamais dépasser 15 heures consécutives de travail. 

 
 Fatigue – somnolence : Avertir le contremaître en cas de fatigue excessive ou somnolence – 

c’est une question de sécurité et de respect pour vous-même et les autres. 
 
 Gyrophares : toujours circuler avec les lumières et gyrophares allumés. 

 
 Petites autos vertes : attention particulière aux petites autos vertes qui se déplacent 

rapidement, même s’ils devraient donner la priorité aux opérations de déneigement. 
 
 Alcool – drogues : Ne jamais se présenter au travail sous l’influence de l’alcool et de la drogue 

– danger de perte d’emploi – tolérance zéro. 
 
 Bon état des camions et des équipements : Inspection avant chaque sortie – s’assurer que 

l’équipement est efficace et sécuritaire –  Au retour` prévenir le contremaître des réparations 
à faire – Attentions à la propreté – Nettoyer et faire le plein de carburant. 

 
 Devoir alerter : signaler immédiatement au contremaître tout danger, menace, accident ou 

incident. 
 
 Une négligence peut avoir des conséquences graves : vie, santé, dommages matériels, 

arrêts des opérations, sanctions disciplinaires, poursuites civiles, poursuites criminelles. 
 

 
5- DIRECTIVES PRATIQUES POUR CERTAINES OPÉRATIONS 

 
 Travaux près des ¨transtainers¨ : 

o Ne jamais se placer dans les lignes d’un ¨transtainer¨ en mouvement; 
 

o Nettoyage près des ¨transtainers¨ : 
 

 Toujours attendre que le transtainer soit immobilisé; 
 

 Attendre l’autorisation du contremaître pour travailler lorsque le ¨transtainer¨ est 
en mouvement. Le contremaître communique par radio avec l’opérateur; 

 
o Ne jamais dévier des lignes des blocs B et C du « transtainer », sans autorisation. 
 

 Travaux près des trains – voies ferrées : 
o Toujours attendre l’autorisation du contremaître et suivre ses directives; 

 
o Ne jamais s’approcher de la voie ferrée s’il y a un mouvement de train; 

 
o Aussitôt qu’il y a un mouvement de train, s’enlever de la voie ferrée; 

 
o Quand il doit y avoir des déblaiements de la neige sur les voies ferrées, il y a toujours 

un temps très limité. En conséquence, il faut toujours attendre l’autorisation du 
contremaître.  Il est le seul à avoir la radio de Termont permettant de communiquer avec 
les responsables des trains; 

 
o Même précaution pour les grues de « transtainer », côté chemin du port. 
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 Déneigement de ¨case vide¨  
 

o Tenant compte du fait que l’opérateur, en reculant, a un manque de vision de tout 
mouvement de circulation, reculer très lentement et s’assurer que son équipement est 
muni de drapeaux au bout de perches fixées à l’arrière de l’équipement; 
 

o Prioriser les ¨chiffres¨ et les ¨lignes¨. 
 
 

 Travaux à réaliser par les pelleteurs  
 
o Toujours s’assurer d’être bien visible; 

 
o Ne jamais s’approcher des équipements en mouvement (grue – « transtainer »); 

 
o Porter en tout temps un dossard et un casque de sécurité; 

 
o Circuler avec « gator » pour les passages moins achalandés – Lumières allumées en 

tout temps. 
 
 

 Travaux près du bord du fleuve - bateaux  
 

o Ne jamais passer sous les grues sans l’autorisation du contremaître; 
 

o Ne jamais s’approcher à plus de 1 mètre du fil de haute tension (20 000 volts);  
 

o Ne jamais s’approcher à plus de deux pieds du bord de l’eau et toujours faire attention aux 
obstacles qui pourraient provoquer une chute; 
 

o Chaque pelleteur doit porter un harnais de sécurité et être solidement attaché à un câble 
d’ancrage attaché solidement à un véhicule de plus de 4000 lbs qui accompagne les 
pelleteurs sur le parcours à déneiger; le responsable des pelleteurs est le seul à conduire 
le camion sur le parcours à déneiger et doit conserver les clés du véhicule comme 
procédure de cadenassage. 

 
 

 Travaux de déblaiement et de chargement  
o En tout temps, attention aux personnes ou aux véhicules dans son champ de vision – 

Arrêter si on perd de vue une personne ou un véhicule en circulation – Jamais de 
marcheur en avant; 
 

o S’assurer que le camionneur soit au courant du lieu exact du chargement à faire; 
 

o Placer le chargeur et le camion de façon à ne pas nuire aux autres opérations sur le site; 
 

o L’opérateur du chargeur doit attacher sa ceinture de sécurité et maintenir le godet 
baissé, pendant qu’il circule; 

 
o Ne jamais élever le godet au-dessus de la cabine du camion; 
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o Attention aux voies ferrées lors des changements au godet; 
 

o Tout chargement près d’une voie ferrée ne peut être effectué qu’en présence du 
contremaître et en suivant ses directives; 

 
o Cadenasser le souffleur lors d’une opération de déblocage ou de nettoyage; 

 
o S’assurer que les camions respectent la limite de vitesse (20 km / heure /ex : respecter 

les « sens uniques »). 
 

 
 Travaux avec un compresseur  

 
o Vérifier le compresseur, les boyaux et les connections avant le départ; 

 
o Toujours penser à la deuxième personne qui travaille avec vous sur le compresseur; 

 
o Vérifier avec attention la solidité des connections du ¨blow pipe¨. S’assurer que la 

connexion s’emboîte correctement et qu’elle est munie d’un dispositif de fixation 
mécanique de blocage afin d’empêcher le coup de fouet du boyau qui se détache 
accidentellement; 
 

o Ne jamais tenter de faire des ajustements lorsque le compresseur est sous tension; 
 

o Ne jamais laisser les boyaux trainer au sol sur une longue distance. 
 
 

 Environnement – propreté  
 
o Bien nettoyer toute perte de liquide (huile, carburant, prestone, etc.) et en disposer 

adéquatement (Garage Hébert);  
 

o Contribuer à la propreté des lieux, des équipements et des installations. 
 
 

 Accident – feu – ambulance  
 
o S’il y a un accident, grave ou un incendie, communiquer immédiatement avec le 

contremaître qui communiquera avec la sécurité de Termont et prendra les mesures 
nécessaires; 

o  
o S’il y a un blessé grave, appeler 911 et le contremaître qui agit comme secouriste - 

S’occuper d’assurer les premiers soins au blessé; 
 

o Communiquer sans délai avec le surintendant et le répartiteur de L.A. Hébert afin de 
prévenir la direction de la compagnie.  Établir un périmètre de sécurité et ne pas 
permettre l’accès aux médias. 

 
 

 Réputation de la compagnie  
 
o  Être attentif à tout danger, événement ou problème qui pourrait affecter la réputation de 

la compagnie – Prévenir sans délai le contremaître; 
 

o Ne jamais accepter de parler aux journalistes – Toujours se référer au président-
directeur général ou au vice-président opérations. 
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 Formation d’un nouvel employé  
 
o  Tout nouvel employé qui arrive en cours de saison doit recevoir une formation claire 

par le contremaître: parcours, opérations des équipements, règles de sécurité, etc.  Il 
doit signer le présent document comme condition d’emploi. 
 

 
Contremaître : 
 
 
___________________________ ___________________________ _______________ 
Nom Signature Date 
 
 
 
Engagement : 
 
J’ai lu et compris les directives de sécurité mentionnées plus haut et j’ai eu l’occasion de poser des 
questions.  Je m’engage à les respecter dans mon travail. 
 
 
Signature des employés : 
 

NOM SIGNATURE 
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13. ANNEXE A 

 
FLAH 9.1 D 

 
Devis 
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14. ANNEXE B  

FORMULAIRES : 
 

 FLAH 9.10 Rapport journalier (chaque jour avant 12h00) – suivi avec le surintendant 

 FLAH 9.12 Travaux contingents (lorsque requis) – approbation par le client 

 FLAH 6.9 Réparations – équipements de déneigement 

 FLAH 9.11D Pause-sécurité (chaque mois ou lorsque requis) 

 Inspection avant départ – ronde de sécurité (camion) (loi 430) 

 FLAH 9.6 Rapport d’accident / incident matériel / vol / incident impliquant un humain 

 Formulaire CSST – affectation temporaire et lettre Hébert au médecin traitant 



 

37 
 



38 
 



39 



 

40 



 

41 



 

42 



 

43 
 



 

44 



 

45 



 

46 



47 

 



 

48 

 
 

 
 


	1. LISTE DES CONTACTS – TÉLÉPHONES – COURRIELS – TERMONT
	2. LISTE DES EMPLOYÉS
	3. ORGANIGRAMME – DÉNEIGEMENT – SAISON 2022-2023
	4. PRINCIPALES DONNÉES RELATIVES AU CONTRAT de termont
	5. PRINCIPALES RESPONSABILITÉS DU CONTREMAÎTRE, DÉNEIGEMENT
	5.1 Gestion efficace du contrat
	5.2 Interactions avec le client
	5.3 Gestion du personnel
	5.4 Gestion de la santé / sécurité au travail
	5.5 Gestion des équipements
	5.6 Gestion du sel / abrasifs
	5.7 Gestion des bris à la propriété d’autrui
	5.8 Protection de l’environnement
	5.9 Rapports à compléter  (ANNEXE B)

	6. LISTE AIDE-MÉMOIRE – MOBILIER – DOCUMENTS – FOURNITURES – OUTILS – PETITS ÉQUIPEMENTS SUR LE SITE De termont
	7. PROCÉDURE EN CAS D’ACCIDENT IMPLIQUANT UNE PERSONNE
	8. PROCÉDURE EN CAS D’ACCIDENT DE VÉHICULE
	9. PROCÉDURE EN CAS DE DOMMAGE À LA PROPRIÉTÉ D’AUTRUI
	10. PROCÉDURE DE TRAVAIL OU NETTOYAGE SUR LA BOUCHE ET LA CHUTE D’UN SOUFFLEUR
	11. RÉUNION DE DÉMARRAGE D’UN CONTRAT DE DÉNEIGEMENT AVEC UN GROUPE D’EMPLOYÉS DU CONTRAT TERMONT – FORMATION
	12. RÈGLES PRATIQUES RELIÉES AUX TRAVAUX DE DÉNEIGEMENT, EN TENANT COMPTE DES RISQUES ET DES MESURES DE PRÉVENTION SANTÉ / SÉCURITÉ À APPLIQUER SUR LE SITE
	1- Objectifs pratiques à assumer par tous et chacun
	2- Risques / dangers sur le site de Termont
	3- Directives du client – direction de Termont
	4- Règles de sécurité à observer en tout temps
	5- Directives pratiques pour certaines opérations
	13. ANNEXE A
	14. annexe b

