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COLLOQUE 
VIA PRÉVENTION 8 novembre 2012

Heure Sujet Conférencier
7h45 Inscription  

Buffet déjeuner continental

8h20 Mot de bienvenue Alain Lajoie
Via Prévention

8h30 «Sécurisons l’entreposage Isabelle Lessard
grâce à notre leadership» Centre patronal de santé 

et de sécurité du travail 

9h00 «Les palettiers»

A- Les palettiers : Pierre Bouliane
le début historique Via Prévention

B- Les accidents de palettiers François Fontaine
nous parlent Sécurack

10h00 Pause et visite des exposants

10h15 «La conception d’un palettier Sylvain Rioux
sécuritaire : une science» Équipement Boni 

11h00 «L’inspection des palettiers» Gilles Ducharme
Structurack

12h00 Dîner

13h00 Chariot élévateur, Pierre Bouliane 
sujet renversant Via Prévention et 

Alain Lajoie, CSST

13h35 La conduite sécuritaire: Sylvie Hamel
un engagement dans la bonne voie Congébec

14h15 Pause et visite des exposants

14h45 «Une palettée qui tient l’coup» Langis Lafrance 
Via Prévention

15h15 «Manutention manuelle et Sabina Samperi
intervention ergonomique» Via Prévention, et 

Denys Denis, IRSST

16h00 Mot de clôture Alain Lajoie
Via Prévention

Entrepôt sécurisé = travailleur en sécurité
Les manutentionnaires et caristes travaillant dans les entrepôts courent des risques d’accidents liés aux palettiers, 
aux chariots élévateurs et aux opérations de manutention manuelle. Le colloque Sécurisons l’entreposage propose
des solutions pour minimiser ces risques. Présentées par des spécialistes reconnus en SST et en entreposage, des
conférences recommanderont, avec des exemples concrets et applicables, des moyens de prévention qui ont fait
leur preuve. Je vous invite à participer à ce colloque de Via Prévention parce que, quel que soit l’entrepôt, la vie des
travailleurs qui s’y trouvent sera toujours le bien le plus précieux.

Alain Lajoie
Directeur général, Via Prévention

Les conférenciers
Isabelle Lessard

Mme Lessard détient un diplôme de 2e cycle en santé au travail de 
l’Université McGill ainsi qu’une maîtrise en sciences biologiques de
l’Université de Montréal. Elle oeuvre en recherche à l’École de santé
au travail de l’Université McGill avant de se joindre à une ASP. Au

Centre patronal depuis plus de 20 ans, elle participe notamment au développement de
divers services pour entreprises. 

Pierre Bouliane

M. Bouliane fait partie des fondateurs de Via Prévention en 1982.
Avec en poche des maîtrises en philosophie et en anthropologie de
l’Université de Montréal, Pierre a donné de multiples conférences et
assisté des centaines d’entreprises en matière de SST. Il a ainsi

développé une expertise unique sur les enjeux de santé sécurité en lien avec 
l’entreposage.

François Fontaine

Ingénieur de formation, François Fontaine entre à la CSST en 1981. 
Il s’intéresse aux palettiers depuis son enquête sur un effondrement 
majeur dans un entrepôt frigorifique en 1995. En 2009, il prend sa 
retraite de la CSST et fonde Sécurack, entreprise de consultation.

Sylvain Rioux

Membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec depuis 1993, Sylvain
Rioux cumule vingt ans d’expérience chez Équipement Boni dans le
domaine de la fabrication de systèmes d’entreposage lourd pour les
secteurs commerciaux et industriels. Il a développé une solide 

expertise dans l’analyse et le calcul selon les normes canadiennes et américaines.

Gilles Ducharme

M. Ducharme a fait des études à l’ÉTS en génie de la construction.
Ancien président propriétaire de Technirack, il cumule plus de 25 ans
dans le monde de la logistique. Aujourd’hui président de Structurack,
il est un des gouverneurs siégeant au Carrefour Logistique des HEC.

Alain Lajoie

Inspecteur depuis 14 ans à la CSST, Alain Lajoie s’est intéressé à la
prévention contre le renversement de chariot élévateur après avoir
enquêté sur deux cas d’accident grave. Il vient partager les 
connaissances acquises dans le cadre de ses interventions comme

inspecteur et intervenant en prévention des accidents.

Sylvie Hamel

Détenant un baccalauréat en relations industrielles ainsi qu’un
diplôme d’études supérieures spécialisées en SST de l’Université de
Montréal, madame Hamel a oeuvré en ressources humaines dans des
entreprises de renom avant de prendre en charge le virage culturel
SST chez Congébec.

Langis Lafrance

Conseiller et conférencier de Via Prévention depuis 25 ans, M. Lafrance
offre aux clients de l’association une riche expérience acquise au cours
de centaines d’interventions et de milliers d’heures de cours. Titulaire
d’un baccalauréat en gestion de l’Université du Québec à Rimouski,

Langis a fait partie du Groupe d’intervention et de recherche sur les situations de travail
avant de se joindre à Via Prévention.

Sabina Samperi

Mme Samperi, ergonome, est conseillère chez Via Prévention depuis
1996. Elle est diplômée de l’École polytechnique de Montréal en
Maîtrise des sciences appliquées après des études en design 
industriel. Sabina diffuse des cours de prévention et présente des

recommandations sur les enjeux d'ergonomie liés aux tâches des travailleurs.

Denys Denis

Denys Denis travaille à l’IRSST depuis 2000, année où il reçoit un
doctorat en ergonomie de l’Université McGill. Sa recherche porte 
notamment sur le transfert de connaissances et sur les activités de
manutention. Il contribue à la formation des futurs ergonomes et

préventeurs par ses activités d’enseignement à l’UQAM, à la Polytechnique de Montréal
et à l’Université de Sherbrooke.

Inscription
Les tarifs d’inscription incluent l’accès à toutes les conférences, 
le repas du midi (buffet) et les pauses café.

Tarifs
Inscription et paiement complet reçus avant le 5 octobre : 150 $
Inscription à partir du 8 octobre : 200 $
Taxes en sus

Pour réserver votre place
Contactez  Lucie Laguë au 1 800 361-8906 poste 247 
ou par courriel à lucie.lague@viaprevention.com

Allergies alimentaires
Veuillez noter que le repas du midi étant
constitué d’un buffet varié avec viandes,
poissons, pâtes, salades et desserts, 
les personnes sujettes à des allergies 
alimentaires devront s’adresser à un
membre de l’équipe de Via Prévention 
le jour du colloque pour connaître la
composition exacte des différents plats 
et éviter ainsi tout désagrément.viaprevention.com


