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Bonjour à tous ! 

L’hiver est déjà derrière nous. « Enfin! », diront certains qui ont dû    
composer avec les changements drastiques de température: froid, pluie 
et neige. Nous voilà donc à la ligne de départ d’une nouvelle saison qui 
s’annonce encore très active. Dans les derniers mois, j’ai passé une 
grande partie de mon temps à observer et supporter les opérations de 
fabrication afin de mieux comprendre cette réalité de l’entreprise. Malgré plusieurs     
actions mises en place pour supporter la production, il demeure difficile d’embaucher et 
de conserver une main-d’œuvre de qualité dans un contexte de pénurie comme nous le 
vivons présentement. Le secteur manufacturier, particulièrement en région, peut avoir un 
taux de chômage à 1 ou 2%. Nous reconnaissons les efforts de tous, mais cette année, 
la pression se retrouve plus particulièrement à la production. Nos travailleurs d’usine 
seront grandement sollicités tout au long de l’année et nous apprécions leur              
compréhension et leur précieuse collaboration. Je vous invite à souligner leurs efforts. 

De plus, l’équipe de direction d’ABF vous invite à voter pour les récipiendaires de la   
prochaine édition de juin du Club Excellence ABF.  

Merci et bravo à tous! 
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Voici quelques nouveaux projets récemment 

obtenus par ABF: 
 

Urbano Phase 2, Sherbrooke         1 000 T.M. 

155 Grande Allée Est, Québec       1 300 T.M. 

STM Station Viau, Montréal               500 T.M. 

Équinoxe Côte St-Luc, Montréal        900 T.M. 

 

 

                Vendredi le 19 avril 2019 (Vendredi Saint) 

              Lundi le 22 avril 2019 (Lundi de Pâques) 

Lundi le 20 mai 2019  

(Journée Na onale des Patriotes) 

 

Félicitations à Samuel Leclerc et sa       
conjointe pour le petit Zack, né le 6 janvier 

dernier. Papi André est bien fier ! 

                   Beaucoup de bonheur à toute                                                    
la famille ! 

Félicitations à Patrick Chenard et sa       
conjointe pour la petite Émilie, née le           

6 novembre dernier ! Elle est arrivée plus tôt 
que prévu mais maman et bébé vont bien. 

Beaucoup de bonheur à toute                                                    
la famille ! 

Adresse courriel: 
imorency@abf-inc.com 

Marco Fortin, Directeur général 
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Club Excellence ABF 

Bienvenue  
à tous les nouveaux  

employés dans l’équipe d’ABF. 

Club Excellence ABF 

 

Le Club Excellence ABF est de retour avec sa 2e édi on ! 

À nouveau ce e année, nous voulons promouvoir la culture et les valeurs d’ABF en             

reconnaissant les efforts et la performance des membres de notre équipe. 

Tous les employés de plus d’un an de service d’ABF qui démontrent de la passion et qui ont la 

volonté de se dépasser sont admissibles à ce programme. Parallèlement aux performances, la 

direc on cherche à encourager les bonnes pra ques, les a tudes, et les comportements qui 

font franchir de nouveaux sommets à l’organisa on.  

Sous peu, vous serez invités à choisir les personnes méritantes parmi vos collègues. Il y a des 

catégories pour chaque département et une personne sera nommée au CLUB ABF, toutes   

catégories confondues.  

** Nous vous reviendrons bientôt avec quelques précisions sur la marche à suivre mais     

commencez dès maintenant à penser à des collègues ** 

Je vous invite à par ciper en grand nombre. De très beaux prix sont à gagner !! L’annonce des 

gagnants se fera en juin.  

N’hésitez pas à communiquer avec Karolane Ayo e si vous avez des ques ons ! 
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CONNAISSEZ-VOUS LA SILICE CRISTALLINE ? 
 
La silice cristalline (quartz) se retrouve à l’état naturel dans le sable.  Sur les chantiers de construction, on la retrouve sous 
forme de poussière (plus petit qu’un grain de sable) lors des travaux de sablage au jet d’abrasif, ainsi que dans le cadre de 
tout travail impliquant de la démolition, du sablage, du sciage de béton et, en ce qui nous concerne, dans nos travaux de 
perçage de béton pour les ancrages.  Le balayage et la manipulation de débris sont aussi une source d’exposition à ces 
poussières.  
 
Même si la silice est une matière qu’on retrouve à l’état naturel, il n’en reste pas moins qu’une exposition prolongée à de 
fortes concentrations peut causer des problèmes respiratoires progressifs aux poumons.   
 
Face au risque que représente l’exposition à la silice et dans l’objectif d’éliminer les dangers à la source, des mesures     
préventives sont nécessaires :   
 
 Avant le début des travaux, il est important que je sois avisé afin de coordonner la planification avec les    

différents intervenants et la formation aux travailleurs. Il faut effectuer une bonne planification et s’assurer que les 
méthodes de contrôles nécessaires soient respectées, c’est-à-dire :  

 la délimitation de la zone de travail,  
 le travail par procédé humide,  
 le nettoyage à l’eau des lieux, du matériel et des équipements,  
 la captation des poussières à la source.  
 l’information et la formation qui doivent être données aux travailleurs exposés.   

 
 Un autre moyen de se protéger contre l’exposition à la silice est le port d’un masque respiratoire à filtre de type P100 

qui filtrera 99,9% des particules.  Mais le seul fait de porter un masque ne garantit pas votre sécurité. Pour être bien 
protégé par votre masque, vous devez vérifier les points suivants : 

 
 l’assemblage : s’assurer que le respirateur est correctement assemblé (sangles, cartouches, raccord, etc). 
 

 l’ajustement : choisir un masque de la bonne taille et bien ajuster les sangles. Porter les autres équipements   
obligatoires pendant l’essayage du masque (casque, lunettes, protecteurs auditifs).  

Note : le port d’une moustache, d’une barbe ou de favoris peut nuire à l’étanchéité du masque.  
Un rasage de près est obligatoire pour en assurer l’étanchéité. 

 

 les contraintes d’utilisation : Se référer aux directives du fabricant pour connaître les limites de l’équipement 
(exposition maximale, fréquences de remplacement des filtres, etc.). 

 

 l’entretien : Nettoyer, désinfecter et ranger le masque après usage. En faire l’inspection avant chaque          
utilisation. 

 
 L’utilisation d’une balayeuse à filtre HEPA est également recommandé pour l’aspiration de la poussière à la source et 

obligatoire pour les travaux de perçage à l’intérieur. 
 
 De plus, le port de lunette de sécurité ainsi que des gants et survêtement permettra d’empêcher la contamination en 

dehors du lieu de travail.   
 
 Bien sûr l’hygiène personnelle a toute son importance.  Ainsi, avant de boire, de manger ou de fumer, il est primordial 

de se laver.  Sans oublier qu’il faut enlever les vêtements souillés et les laver séparément afin de ne pas ramener à la 
maison la poussière de silice du chantier.  

Alain Perron, coordonnateur en Santé et Sécurité 

 


