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Syndicat des cols bleus de Gatineau

HISTORIQUE

 Fin des années 90

 Décès d’un plombier et d’une employée de bureau dû à 
une maladie reliée à l’amiante à la Ville de Hull (arénas)



Le passé revient nous hanter 

 Rénovation au printemps 2012 au Centre de services 
Masson-Angers

 Juin 2012, échantillon prélevé (isolant de tuyau) 
présence d’amiante

 Octobre 2012, morceaux de tuiles endommagées 
(analyse), les travaux se poursuivent

 Novembre 2012, résultats de l’échantillonnage des tuiles 
(présence d’amiante)







Suite

 Évacuation de l’établissement

 Sous scellé par la CSST

 Évaluation des risques par la Santé publique

 Appui d’une personne ressource de la CSN (Mireille)

 Rencontre des employés

 Formation d’un comité paritaire

 Engagement d’une firme (LVM) afin d’établir une 
procédure et une formation





Moyens 

 Procédure sécuritaire de travail établie

 Formation et sensibilisation des employés

 Caractérisation de tous les établissements (firme EXP)





Constats

 Programme de prévention 2005 (ce dossier n’a été pas 
priorisé)

 Aucune procédure établie (amiante)
 Sauf pour les calorifuges

 Prises d’échantillons consignés dans un fichier (pas 
encadré par une procédure)

 Les employés ne connaissent pas cette liste



Recommandations

 Plan d’action spécifique

 Procédure de travail

 Caractérisation de l’ensemble des édifices

 Création d’un comité paritaire

 Révision du programme de santé spécifique

 Bonification des bons de travail afin d’identifier la 
présence d’amiante



Suite

 Prise d’échantillon encadrée

 Formulaires identifiant le gestionnaire

 Évaluation des risques

 Priorisation des actions

 Prévoir les moyens nécessaires

 Employés : formés et informés

 Réouverture du Centre de services en mai 2013 (fermé 
pendant 6 mois)





Rester vigilant

 Malgré toutes ces démarches et applications de 
nouvelles procédures

 Fermeture du poste de police à Aylmer, car la procédure 
n’a pas été respectée et le bâtiment n’a pas été 
caractérisé avant les travaux

 Finalement, pas de présence d’amiante

OUF!


