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Mot du Président
Bonjour à tous!
Nous avons vécu un printemps plutôt difficile, la température n’étant pas de notre côté. Les expéditions ont été de
toute évidence au ralenti.
En mai, le conflit de travail sur les chantiers du Québec
n’a pas aidé non plus notre début d’année. Espérons
maintenant que les parties s’entendront d’ici le mois d’octobre prochain et
qu’une entente sera conclue à long terme.
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Sur un ton plus positif, il semble qu’à partir de 2018, l’industrie pourrait revenir
à une certaine croissance après plusieurs années difficiles. Nous suivrons évidemment le marché de très près et nous serons, comme d’habitude, à l’affût de
toutes nouvelles opportunités pour l’entreprise.
En terminant, je vous souhaite d’excellentes vacances estivales et un automne
achalandé!
Éric Bernier, Président
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Profitez-en pour refaire le plein d’énergie!

Rencontre des contremaîtres
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Santé et sécurité au
travail
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Voici quelques nouveaux projets récemment
obtenus par ABF:









Dans ce numéro :

La direction d’ABF vous souhaite de passer de belles vacances
estivales avec vos proches.

Bienvenue
à tous les nouveaux
employés dans l’équipe d’ABF.

HQ #15512445 Centrale Tracy / Sorel-Tracy
Château Bellevue / Val-Bélair
Parkhaven Phase 3 Côte St-Luc / Montréal
Équinoxe Côte St-Luc Tour A / Montréal
HQ #15332201 Poste Judith-Jasmin / Terrebonne
MTO #2016-4002 Hwy 401 & Hwy 15 Carataqui / Kingston
Domaine sous les bois / Sillery

Vendredi le 23 juin 2017 (St-Jean-Baptiste)
Vendredi le 30 juin 2017 (Fête du Canada)
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Rencontre des contremaîtres

Le 11 mai dernier s’est tenue à l’Hôtel de Mortagne de Boucherville, la rencontre des
contremaîtres d’Armatures Bois-Francs pour la région de Montréal. Cette rencontre à
laquelle 42 contremaîtres ont assistés, a donné lieu à des discussions fortes intéressantes et a permis de soulever certains points devant être corrigés pour faciliter le travail de tous les intervenants dans les différentes étapes d’installation de l’acier d’armature.
Bien que les sujets à l’ordre du jour étaient nombreux pour la durée prévue de la réunion, il a été permis de constater l’importance de tenir ce genre de souper annuellement. Ce contact entre les contremaîtres a permis aux nouveaux comme aux plus anciens d’échanger sur leur façon de faire et sur les méthodes de travail préconisées.
Les communications dans une entreprise sont toujours la clé du succès dans l’avancement de cette dernière. Par conséquent, nous
vous invitons à émettre vos commentaires et/ou suggestions sur tout
sujet pouvant améliorer nos méthodes de travail. Il ne faut surtout
pas attendre les prochaines rencontres. Plus vite une information
est connue, plus vite elle pourra être traitée. ABF a toujours été à
l’écoute de ses employés et continuera de l’être pour s’assurer de
demeurer un chef de file dans son domaine.
Lors de cette rencontre, il été annoncé qu’une visite des installations de Victoriaville se tiendrait au cours des prochains
mois. La date précise de l’évènement sera convenue prochainement avec la direction de l’entreprise et par la suite les
invitations seront lancées. Nous espérons que vous y serez en très grand nombre.
En terminant, ABF tient à remercier les contremaîtres de la région de Montréal qui ont pris le temps de se déplacer
pour assister à cette rencontre. Un peu plus tard cet automne des rencontres similaires auront lieu à Québec et à Ottawa. Nous espérons une aussi grande participation des contremaîtres des autres régions.

Eric Nadeau, ing.
Vice-président Construction
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Quand il est question de sécurité au travail, on pense habituellement aux
divers règlements, procédures et équipements relatifs à celle-ci. Or, on
oublie souvent que nos propres comportements et attitudes jouent un
rôle déterminant dans la prévention des accidents.
Malgré tout…
La preuve que les comportements jouent un rôle essentiel dans la prévention des accidents est que des accidents se produisent même dans
les milieux où l’on dispose des équipements et mesures de sécurité les
plus efficaces. Dans bien des cas, ce sont des erreurs d’inattention ou
tout simplement la négligence qui sont à l’origine de ces accidents. Parmi les causes les plus fréquentes de négligence, on retrouve:









L’empressement
L’habitude (la routine)
Une mauvaise appréciation du danger (danger non perçu ou conséquences sous-évaluées)
L’excès de confiance (insouciance)
L’influence des pairs (collègues)
Les probabilités (absence d’accidents dans le passé)
Le manque d’expérience et/ou de connaissances

Trop à perdre
Il faut bien comprendre qu’au-delà des conséquences reliées au travail (interruption, perte de temps, etc.) ou à la santé (blessure, incapacité, etc.), c’est notre qualité de vie en général qui est menacée suite à un accident de travail. En fait, ce sont tous les aspects de
notre vie qui s’en trouvent compromis. Par exemple:



Aspects financiers/économiques
Perte de revenu et, selon le cas, perte de la capacité d’occuper le même
emploi et, donc, de continuer à recevoir le même salaire.
 Aspects familiaux
Perte de la capacité de subvenir aux besoins de la famille, de continuer à
assumer son rôle au sein de celle-ci et, dans le cas d’une infirmité ou incapacité permanente, imposition de contraintes additionnelles à ses proches.
 Aspects personnels/affectifs
Impossibilité de poursuivre ses activités sociales normales, perte de la satisfaction associée à la carrière ou au travail en général, obligation de renoncer à ses ambitions et à ses projets.

Dans le cas d’un accident mortel, c’est l’entourage qui doit assumer les
plus graves de ces conséquences.
Gare aux raccourcis!
Quand on considère les conséquences possibles, on réalise qu’il n’y a vraiment aucune excuse valable pour prendre des risques. L’adoption de comportements sécuritaires, ce n’est pas simplement une question de règlements ou de procédures, c’est avant tout une question de vie: la nôtre!
Alain Perron, coordonnateur en Santé et Sécurité

