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INTRODUCTION 

 

 

L’ORGANISATION DU DÉNEIGEMENT POUR LA SAISON 2021-2022 

 

 
 
❑ La saison 2021-2022 doit consolider la réputation de L.A. Hébert / Steden 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 2021-2022 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. 

 
 
 
 
 
 
Julie Sylvestre 
Directrice,déneigement
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1. LISTE DES CONTACTS – TÉLÉPHONES – COURRIELS – VIA RAIL 

TITRE NOM CELLULAIRE COURRIEL 

Directrice déneigement Julie Sylvestre 514-618-1587 Julie.sylvestre@lahebert.ca 

Représentant du client Alexandre Becotte 438-270-3692 alexandre_becotte@viarail.ca 

Feu – incendie – sécurité – 
police  

 911  

Surintendant Carl Racette 438-875-0454 Carl.racette@lahebert.ca 

Contremaître Francis Lauzon 438-494-7685 Francis.lauzon@lahebert.ca 

Contremaître Stéphane Legrand 438-349-6424 Stephane.legrand@lahebert.ca 

Contremaître  Alexandre Coupal 438-395-4405 Alexandre.fc@lahebert.ca 

Réparation des équipements 
Hébert 24h/24h 

 450-874-0976  

Réparation des équipements 
Steden 

Yanick Fradette 514-913-7458  

Service au chantier  514-953-5331  

Répartition LAH Gilbert Taillefer 514-953-0213 Gilbert.taillefer@lahebert.ca 

Carburant Sylvain Sénécal 
438-498-6833 

514-793-0551 
 

Secouriste  Carl Racette 
438-875-0454 

 

Dépôt à neige N/A   

Camions – Provost 

(1) 10 roues + (1) 12 roues 

Guy Provost 450-444-1514 

514-917-0335 

 

Crevaison 
Pneus Roussillon  
(camion & pick-up) 

 
450-638-8922 bureau 
514-793-2091 

514-444-0183 

 

Pneus Métropolitain 

(Équipements lourds) 

 514-323-2383  

Salle de contrôle  
514-934-7143 

 

Service gestion des 
installations 

 514-937-7051  

Agent Via Rail   514-206-0974  

    

mailto:Francis.lauzon@lahebert.ca
mailto:Stephane.legrand@lahebert.ca
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2. LISTE DES EMPLOYÉS 

21096 - VIA RAIL 

Main d'œuvre   Équipement 

Carl Racette Steden Surintendant     

Francis Lauzon LAH Contremaitre   Pépine JD 410JXT, 201-005 

Stéphane Legrand LAH Contremaitre    Chargeur 950G, 150-005 

Alexandre Coupal Steden Contremaitre   Chargeur 624K, 130-011 

        Chargeur 244, 244-06 

JOUR       Tracteur White ( Balai ), 911-001 

        Tracteur New Holland ( Blower ), 911-002 

Jérémy Cuillierier LAH Op. Chargeur (514) 688-1283 Versatile, TVB-01 

Mélyna Hart LAH Op. Chargeur (438) 838-4165 Bull (Dépotoir) 

        Balai Merlot, MER-01 

Jonathan McCardle Steden Manœuvre #1 (438) 835-2864 Compresseur Sullair 375 cfm, 941-008 

Karolanne Rémillard LAH Manœuvre #2 (450) 369-0030  Compresseur 375, CMP-02 (Steden) 

Joel Massicotte Steden Manœuvre #3 (438) 889-4223 Compresseur 375, CMP-04 ( Steden ) 

Kevin Malette LAH Manœuvre #4 (450) 567-3073 Compresseur 260, CMP-01 ( Steden ) 

Simon Bouchard LAH Manœuvre #5 (438) 995-9457   

Éric Brochu  Steden Manœuvre #6 (514) 609-6307   

Manoeuvre 
 

Manœuvre #7     

Manoeuvre   Manœuvre #8   Pick-up saleuse (602-10-050) 

          

NUIT       Landini, LAN-01 

        Colpron, COL-03 

Simon-Étienne Ferland Steden Op. Chargeur (450) 204-2388 Colpron, COL-04 

Derrick Perreault LAH Op. Chargeur (514) 978-9788   

        Back-pack Blower, BP-10 

Philippe Deland Lacroix Steden Manœuvre #1 (438) 885-6544 Souffleuse résidentiel, SM-04 

Éric Badeau Steden Manœuvre #2 (514) 776-5662   

Zachary Palmer  Steden Manœuvre #3 (450) 349-1144   

Samuel William Larivière Steden Manœuvre #4 (438) 340-2402   

Derek Seale Steden Manœuvre #5 (514) 235-7295   

Wlilliam Simard Steden Manœuvre #6 (438) 364-7254   

Manoeuvre   Manœuvre #7     

Manoeuvre   Manœuvre #8     
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3. ORGANIGRAMME – DÉNEIGEMENT – SAISON 2021-2022 
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4. PRINCIPALES DONNÉES RELATIVES AU CONTRAT DE VIA RAIL 

 

 
 
❑ Sommaire des principales données FLAH 9.1D  (ANNEXE A) 

❑ Devis de performance – pénalités –  (ANNEXE A) 

❑ Exigences du client : 

o Formation « drapeaux rouges » 

o Aucun sel dans les aiguillages 

o Respect des secteurs autorisés par les contrôleurs 

❑ Déblaiement : 

o Ajuster la quantité d’employés selon les précipitations 

❑ Chargement : 

o Tout doit être terminé au plus tard (3) jours après les précipitations 

❑ Travaux additionnels (contingents) – modalités de traitement avec le client FLAH 9.12 

o Voir liste des exclusions (Annexe 13) 
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5. PRINCIPALES RESPONSABILITÉS DU CONTREMAÎTRE, DÉNEIGEMENT 

CONTRAT VIA RAIL 

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. 

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 organisée par Via Rail et formation donnée par les contremaîtres : 

➢ Déblaiement; 

➢ Chargement; 

➢ Risques et méthodes sécuritaires de travail – voir section 4.4; 

➢ 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. 
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❑ 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 2021-2022 : 

➢ Zéro accident impliquant un employé; 

➢ Prévenir efficacement les accidents matériels; 

➢ Prévenir efficacement les bris à la propriété d’autrui. 

❑ 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 par Via Rail. 

❑ Risques spécifiques à Via Rail. 



10 

❑ 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 / incident impliquant un humain (FLAH 9.6). 

❑ 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 Hébert – Steden, 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. 

❑ Suivi et contrôle de l’épandage – vérification périodique des ajustements des équipements. 

❑ Suivi des réserves nécessaires. 

❑ Alertes au surintendant – commandes de sel / abrasifs si nécessaire.  
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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 
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6. LISTE AIDE-MÉMOIRE – MOBILIER – DOCUMENTS – FOURNITURES – OUTILS – PETITS 

ÉQUIPEMENTS SUR LE SITE DE VIA RAIL 

 
ROULOTTE 
 
Mobiliers :  
 

• Thermomètre extérieur 

• Radio  

• Micro-onde 

• Réfrigérateur 

• Distributrice à eau 

• Sécheuse 
 

Documents : 
 

• Plan et devis 

• Rapport journalier (FLAH 9.10) 

• Inspection et réparations des équipements (FLAH 6.9) 

• Rapport d’accident – incident  (FLAH 9.6 ¨matériel¨  et FLAH 9.7 ¨humain¨)  

• Rapport contingent (FLAH 9.12) 

• Rapport d’inspection des équipements (FLAH 9.1.1) 

• Pause sécurité (FLAH 9.11D)  

• Constant à l’amiable 

• Papier d’assurance et permis de largeur excessive  
 
Fournitures :  
 

• Papier 8 ½¨X 11¨et encre 

• Crayons, effaces, surligneurs, etc 

• Extincteur 

• Poubelle et sacs 

• Produits nettoyant (toilette et bureau) 

• Essuie tout 

• Papier toilette 

• Moppe et sceau 

• Trousse de premiers soins 
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GARAGE 
 
Outils :  

 
• Coffre à outils (outils de base) (1)  

• Ensemble «ratchet et box» « (1)  

• Masse (2)  

• Clé anglaise 15¨ (2) 

• Pince Monseigneur (1) 

• Aspirateur (1) 

• Caisse de peinture orange (2) 

• Dock tape (2) 

• Paquet « tie-rap» (1) 

• Fil d’acier (1) 

• Paquet de guenilles (3) 

• Balai (1)  

• Boite de lunette de sécurité (1) 

• Lampe de poche (2) 

• Dossard (20)  

• Extension électrique (5) 

• Pinte d’huile à moteur diesel (5) 

• Galon antigel (2) 

• Canette de nettoyant à vitre (2) 

• Canette de dégraissant (2) 

• Canette de lubrifiant (2) 

• Galon de preston (2) 

• Graisse pour machine (10) 

• Bidon de diesel (1)  

• Entonnoir (1) 

• Caisse d’essuie tout (2) 

• Lingette lave main (1)  

• Kit environnemental (1)  

• Absorbant  
 
Entretien des équipements : 
 

• Chargeur à batterie (1)  

• Powerpack (1)  

• Câble de survoltage (1)  

• Caisses de lave-vitre (5)  

• Essuie glace 16¨et 17¨ (5) 

• Manille «shackle»  (10) 

• Élingue en cordage (4)  
 
Article à neige :  
 

• Pelle à neige teflon (5)  

• Pelle en acier (5) 

• Pic à glace (2) 

• Lame à glace (2)  

• Poche de calcium (10) 

• Cône orange (10) 

• Clôture à neige (5)  

• Piquets (200) 
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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 (Pascale Charron-
Lamarre). 

 

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 (Hébert - Steden). 

❑ 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.  



15 

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 VIA RAIL – FORMATION 

 

 

 

SURINTENDANT : Carl Racette 
 
CONTREMAÎTRES : Francis Lauzon 
 Stéphane Legrand 
 Alexandre Coupal 
  
 

 
 
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 – VIA RAIL 
 

 

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 

 

12.1 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 Via Rail.  Le client est très exigeant sur la qualité du travail et sur 
le respect des règles de sécurité. 

❑ Faire tout ce qui est nécessaire pour protéger la vie et la santé des employés et prévenir 
tout accident humain ou matériel. 

❑ Tous et chacun doivent contribuer à l’objectif principal de L.A. Hébert : « zéro accident 
impliquant un employé ». 

12.2 Risques / dangers sur le site de Via Rail 

❑ Il y a de nombreux risques dont il faut tenir compte dans les opérations de déneigement 
de Via Rail : 

➢ Présence de trains immobilisés ou en mouvement, ce qui nécessite des précautions 
particulières, en vue de prévenir des accidents / incidents humains ou matériels qui 
peuvent être potentiellement graves pour les employés de même que pour le client; 

➢ Circulation des voitures, camions et équipements lourds dans le site de Via Rail, 
qui peuvent être source d’accidents ou d’incidents pour les personnes et le matériel 
roulant; 

➢ Opérations de déneigement sur les voies ferrées ou près des installations 
d’aiguillage qui ne doivent jamais empêcher la circulation des trains selon les trajets 
prévus.  Dans ce cas tout travail nécessite l’autorisation, la supervision et le contrôle du 
contrôleur des trains, en relations avec le contremaître de L.A. Hébert; 

➢ Présence de glace à certains endroits, ce qui nécessite une attention constante; 

➢ Travaux de déblaiement et de chargement de la neige, ce qui nécessite l’utilisation 
de divers équipements de déneigement : chargeurs, pépines, tracteurs, compresseurs 
et outils à l’air comprimé, qui nécessitent des précautions particulières pour éviter et 
prévenir tout accident ou incident pour les employés, pour les personnes circulant sur le 
site, ainsi que pour les installations de Via Rail; 

➢ Risques piétonniers et dégagements restreints : blessures potentielles qui 
surviennent lorsque les voies de circulation sont encombrées ou encore qu’un employé 
ne perde pied, trébuche ou tombe; 

➢ Nombreux dangers pour diverses parties du corps : yeux, mains, bras, pieds, jambe, 
oreilles, danger de chutes ou de collisions; ce qui nécessite des comportements 
sécuritaires en tout temps de même que l’utilisation d’équipement de protection 
individuelle : chaussures de sécurité, dossard, lunettes, gants, protecteurs auditifs, 
etc., en tenant compte de chaque situation et des travaux à réaliser; 
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➢ Dangers relatifs à la fatigue, au stress, à l’inattention : nécessité d’être toujours 
vigilant pour prévenir les dangers d’accident ou d’incidents. 

❑ Bref, il faut demeurer conscient des risques et des dangers – toujours être vigilant. 

❑ Nécessité « d’avoir des yeux tout le tour de la tête » et d’appliquer des méthodes 
sécuritaires de travail. 

❑ Nécessité de travailler en équipe pour s’entraider et alerter en cas de danger – « faire 
penser ». 

12.3 Règles de sécurité à observer en tout temps 

❑ Toujours porter un dossard et des bottes de sécurité; si nécessaire, lunettes de sécurité, 
protecteurs auditifs – vêtements chauds et secs. 

❑ 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. 

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

❑ Gyrophares : Toujours circuler avec les lumières et gyrophares allumés. 

❑ Pour certains travaux, protection auditive, protection visuelle (ex. : « blow pipe »). 

❑ 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, 
sauf sur autorisation du contremaître et en utilisant un dispositif à mains libres. 

❑ Arrêt aux intersections : Toujours s’arrêter aux intersections et prévoir les mouvements et 
dangers reliés aux camions, voitures et équipements lourds. 

❑ Heures maximales de travail : Ne pas dépasser 15 heures consécutives de travail.  Après 
une longue période de travail, s’assurer que l’employé bénéficie d’une période de repos.  Ne 
jamais dépasser 70 heures au cours de 7 jours consécutifs. 

❑ 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 vos compagnons. 

❑ 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 équipements : Inspection avant chaque sortie : s’assurer que l’équipement est 
efficace et sécuritaire – Au retour, prévenir le contremaître des réparations à faire et compléter 
le formulaire requis – Nettoyer et faire le plein de carburant. 

❑ Devoir d’alerter : Signaler immédiatement au contremaître tout danger, menace, accident ou 
incident. 
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❑ Une négligence peut avoir des conséquences graves : Vie, santé, dommages matériels, 
arrêts des opérations, sanctions disciplinaires, poursuites civiles, poursuites criminelles. 

12.4 Directives de sécurité pour certaines opérations 

❑ Formation de tout employé avant de commencer son travail – Via Rail 

➢ Aucun employé n’est admis à travailler sur le site de Via Rail avant d’avoir participé à 
une session de formation avec Via Rail et de s’être engagé à suivre les règles de 
sécurité de L.A. Hébert pour Via Rail. 

❑ Directives du contremaître 

➢ Se conformer en tout temps aux directives du contremaître sur les travaux à réaliser sur 
le site de Via Rail – relation avec le contrôleur des trains; 

➢ S’il y a un élément de doute, s’informer immédiatement au contremaître; 

➢ Chacun doit bien connaître les caractéristiques des 15 secteurs d’opérations.  Poser les 
questions nécessaires au contremaître avant de commencer; 

➢ Rapporter tout matériel brisé au contremaître; 

➢ Avoir un bon esprit d’équipe. Penser aux autres; 

➢ Alerter le contremaître sur tout danger grave. 

❑ Attention aux trains 

➢ Si un train est en mouvement, il a toujours la priorité – Arrêter immédiatement le travail 
et le laisser passer – Ne jamais se tenir sur la voie ferrée devant un train en mouvement; 

➢ Quand on travaille sur une voie ferrée, il doit toujours y avoir deux opérateurs : un qui 
travaille et un qui observe; 

➢ Observer la signalisation et les drapeaux; 

➢ Faire attention aux structures ou obstacles près de la voie ferrée; 

➢ Les mouvements des trains sont imprévisibles. Attention même aux équipements 
stationnés. On ne sait jamais quand un train peut se mettre en mouvement; 

➢ Garder une distance de 5 mètres ou 15 pieds environ d’un wagon stationnaire, lorsqu’on 
traverse une voie ferrée; 

➢ Attention aux travaux sur une voie ferré lorsque la visibilité est réduite, par exemple lors 
d’un brouillard ou d’une tempête.  
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❑ Circulation sur le site 

➢ Respecter en tout temps la limite de vitesse : 20 km / heure; 

➢ Respecter en tout temps la signalisation. 

❑ Véhicules qui franchisent une voie ferrée 

➢ Traverser seulement aux endroits désignés; 

➢ Regarder de chaque côté pour s’assurer que la voie est libre; 

➢ Ne jamais immobiliser un véhicule sur les rails et ne pas obstruer la voie ferrée. 

❑ Stationnement des véhicules 

➢ Stationner les véhicules privés sur les stationnements réservés à cette fin; 

➢ S’il est nécessaire de stationner un véhicule moteur ou un équipement près d’une 
traverse routière ou d’un passage à niveau, attention à toujours stationner plus loin que 
100 mètres (300 pieds) afin de ne pas obstruer la vue de la traverse routière ou du 
passage à niveau. 

❑ Piétons 

➢ Lorsque vous franchissez une voie ferrée, il est important de vérifier la présence de 
matériel en mouvement sur la voie dans les deux directions avant de la traverser; 

➢ Ne vous tenez pas sur les rails et ne marchez pas entre les rails; 

➢ Ne marchez pas sur les rails lorsque vous traversez une voie ferrée; 

➢ Faire attention aux points de pincement près des dispositifs d’aiguillage; 

➢ Lorsque vous contournez à pied un wagon ou une locomotive, assurez-vous de garder 
une distance d’au moins 5 mètres ou de 15 pieds de l’extrémité du wagon ou de la 
locomotive de façon à vous protéger en cas de mouvement soudains du matériel; 

➢ Lorsque vous désirez traverser une voie ferrée, regardez de chaque côté et, si la voie 
est libre, avancez en file indienne en gardant un angle droit avec les rails. 

❑ Attention à la glace 

➢ Attention à la glace qui se forme dans les interfaces – déglacer et souffler; 

➢ Attention aux passages piétonniers – déneiger et déglacer – s’assurer que ce soit 
fonctionnel en tout temps – attention aux zones ombragées; 

➢ S’assurer que les portes du garage soient déglacées – assurer un accès sécuritaire en 
tout temps; 

➢ A chaque matin, s’assurer qu’il n’y ait pas de glace sur les quais de chargement.  
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❑ Nettoyage des aiguillages 

➢ Travail primordial qui doit être fait avec beaucoup de soin, selon les directives de Via 
Rail – faire attention à ne pas vider le ballast des aiguillages; 

➢ Avant de quitter, toujours faire un mouvement complet et le remettre dans la position de 
départ. 

❑ Bornes fontaines 

➢ S’assurer qu’elles soient bien nettoyées et accessible en tout temps. 

❑ Travaux de déblaiement et de chargement 

➢ Toujours inspecter son équipement avant de partir; s’assurer qu’il est sécuritaire; 

➢ 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; 

➢ Lorsqu’on traverse une voie ferrée avec un chargeur, toujours relever la benne à une 
bonne distance pour éviter de s’accrocher dans la voie ferrée; 

➢ Toujours attacher sa ceinture de sécurité dans un chargeur, une souffleuse ou un 
camion; 

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

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

➢ Maintenir le godet baissé et à au moins un pied du sol pendant que le chargeur est en 
mouvement; 

➢ Ne jamais élever le godet au-dessus de la cabine du camion; 

➢ Attention aux voies ferrées lors des changements au godet; 

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

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

➢ S’assurer que les camionneurs respectent la limite de vitesse (20 km / heure / ex : 
respecter les « sens uniques »); 

➢ Porter une attention particulière aux clôtures. 
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❑ Travaux avec un compresseur 

➢ Vérifier le compresseur, les boyaux et les connections avant le départ; s’assurer 
qu’ils soient solides et sécuritaires; 

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

➢ 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; 

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

➢ Ne jamais laisser les boyaux traîner au sol sur une longue distance. 

❑ Environnement et propreté 

➢ Bien nettoyer toute perte de liquide (huile, carburant, prestone, etc.) et en disposer 
adéquatement; 

➢ Après chaque sortie, inspecter l’équipement, le rendre propre, indiquer les réparations 
à faire et faire le plein de carburant; 

➢ Contribuer à tenir propre les équipements, la roulote et le garage. 

❑ Accident – feu – ambulance 

➢ S’il y a un accident, grave ou un incendie, communiquer immédiatement avec le 
contremaître qui communiquera avec la sécurité de Via Rail et prendra les mesures 
nécessaires; 

➢ 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; 

➢ 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 

➢ Être attentif à tout danger, événement ou problème qui pourrait affecter la réputation de 
la compagnie – Prévenir sans délai le contremaître; 

➢ Ne jamais accepter de parler aux journalistes – Toujours se référer au président-
directeur général ou au vice-président, opérations. 

❑ Formation d’un nouvel employé 

➢ Tout 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. 
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Contremaîtres : 
 
 
___________________________ ___________________________ _______________ 
Nom Signature Date 

 
 
___________________________ ___________________________ _______________ 
Nom Signature Date 

 
 
Engagement : 
 
J’ai lu et compris les directives de sécurité mentionnées plus haut et 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 
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