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Mot du Vice-Président
Nous voilà déjà repartis pour une autre année avec un début de saison qui,
disons-le, nous a un peu pris par surprise par le volume de projets que nous avons
décrochés et que nous devons maintenant réaliser.
Qu’à cela ne tienne, nous l’attendions tellement cette reprise du marché que déjà
tous les départements s’affairent à la mise en œuvre de nos projets et, bien que
ce soit déjà fort occupé pour cette période de l’année, souvenons-nous que ABF a toujours été à son
meilleur lorsque les volumes d’affaires sont en croissance.
Nous sommes présentement en mode embauche pour les usines de production à Victoriaville et je
vous rappelle que nous offrons un boni de 250$ aux employés qui nous réfèrent quelqu’un qui est
embauché et demeure à l’emploi d’ABF pour une période minimale de 3 mois !
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J’en profite également pour féliciter toute l’équipe d’ABF qui a participé de près ou de loin à notre
enregistrement à la nouvelle norme ISO 9001-2015, sans oublier bien sûr Cristiane de Oliveira, notre
nouvelle responsable qualité, qui a mené ce dossier de main de maître. Je vous encourage à la
contacter pour toute question ou suggestion reliées à la qualité.
En terminant, Éric et moi-même voulons personnellement souhaiter la bienvenue dans la grande famille
ABF à notre nouveau directeur général, Marco Fortin. Il viendra nous donner un énorme coup de main
dans la gestion quotidienne d’ABF et je vous donne déjà le scoop qu’il fera la Une de notre prochaine
édition du TAG, histoire de bien vous le présenter.
Bon printemps à tous !
François Vallières, Vice-président exécutif
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Voici quelques nouveaux projets récemment
obtenus par ABF:

La Suite Chemin Ste-Foy, Québec 3 000 T.M.
Usine de filtration eau potable, St-Hyacinthe, 420 T.M.
Heron Road, Ottawa, 2 320 T.M..
Vendredi le 30 mars 2018 (Vendredi Saint)
Lundi le 2 avril 2018 (Lundi de Pâques)
Félicitations à François Lecompte et sa
conjointe pour le petit Charles, né le
22 novembre dernier !
Beaucoup de bonheur à toute
la famille !

Lundi le 21 mai 2018
(Journée NaƟonale des Patriotes)
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Planification stratégique : Département de l’estimation
Sur la photo :
Debout : Nadia Gauthier,
Any Giguère, Serge
Gonthier, Geneviève
Beaudoin, Marco Paquet,
Mathieu H-Beaudet, Luc
Renaud, Stéphane Hamel,
André Labrecque.
Devant : Robert St-Pierre,
Aboubacar Fofana,
Éric Delisle, Gabriel BLampron, Vincent TGilbert.

Suite aux changements à la direction d’Armatures Bois-Francs, le département d’estimation a organisé, le 9 mars dernier, une journée de planification stratégique afin d’obtenir les commentaires,
idées de développement, points positifs et négatifs de l’équipe dans le but de continuer à faire
grandir ABF. J’ai été très heureux d’obtenir la participation de la majorité du département. Encore
un gros merci à tous et nous vous reviendrons sous peu avec un plan d’action pour mettre en
place les améliorations apportées.
Stéphane Hamel

“ S’il n’y avait pas d’hiver, le printemps ne serait pas
si agréable : si nous ne goûtions pas à l’adversité, la
réussite ne serait pas tant appréciée.”
Anne Bradstreet
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Présentation Fanny Vallières — RH
C’est avec joie que je souhaite la
bienvenue à notre nouvelle coordonnatrice des ressources humaines,
Fanny Vallières, en poste depuis la
mi-décembre 2017, et non ce n’est
pas ma fille… Ha ! Ha !
Passionnée par les gens et voulant
travailler dans une entreprise dynamique et motivante, elle a effectué
les démarches afin de venir renforcer
notre équipe et prendre en charge de
manière spécifique la gestion des
ressources humaines; nous l’en
remercions.
Sa rigueur et son professionnalisme
lui ont permis, ces dernières années,
de s’épanouir dans le domaine financier et d’obtenir différents postes
au sein du Mouvement Desjardins.
Fraîchement diplômée d’un Baccalauréat en administration des affaires –
gestion des ressources humaines, elle
avait le désir d’orienter sa jeune carrière vers ce domaine qui la passionne. Parallèlement à son travail,
elle poursuit également ses études à
la maîtrise en gestion des ressources
humaines et changements organisaNous sommes fiers d’encourager la relève et de participer au développement professionnel de Fanny et
nous sommes convaincus qu’elle détient toutes les qualifications requises pour relever les défis de son
nouveau poste. Je suis certain que chacun d’entre vous s’emploiera à lui apporter le support nécessaire à
son intégration au sein d’ABF.
Bonne chance, Fanny !
François Vallières

Bienvenue
à tous les nouveaux
employés dans l’équipe d’ABF.
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Quelles que soient les caractéristiques de la charge, il existe des équipements
de levage conçus pour en faciliter la manutention. Leur utilisation requiert
cependant des connaissances adéquates et un maximum de prudence.
De quoi soulever les pires craintes
Les principales causes d’accidents reliés aux équipements de levage sont :
La négligence et le non-respect des procédures et des consignes de

sécurité.
L’utilisation d’équipements défectueux.
Le manque de connaissances (choix d’équipements, méthode de travail,

etc.).
Le dépassement des normes de sécurité (charge maximale, positionne-

ment, etc.)
Des mesures qui font le poids
Pour réduire les risques d’accidents lors de l’utilisation d’équipements de
levage, il faut:
Voir à l’entretien adéquat et régulier de tous les équipements de levage.
Effectuer une inspection visuelle des équipements avant chaque

utilisation.
Mettre de côté et rapporter à la personne qui est responsable, tout équipe-

ment endommagé ou dont l’état suscite des doutes.
Appliquer à la lettre les procédures d’utilisation des équipements de

levage.
Ne jamais excéder les limites de capacité inscrites sur les

équipements.
Ne jamais laisser une charge accrochée à un équipement sans
surveillance ou dispositif de blocage.

La force… de la sagesse !
Voici les étapes à suivre pour manipuler une charge de façon
sécuritaire à l’aide d’un équipement de levage :
1. Déterminer le poids de la charge.
2. Choisir l’équipement de levage approprié.
3. Inspecter soigneusement l’équipement choisi.
4. Positionner l’équipement à l’endroit approprié.
5. Fixer solidement la charge à l’équipement.
6. S’assurer que rien ni personne ne se trouve dans la zone à risque
(sous la charge, dans les angles morts, entre la charge et sa
destination, etc.).
7. Signaler sa présence et ses intentions aux autres.
8. Soulever, déplacer et déposer la charge lentement.
9. Libérer la charge de l’équipement.
10. Ranger l’équipement comme il se doit.

Alain Perron, coordonnateur en Santé et Sécurité

Plusieurs règlements, une seule règle
1.Palan 2. Palonnier 3. Élingue 4. Destination 5.Transpalette
6. Maillons 7. Prudence 8. Inspection

Qu’il s’agisse d’un pont roulant, d’un pont élévateur, d’un palan ou
même d’un lève-personne, et quel que soit le milieu dans lequel on
travail, il existe une règle essentielle gouvernant l’utilisation des équipements de levage dans toutes les organisations : la prudence !

