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Depuis mon arrivée à titre de président-directeur  
général en 2018, j’ai constaté à quel point PRÉVIBOIS 
continue de se démarquer par la diversité de son offre 
et par la qualité des services proposés. 

Pour une quatrième année consécutive, je suis fier 
de vous présenter notre catalogue de services. Ce  
document est actualisé et optimisé annuellement afin 
de combler les besoins toujours grandissants de nos 
membres et clients. Vous y trouverez l’éventail des for-
mations, des interventions et des services offerts par 
notre association.

Forte de son approche personnalisée unique et axée sur 
la volonté de rendre les entreprises québécoises sécu-
ritaires, PRÉVIBOIS continue de se positionner comme 
chef de file en matière de SST au Québec.

Nous en sommes conscients, le temps est précieux, 
plus particulièrement en contexte de pénurie de main-
d’œuvre. Chez PRÉVIBOIS, nous comprenons cette  
réalité avec laquelle les employeurs doivent composer.

C’est pourquoi, avec l’émergence du numérique et des 
nouvelles technologies, nous continuons d’être proac-
tifs en élargissant notre offre de formations à distance 
et en autoformation afin de permettre à nos membres 
et clients d’économiser temps et argent, tout en  
continuant d’approfondir les connaissances de leurs 
travailleurs. Par ailleurs, nous sommes fiers de vous  
proposer des prix défiants ceux offerts par la compé-
tition.

Des formations en entreprise jusqu’aux formations à  
distance et en autoformation, vous constaterez que nos 
services sont constamment bonifiés. Cela est possible 
grâce au temps et aux efforts investis par chacun des 
membres de mon équipe. 

J’aime rappeler que PRÉVIBOIS, c’est près de 30 pro-
fessionnels expérimentés dévoués et passionnés de SST 
qui travaillent chaque jour afin d’élargir notre offre de 
services et ainsi participer à l’amélioration des bilans 
SST des organisations. Je tiens à les remercier sincère-
ment pour le travail qu’ils accomplissent avec la même 
rigueur année après année. 

Ayant à cœur le bien-être de nos entreprises membres, 
je m’implique personnellement à défendre leurs  
intérêts en siégeant à divers comités. Pour ce faire, 
je travaille en étroite collaboration avec les milieux  
patronaux à l’élaboration des dossiers prioritaires en 
SST, à l’identification et l’optimisation des moyens à 
mettre en oeuvre pour les soutenir dans l’élimination 
des dangers ou la réduction de risques pour la santé 
et la sécurité dans leurs milieux de travail en plus de 
défendre leurs intérêts lors de la mise à jour de lois et 
règlements en SST. 

En terminant, je souhaite que ce catalogue de  
services soit un outil de référence pour approfondir vos 
connaissances, vos méthodes de travail et ainsi contri-
buer à diminuer les incidents et les accidents dans vos 
milieux de travail. 

Éric Dunn, ing.
Président-directeur général

MESSAGE DU 
PRÉSIDENT-DIRECTEUR  
GÉNÉRAL
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Chers membres, collègues et amis,

Je tiens à vous offrir en mon nom et en celui de tous les  
employés, de nos associations partenaires et du conseil 
d’administration de PRÉVIBOIS, mes meilleurs vœux pour 
l’année 2023 qui débute dans cette nouvelle réalité qui  
demande adaptation et résilience à chacun d’entre 
nous.

Pour cette nouvelle année, PRÉVIBOIS continuera de 
vous appuyer et d’être là pour vous !

Notre organisation et la gouvernance du processus 
de la santé et sécurité de nos clients demandent,  
aujourd’hui plus que jamais, de comprendre les  
évolutions et de mettre en place les solutions face aux  
nouveaux enjeux dans le monde de la SST au Québec. 

PRÉVIBOIS travaille en votre nom sur les dossiers  
d’impact de grande envergure, tels que : Loi modernisant 
le régime de santé et de sécurité du travail, Règlement 
sur la SST dans les travaux d’aménagement forestier,  
Révision du Règlement sur l’application d’un Code du  
bâtiment – 1985, Sécurité des machines, etc.

Ayant notamment comme mandat de vous offrir un 
service optimal, que vous soyez un petit entrepreneur 
qui compte deux ou trois employés ou une entreprise 
de centaines ou de milliers d’employés, PRÉVIBOIS a un 
rôle clé à jouer afin d’être partie prenante des grandes 
orientations et décisions qui s’appliquent au cœur de la 
santé et sécurité au travail au Québec.

Au fil du temps, PRÉVIBOIS est demeurée proactive,  
critique et vigilante dans l’actualisation de son  
mandat d’offrir un service exceptionnel à nos clients. 
Nous proposons un leadership positif axé vers la qualité 
et la pertinence, ligne directrice qui oriente nos actions.

En ce sens, je crois en notre pouvoir d’influence comme 
organisation et je souhaite que nous puissions être et  
demeurer la référence faisant en sorte que nos clients 
se distinguent au quotidien.

Au nom du personnel de PRÉVIBOIS, du conseil  
d’administration et en mon nom personnel, je tiens à 
vous remercier pour votre confiance renouvelée et je 
vous souhaite encore une fois une année 2023 en santé 
et en toute sécurité pour vous et vos proches.

Prenez soin de vous et de votre entourage.

Amato Della Vecchia
Président du conseil d’administration

MESSAGE DU 
PRÉSIDENT
DU CONSEIL  
D’ADMINISTRATION
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PRÉVIBOIS est sous la direction d’un conseil d’administration entièrement composé de représentants d’entre-
prises membres de l’Association. Ses activités sont ainsi guidées et orientées vers des objectifs communs et tous 
les bénéfices sont réinvestis afin de répondre encore mieux aux besoins de ses membres.

Amato  
Della Vecchia  

Compagnie WestRock 
du Canada Corp.

Éric
Bouchard
Scierie du  

Lac-Saint-Jean inc.

Gordon
Bowser

Bégin et Bégin inc. / 
Groupe NBG

Simon
Gaudreault

Produits Kruger s.e.c.

Sylvain  
Lalancette 

Société Sylvicole  
Mistassini Ltée

Richard  
Martel

Cascades Canada ULC

Diane
Pigeon

Uniboard Canada inc.

Fabien  
Simard

Association des  
entrepreneurs en  

travaux sylvicoles du  
Québec (AETSQ)

Pascal
Vigneault

Amex Bois Franc inc.

Conseil d’administration

Dany  
Turgeon

Vic Mobilier de  
magasins inc.
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La sécurité des employés, la santé des  
entreprises

La sécurité des employés est un gage de santé pour les  
entreprises, non seulement pour les économies  
appréciables qu’elle procure, mais également pour les  
retombées positives qu’elle génère au chapitre de la  
productivité, du climat de travail et de l’image corpora-
tive. Nous y croyons et nous en avons fait notre raison 
d’être.

Des membres à la fois clients et  
dirigeants

Au cours des années, nos membres se sont diversi-
fiés. Des entreprises provenant de domaines d’activité 
autres que la forêt tels que les produits chimiques et 
la transformation de produits de plastique ont rejoint 
notre grande famille. 

La force du groupe

Nous comptons près de 450 entreprises membres qui 
mettent en commun leur expérience et leur volonté 
pour contribuer à un processus d’amélioration conti-
nue de la SST.

Mission

Maîtriser les risques et créer des milieux de travail sains 
et sécuritaires dans les entreprises par des solutions  
novatrices, de l’accompagnement personnalisé et des 
conseils avertis auprès des intervenants.

Vision

Des entreprises prospères et sécuritaires basées sur la  
responsabilisation individuelle et collective.

Valeurs

Santé et sécurité : protection, qualité de vie

Égalité : respect, personnalisation, équité, l’humain 

Responsabilité : responsabilisation, rigueur, stabilité 

Réciprocité : engagement, règle d’or

Capacité : influence, réussite, leadership

À propos

Nous sommes une association sectorielle patronale à but non lucratif spécialisée dans tous les aspects de la SST. La  
création de notre organisation remonte aux années 1930, ce qui nous a permis de développer, depuis 90 ans, une  
expertise reconnue dans le domaine de la SST. Nous offrons des services de formation, d’intervention, d’informa-
tion et d’expertise-conseil. Nous gérons également des mutuelles de prévention, des dossiers d’indemnisation et 
la cotisation à la CNESST. 

Spécialisés principalement dans les secteurs de la forêt, des pâtes et papiers et de la transformation du bois, nous  
détenons également les compétences et l’expertise nécessaires pour intervenir dans les entreprises manufactu-
rières.
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Information et publications

• Appel à tous
• Bulletin des mutuelles   
• Capsules vidéo    
• Communiqués et articles
• Documents d’information   
• Fiches et guides   
• Infolettre
• Médias sociaux
• Outils et aide-mémoire    
• Site Web
• Statistiques OSHA
• Webinaires

Formations

• 40 formations adaptées à vos secteurs d’activité
• Possibilité de les personnaliser à votre entreprise
• Formateurs experts en SST
• Méthodes pédagogiques variées et interactives
• Admissible à la Loi du 1 %

Interventions

• Conseillers en prévention compétents et  
expérimentés

• Interventions clés en main ou sur mesure
• Soutien dans le développement des activités SST
• Large éventail de services en hygiène industrielle

Gestion du rétrospectif

• Conseillères expertes en gestion de dossiers  
d’indemnisation en complément à votre  
département des RH

• Gestion financière et médico-administrative

Expertise-conseil

• Conseils personnalisés sur tous les aspects de la 
SST

• Soutien à distance ou sur le terrain
• Solutions adaptées à votre milieu de travail

Défense des intérêts

• Implication dans divers comités de modifications 
règlementaires

• Étroite collaboration avec le milieu patronal pour  
élaborer et défendre les dossiers prioritaires en 
SST

• Accompagnement lors d’une intervention ou d’un 
litige avec la CNESST

Mutuelles de prévention

• Services clés en main
• Économies de plus de 50 % sur les tarifs des  

formations et interventions offerts par la  
compétition

• 5 journées gratuites de services
• Service d’aide-conseil à distance illimitée
• Services offerts partout au Québec

  

Services en bref

Nous offrons, sous la même enseigne, tout le soutien dont vous avez besoin en SST. Les ressources mises à votre  
disposition sont complémentaires et les services qui vous sont proposés sont personnalisés à votre entreprise. 
C’est une excellente façon de vous faire économiser temps et argent. 

Voici un aperçu de l’ensemble des services offerts par PRÉVIBOIS.
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Une équipe chevronnée et passionnée de SST

Passionnés de SST, nos conseillers en prévention, sont, pour la plupart, formateurs agréés. Ils sont également 
reconnus pour leur capacité d’analyse, leur proactivité, en plus de posséder leur propre expertise dans leur  
domaine respectif. Que vous ayez besoin d’un spécialiste en hygiène industrielle, en forêt ou en produits dange-
reux, nous avons le conseiller qu’il vous faut. 

Nos conseillères en gestion de l’indemnisation sont reconnues dans le domaine de la gestion de dossiers. En 
tout temps, vous pouvez compter sur leur expertise renommée pour tous les aspects de la gestion d’un dossier 
d’indemnisation du début à la fin. 

Nous pouvons aussi compter sur l’expérience de notre conseillère en communication qui rédige l’ensemble des 
textes et réalise le graphisme à l’interne tout en s’assurant qu’ils respectent les hauts standards de qualité et 
l’image de l’Association. 

Finalement, nous pouvons nous appuyer sur une équipe complète de personnel de soutien prévenante et  
efficace. Leur travail, effectué au quotidien avec soin et attention, ajoute à la qualité de nos prestations et permet 
d’offrir à nos clients une écoute active et un soutien de première ligne. 

Chacun de nos employés constitue la force imbattable de notre équipe. 

Équipe PRÉVIBOIS
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Prévention

Pascal Rousseau
Directeur de la prévention

Pascal détient un diplôme d’études collégiales en assainissement et sécurité industrielle, un  
diplôme universitaire en sciences de l’environnement et un baccalauréat en relations  
industrielles. Il a d’abord travaillé comme technicien en hygiène industrielle pendant près 
de 5 ans. Il a été recruté par PRÉVIBOIS en 2006 à titre de conseiller en prévention, a  
ensuite été nommé coordonnateur des services spécialisés en 2014 et a été promu à titre 
de directeur de la prévention en 2018.

418 657-2267 poste 306 
prousseau@previbois.com

Sébastien Lessard
Conseiller en prévention

Sébastien détient un diplôme d’études collégiales en administration, option gestion  
industrielle et vient de compléter un certificat en SST. Il cumule plus de 20 ans d’expérience 
dans le secteur manufacturier. Il a d’abord travaillé comme préventionniste et formateur 
avant de joindre les rangs de PRÉVIBOIS au début de 2017. Sébastien possède une vaste  
expertise dans le domaine de la SST, plus particulièrement en matière d’appareils de levage, de  
mesures d’urgence, de travail en hauteur et d’analyse ergonomique.

418 657-2267 poste 312 
slessard@previbois.com

Gilles Arseneau 
Conseiller en prévention

Gilles détient un diplôme universitaire en géomatique et en foresterie. Après ses études, 
il a travaillé en sylviculture, dans la transformation du bois et comme préventionniste en  
déboisement. De Terre-Neuve jusqu’en Alberta en passant par le Vietnam, Gilles a apporté 
cette vaste expérience chez PRÉVIBOIS en 2020. 

418 551-8418
garseneau@previbois.com

Patrick Lang
Conseiller en prévention et en hygiène industrielle

Patrick possède une technique d’assainissement et de sécurité industrielle et a complété des 
certificats universitaires en gestion des ressources humaines, ainsi qu’en santé et sécurité du 
travail. Il réalise présentement un troisième certificat universitaire en administration afin de  
perfectionner ses connaissances dans le domaine. Il possède plus de 17 années d’expé-
rience en matière de SST, avec une spécialisation dans le domaine plus précis de l’hygiène 
industrielle. Il a également évolué pendant 6 ans dans le secteur des ressources humaines.

418 657-2267 poste 324 
plang@previbois.com
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Simon Levasseur
Conseiller en prévention et en hygiène industrielle

Simon a fait ses études en environnement, hygiène et sécurité du travail au Cégep de 
Jonquière. Cumulant 14 ans d’expérience en hygiène industrielle et dans le réseau de 
la santé, il est en poste chez PRÉVIBOIS depuis octobre 2022. Il est formateur agréé et  
demeure à Rivière-du-Loup et a à coeur la santé et la sécurité du travail et se démarque 
par ses connaissances approfondies en matière d’hygiène industrielle.

Prévention

Gino Madon, ing.f.
Conseiller en prévention

Gino détient un baccalauréat en aménagement des ressources forestières et est membre 
de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec. Riche de ses 33 années d’expérience dans  
l’industrie de la forêt, il a joint les rangs de PRÉVIBOIS en 2002 comme conseiller en  
prévention oeuvrant principalement dans le secteur de la foresterie. Ses connaissances du  
terrain lui permettent d’offrir un service personnalisé aux réalités des entreprises.

Danick Poulin
Conseiller en prévention

Détenteur d’un certificat en santé et sécurité du travail de l’Université du Québec à Trois- 
Rivières, Danick a travaillé pendant près de 15 ans dans le domaine de la SST en  
établissement et dans le secteur de la construction. Son parcours professionnel lui a permis  
d’acquérir une solide expérience comme conseiller en prévention et formateur en  
travaillant, entre autres, pour un gestionnaire de mutuelles de prévention renommé et 
dans divers domaines liés à la SST.

418 657-2267 poste 308 
slevasseur@previbois.com

819 623-7106
gmadon@previbois.com

418 657-2267 poste 315 
dpoulin@previbois.com

Philippe Rouleau
Conseiller en prévention

Philippe est formé en électronique industrielle et a acquis son expérience directement 
sur le terrain. Il a travaillé pendant plus de 13 ans dans le domaine du sciage. Il maîtrise 
avec justesse les différents procédés et connaît également très bien les risques qui y sont  
rattachés. Il s’est également doté d’une formation en sécurité incendie. Philippe est à 
l’emploi de PRÉVIBOIS à titre de conseiller en prévention depuis 2013.

418 657-2267 poste 301 
prouleau@previbois.com
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Prévention

Frédérick Villeneuve 
Conseiller en prévention

Frédérick détient un diplôme d’études collégiales en aménagement forestier. Il a cumulé 
plus de 12 ans d’expérience sur le terrain dans les opérations forestières et la protec-
tion des forêts. Chez PRÉVIBOIS depuis 2011, il agit principalement à titre de spécialiste  
forestier auprès de nos entreprises membres. Frédérick apporte une expertise précieuse 
en siégeant au Comité paritaire de prévention du secteur forestier.

418 657-2267 poste 316 
fvilleneuve@previbois.com

Éric Vaillancourt
Conseiller en prévention

Cumulant 17 années d’expérience dans le domaine des pâtes et papiers, dont 12 en santé- 
sécurité, Éric est formateur agréé spécialisé en appareils de levage, espace clos, conduite 
de chariot élévateur, cadenassage et travaux en hauteur. Il est à l’emploi de PRÉVIBOIS 
depuis 2015 comme conseiller en prévention projets spéciaux chantier Hydro-Québec.

418 657-2267 poste 337
evaillancourt@previbois.com
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Gestion de l’indemnisation

Julie Pichette, CRIA 
Directrice des mutuelles de prévention et de la gestion de l’indemnisation

Julie détient un baccalauréat en relations industrielles ainsi qu’une solide expérience 
en SST, puisqu’elle travaille dans le domaine depuis plus de 20 ans. Ses excellentes  
connaissances en gestion des lésions professionnelles, du financement CNESST et de 
la gestion d’équipe lui ont rapidement permis d’obtenir un poste de directrice, qu’elle  
occupe depuis 2012. Elle agit à titre de directrice des mutuelles de prévention et de 
la gestion de l’indemnisation chez PRÉVIBOIS depuis décembre 2018. Elle s’occupe  
également du développement des affaires et est reconnue pour son leadership, sa grande 
capacité d’analyse et son approche personnalisée auprès des entreprises.

418 657-2267 poste 322 
jpichette@previbois.com

Elisabeth Boily
Conseillère en gestion de l’indemnisation

En poste chez PRÉVIBOIS depuis décembre 2022, Elisabeth possède un certificat en  
ressources humaines et en SST en plus de compléter, présentement, un certificat en  
«coaching». Elle a autant d’années d’expérience en prévention qu’en gestion de l’indem-
nisation, plus particulièrement pour les industries de la construction et les milieux indus-
triels. 

418 657-2267 poste 340 
eboily@previbois.com

Nathalie Boisclair
Conseillère en gestion de l’indemnisation

Titulaire d’un baccalauréat en relations industrielles et d’un certificat en SST, Nathalie 
a débuté sa carrière dans le domaine de la construction et s’est ensuite dirigée vers le 
secteur de la santé. Ses expériences diversifiées lui ont permis de développer de solides 
compétences notamment en gestion de l’invalidité et des lésions professionnelles. Elle 
s’est jointe à l’équipe de PRÉVIBOIS en 2016.

418 657-2267 poste 332 
nboisclair@previbois.com

Sylvie Bernard 
Conseillère en gestion de l’indemnisation

Sylvie compte plus de 20 années d’expérience dans la gestion des réclamations CNESST.  
Possédant une grande expérience en milieu industriel, ses acquis en relations de travail et 
en gestion des ressources humaines sont un atout considérable à sa gestion des lésions. 
Elle occupe le poste de conseillère en gestion de l’indemnisation chez PRÉVIBOIS depuis 
mars 2020 et est reconnue principalement pour sa rigueur et sa capacité d’analyse.

418 657-2267 poste 313 
sbernard@previbois.com
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Gestion de l’indemnisation

Hélène Lapointe
Conseillère sénior en gestion de l’indemnisation

Hélène est titulaire d’un baccalauréat en sciences de l’éducation et d’un certificat en 
relations industrielles et en SST. Elle détient une expérience notable tant en gestion 
des réclamations qu’en financement du régime de la CNESST. Elle a joint les rangs de  
PRÉVIBOIS en 1997 à titre de coordonnatrice de l’équipe de l’indemnisation. Elle est  
devenue directrice adjointe en 2010, puis directrice des mutuelles et de l’indemnisation 
en 2013 et occupe maintenant le poste de conseillère sénior en gestion de l’indemnisa-
tion.

Isabelle Cormier, Avocate 
Conseillère en gestion de l’indemnisation

Isabelle détient un baccalauréat en droit et est membre du Barreau du Québec. Elle a  
débuté sa pratique en cabinet privé exclusivement en droit du travail. Elle a ensuite  
travaillé sur des dossiers liés au droit du travail, aux ressources humaines, aux relations 
du travail ainsi qu’à la gestion des lésions professionnelles et de l’invalidité. Son intérêt  
marqué pour la gestion de l’indemnisation l’a amenée à se joindre à l’équipe de  
PRÉVIBOIS en 2017.

418 657-2267 poste 307 
icormier@previbois.com

418 657-2267 poste 321 
hlapointe@previbois.com

Sophie Tremblay, CRIA 
Conseillère en gestion de l’indemnisation

Titulaire d’un baccalauréat en relations industrielles de l’Université Laval et bientôt d’un 
diplôme d’études supérieures spécialisées en santé mentale, Sophie cumule près de  
15 années d’expérience en gestion des dossiers de réclamation et près de 5 ans en milieu 
associatif. Elle est à l’emploi de PRÉVIBOIS depuis avril 2019.

418 657-2267 poste 314 
stremblay@previbois.com

Samuelle McCarthy, CRIA 
Conseillère en gestion de l’indemnisation

Depuis plus de 15 ans, Samuelle collabore avec des employeurs dans divers domaines 
afin de les épauler dans la gestion de leurs dossiers à la CNESST. Détentrice d’un  
baccalauréat en relations industrielles, elle a parfait sa formation en obtenant en 
2016 un second baccalauréat, cette fois-ci en droit. Son approche personnalisée et ses  
connaissances juridiques sont grandement appréciées de ses clients. Elle s’est jointe à 
l’équipe de PRÉVIBOIS en 2019.

418 657-2267 poste 304 
smccarthy@previbois.com
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Information et communications

Soutien à l’organisation

Julie Parent 
Conseillère en communication

Julie possède un baccalauréat en communication publique (spécialisée en relations  
publiques) et un certificat en marketing. Riche de ses 15 années d’expérience, elle est 
responsable de l’ensemble des rédactions de l’Association, du site Web, des évènements, 
des médias sociaux et de la conception des outils de communication et marketing.  
Occupant le poste de conseillère en communication depuis 2016 chez PRÉVIBOIS, elle 
est également responsable de la conception et du design graphique et a à coeur l’image 
corporative de PRÉVIBOIS.

418 657-2267 poste 310 
jparent@previbois.com

Karine Metton
Coordonnatrice des services administratifs

Karine a complété ses études en administration et possède près de 20 ans d’expérience 
dans ce domaine. Au fil des années, elle a travaillé autant en cabinets comptables que 
pour des PME. Chez PRÉVIBOIS depuis 2017, elle est un soutien à la haute direction en 
matière de finances, de comptabilité et de ressources humaines et matérielles.

418 657-2267 poste 317 
kmetton@previbois.com

Valérie Baron
Adjointe à la gestion de l’indemnisation

Valérie possède une technique en bureautique du Collège O’Sullivan. Elle cumule plus de  
17 ans d’expérience comme adjointe dont plus de 10 ans comme coordonnatrice des  
programmes partenaires. Elle travaille depuis près de 7 ans en tant qu’adjointe à la gestion 
de l’indemnisation chez PRÉVIBOIS.

418 657-2267 poste 309 
vbaron@previbois.com

Sylvie Couturier 
Adjointe à la gestion de l’indemnisation

Sylvie détient une technique en bureautique et cumule plus de 25 ans d’expérience à titre  
d’adjointe administrative. Ses expériences passées touchent principalement les études 
cliniques notamment pour des compagnies en biotechnologie ainsi que l’assurance 
de personnes pour un cabinet de courtiers généralistes. Elle fait partie de l’équipe de  
PRÉVIBOIS depuis octobre 2018.

418 657-2267 poste 320 
scouturier@previbois.com
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Cynthia Tremblay 
Adjointe à la prévention et aux services administratifs

Cynthia détient deux diplômes d’études professionnelles ainsi qu’un certificat en mana-
gement de l’Université Laval. Elle occupe le poste d’adjointe à la prévention et aux services 
administratifs chez PRÉVIBOIS depuis 2018. Elle s’occupe principalement des offres de 
service et coordonne les activités de formation et d’intervention. De plus, elle est respon-
sable des statistiques OSHA et apporte son soutien à la comptabilité.

418 657-2267 poste 302 
ctremblay@previbois.com

 Soutien à l’organisation

Suzanne Lavoie 
Adjointe administrative

Suzanne occupe le poste d’adjointe administrative depuis plus de trente ans au sein de  
l’Association. Elle révise et met en forme, entre autres, les rapports d’hygiène industrielle,  
prépare les Appels à tous, rédige les procès-verbaux des réunions du Conseil d’adminis-
tration et collabore étroitement avec les équipes de la prévention et des communications.

418 657-2267 poste 323 
slavoie@previbois.com

Diane Mugisha 
Adjointe à la gestion de l’indemnisation

Diane est titulaire d’un baccalauréat en économie et d’un certificat en statistiques. Elle  
travaille depuis 3 ans comme adjointe en indemnisation chez PRÉVIBOIS. Elle apporte  
également son soutien dans la saisie et le traitement des données concernant l’analyse du 
temps facturable et les grilles d’évaluation des clients.

418 657-2267 poste 338 
dmugisha@previbois.com
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Communication et publications

Nouveau site Web

Nous avons effectué une refonte complète de notre site Web le rendant à la fois plus convivial et simple à  
naviguer pour tous les utilisateurs. Son design a été pensé de manière à ce que les usagers puissent l’utiliser aussi 
bien sur un ordinateur que sur une tablette ou un téléphone intelligent.

Notre site Web regorge d’informations utiles en santé et en sécurité du travail. La majorité des documents sont 
réservés exclusivement à nos entreprises membres et y avoir accès fait partie d’un des nombreux avantages à 
devenir membre chez nous, que ce soit dans une mutuelle de prévention, en adhérant au service de gestion du 
rétrospectif ou comme membre prévention.

Voici quelques documents exclusifs à consulter sur notre site Web :

• Guides 
• Fiches d’information à imprimer et à afficher sur vos babillards
• Affiches de sensibilisation
• Capsules vidéo
• Outils et aide-mémoire
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Infolettre

Une infolettre est envoyée mensuellement à nos mem-
bres afin de les renseigner sur les nouvelles qui ont été  
publiées sur notre site Web ainsi que les nouveautés et 
les prochaines activités susceptibles de les intéresser.

Outils et aide-mémoire

Nous concevons divers outils et aide-mémoire pour  
aider nos membres à avoir une bonne gestion de la SST 
dans leurs milieux de travail (affiches à installer dans 
les usines, carnets d’analyse sécuritaire de tâche, docu-
ments de référence, etc.).

Statistiques OSHA

Afin de procéder à la compilation des statistiques des  
lésions professionnelles, nous utilisons la norme 29 
CFR part 1904 de l’Occupational Safety and Health  
Administration (OSHA). Nos membres sont invités 
à participer à ce système pour avoir la chance de  
comparer leur performance en SST avec d’autres entre-
prises provenant du même secteur d’activité.

Webinaires

PRÉVIBOIS organise quelques fois par année des webi-
naires sur des sujets divers à l’intention de ses membres. 
Nous partageons également les webinaires de nos  
partenaires susceptibles d’intéresser nos membres  
directement sur notre site Web.

Appel à tous

Les Appels à tous servent aux entreprises qui désirent 
échanger entre elles sur des problématiques ou des 
bonnes pratiques ainsi que les solutions mises en place par  
celles-ci. 

Bulletin des mutuelles

Le bulletin est transmis trimestriellement aux mem-
bres de nos mutuelles de prévention. Il porte sur divers 
sujets tels la gestion de l’indemnisation, les nouveautés 
de la CNESST en plus de donner des informations  
personnalisées aux entreprises.

Capsules vidéo

Nous créons périodiquement des capsules vidéo qui 
touchent diverses sphères de la SST. Celles-ci sont  
disponibles sur notre site Web ainsi que sur notre 
chaîne YouTube.

Communiqués

Divers communiqués sont envoyés par courriel à nos 
membres pour les informer de sujets importants qui 
nécessitent une attention particulière. 

Documents d’information

Nos documents regorgent d’informations pertinentes 
sur divers sujets et font office de référence en SST. On 
les retrouve sous plusieurs formes : fiches d’informa-
tion, guides, affiches, dépliants, etc. 

Communication et publications

Nous offrons à nos entreprises membres de nombreux moyens de communication afin de les garder à l’affût de 
l’actualité en SST. Nos membres bénéficient également d’un accès privilégié à une panoplie d’informations et de 
documents. Nous nous faisons un devoir de les tenir renseignés à travers différentes publications qui leur sont 
offertes gratuitement et exclusivement sur notre site Web. Visitez régulièrement la section « Publications » pour 
accéder à l’ensemble de nos documents.
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Formations

5 raisons de choisir nos formations

Reconnues

Des formations 
conçues selon  
des principes  
pédagogiques  
reconnus qui  
favorisent le  
transfert de 

connaissances et 
le développement 
des compétences 

en milieu de  
travail.

5
Offre

diversifiée

Notre offre de  
formations est  
très variée : en 

entreprise,  
multientreprises,  
à distance et en  

autoapprentissage. 

4
Formateurs

internes

Certaines forma-
tions sont offertes 
en version forma-
teur. Il s’agit d’un 
excellent moyen 

d’épargner temps 
et argent. Nous 

pouvons habiliter 
des employés à 

devenir formateurs 
sur un sujet ou un  

équipement 
précis. 

3
Experts

Nos formateurs  
cumulent  

plusieurs années 
d’expérience dans 
le domaine de la 

SST. Ils sont  
d’habiles  

communicateurs 
et utilisent des  

méthodes pédago-
giques variées et  
dynamiques qui 

favorisent le  
transfert de 

connaissances et le  
développement 

des compétences. 

2
Multitude  
de choix

Nous offrons un  
éventail de  

formations en 
fonction des 

réalités de nos 
membres. Elles 

sont révisées  
régulièrement et 
sont conformes 
aux exigences  
règlementaires 

en vigueur et aux 
pratiques  

reconnues en SST. 

1

Informationinfo@previbois.com418 657-2267 poste 306Soumission en ligneprevibois.com

Réputés en matière de santé et sécurité du travail et organisme formateur depuis près de 90 ans, nous élabo-
rons nos formations spécifiquement pour les milieux forestiers et industriels. Nous savons comment intégrer la 
SST dans nos programmes de transfert de connaissances et pouvons amener les travailleurs à développer des 
méthodes de travail conformes aux standards en SST. La formation s’avère profitable pour tous, entreprises et 
travailleurs, puisqu’il s’agit d’un outil essentiel pour accroître les habiletés des travailleurs et les informer sur 
l’importance du travail sécuritaire ainsi que pour accompagner les entreprises à se conformer aux exigences rè-
glementaires. 
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Formations à distance

Nous offrons près de 20 formations qui peuvent être suivies à distance, en direct, grâce à nos classes virtuelles. 
Celles-ci sont interactives et permettent la projection de tous types de documents. De plus, nous utilisons une 
caméra, un micro et un système de clavardage favorisant les échanges et la participation des apprenants. Lorsque 
nécessaire, les participants pourront télécharger le contenu de formation et des documents complémentaires 
en version PDF. 

Ce type de formation peut s’avérer très pratique puisqu’elle vous fera économiser les frais de déplacement et  
permettra, de notre côté, une plus grande flexibilité d’horaire. De plus, vous pourrez si vous le désirez, réunir des  
travailleurs de différents établissements. 

Ce type de formation est un moyen moderne d’apprentissage qui facilite la gestion de la formation tout en main-
tenant les apprentissages en SST. 

Plusieurs options possibles 

• Vos travailleurs seuls dans le confort de leur bureau ou de leur foyer devant leur écran, connectés à notre classe  
virtuelle

• Vos travailleurs, réunis dans un seul et même endroit, connectés à un ordinateur qui projette notre classe sur 
un écran

• Un mixte des deux : des travailleurs en groupe devant un grand écran et des travailleurs individuels à leur 
ordinateur connectés 

• Possibilité d’une formule hybride avec un volet théorique en classe virtuelle et le volet pratique sur le terrain, 
dans votre entreprise

Formations multientreprises

Quelques fois par année, nous organisons des formations multientreprises sur un sujet prédéterminé. Celles-ci sont  
présentées dans nos classes virtuelles et réunissent des participants de différentes entreprises. Il devient ainsi 
possible pour un employé unique de se joindre à d’autres entreprises et ainsi réduire les frais liés à la formation. 

Les sujets de formation sont sélectionnés selon les besoins de l’ensemble de nos membres ou selon les sujets 
d’actualité en SST. Tous les membres abonnés à nos communications recevront l’invitation.

Formations à distance et 
multientreprises 

En ajout à nos formations en entreprise, PRÉVIBOIS propose des formations à distance, en format multientre-
prises ainsi que des autoformations. Il est maintenant possible de suivre nos formations avec le même gage de 
qualité sans que nous ayons à nous déplacer dans les entreprises. Les contenus de formation ont été revus et 
adaptés en fonction des nouvelles réalités de l’apprentissage et de la technopédagogie afin que les travailleurs 
puissent continuer de développer leurs connaissances en SST. 
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Formations en autoapprentissage

matis.previbois.com 

Autoformations

Notre plateforme de gestion des apprentissages MATIS a été créée afin de vous offrir des modules en autoforma-
tion. Ceux-ci sont conçus afin de faciliter l’accès à la formation pour vos travailleurs. Ces formations interactives 
favorisent non seulement l’implication des travailleurs, mais elles leur permettent également d’être 100 % auto-
nomes et de compléter la formation, sans formateur, à leur propre rythme et au moment qui leur convient. Afin 
de bien refléter les réalités de nos membres, nos autoformations sont élaborées par l’équipe de PRÉVIBOIS avec 
des logiciels spécifiquement réservés à la technopédagogie. 

MATIS est un système de gestion des apprentissages qui offrent une multitude d’options. Afin d’y accéder, chaque  
utilisateur doit se créer un compte. Une fois celui-ci créé, il sera possible de consulter le catalogue, de s’inscrire aux  
autoformations et de faire le suivi de ses formations et activités grâce à son tableau de bord personnel. Il est 
également possible de faire des achats en lot pour un groupe de travailleurs, d’assigner les places, de faire le suivi 
de la progression de leur apprentissage et de consulter leur attestation de formation. En quelques clics, vous 
pouvez gérer les activités d’autoformation de l’ensemble de votre équipe.

Nos modules en autoformation comprennent : 

• De courts textes et des éléments interactifs cliquables
• De la narration audio pour l’ensemble des contenus afin de faciliter la lecture des travailleurs
• Des tutoriels, des animations et des vidéos qui offrent des exemples concrets et des informations complé-

mentaires
• Des présentations et démonstrations d’outils et de documents pour vous donner des techniques concrètes et  

applicables sur le terrain
• Des exercices interactifs, des jeux et des questionnaires afin de rendre l’apprentissage agréable et de vérifier 

les connaissances
• Des ressources complémentaires à la formation qui sont disponibles pour l’impression et le téléchargement

Nouvelle tarification pour 2023

Prix membres : 0,50 $ / minute, donc à partir de 20 $ / personne par formation
Prix non-membres : 1 $ / minute, donc à partir de 40 $ / personne par formation 

De plus, un rabais d’achat en lot de 30 % est applicable à l’achat de 10 places et plus d’une même autoformation.

Pour les membres en mutuelle

Les membres d’une mutuelle PRÉVIBOIS peuvent échanger une de leurs 5 gratuités annuelles contre un maximum 
de 12 places d’une même autoformation. Pour se prévaloir d’une gratuité en autoformation, il suffit de nous écrire à  
matis@previbois.com pour recevoir le code de gratuité ainsi que les procédures d’achat et d’inscription. 
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RÉPERTOIRE DES FORMATIONS
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Chariot élévateur - Travailleur 24

Chariot élévateur - Formateur 25

Chariot élévateur - Travailleur rappel 26

Plate-forme élévatrice - Travailleur 27

Plate-forme élévatrice - Formateur 28

Pont roulant - Travailleur 29

Pont roulant - Formateur 30

Transpalette motorisé 31

Cadenassage
Cadenassage - Gestion et création de fiches 32

Cadenassage - Travailleur 33

Cadenassage - Formateur 34

Cadenassage en entreprise - Les bases 35

Ergonomie
Culture en ergonomie 36

Ergono bureau 37

Ergonomie pour un travail en santé 38

Hygiène industrielle
Amiante 39

Bruit en milieu de travail 40

Essais d’ajustement des appareils de protection respiratoire - Formateur 41

Gestion des contraintes thermiques 42

Matières dangereuses
SIMDUT - Travailleur 43

SIMDUT - Formateur 44

TMD - Forêt 45

TMD - Usine 46

Scie à chaîne
Scie à chaîne - Travailleur (manipulation et affûtage) 47

Scie à chaîne - Formateur (manipulation et affûtage) 48

Appareils de levage
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Analyse de risques (poste ou machine) 49

Analyse sécuritaire de tâche 50

Assignation temporaire - Les bases 51

Comité de santé-sécurité 52

Déblocage en usine 53

Diligence raisonnable 54

Enquête et analyse d’accident 55

Enquête et analyse d’accident - Le rapport 56

Gestion des lésions professionnelles 57

Identification et analyse de risques 58

Prévention des chutes 59

Règlement sur la santé et la sécurité du travail 60

Sécurité des machines - Principes de base 61

Superviseur et leader en SST 62

Travail à chaud 63

Travail en espace clos 64

SST et indemnisation Au
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Appareils de levage

Chariot élévateur - Travailleur

Notre formation touche tous les aspects techniques liés à la conduite d’un chariot élévateur et aux accessoires de  
levage utilisés dans votre milieu de travail. Grâce aux volets théorique et pratique, vos travailleurs pourront développer les  
compétences requises pour utiliser ces appareils de façon sécuritaire tout en respectant les exigences règlemen-
taires.

Objectifs 

Développer les compétences et les habiletés  
nécessaires pour opérer un chariot élévateur en toute 
sécurité.

• Reconnaître les principaux types, causes et risques 
d’accidents

• Connaître les responsabilités légales quant à  
l’utilisation d’un chariot élévateur

• Reconnaître les différents types d’équipements, 
leurs composantes ainsi que les caractéristiques 
générales liées à leur utilisation

• Connaître et comprendre les règles d’utilisation  
sécuritaire d’un chariot élévateur

• Inspecter et conduire un chariot élévateur
• Manipuler des charges de façon sécuritaire à l’aide 

du chariot élévateur

Éléments de contenu

• Types d’accidents
• Causes d’accidents et risques associés
• Exemples d’accidents
• Réglementation applicable en matière de 

conduite d’un chariot élévateur
• Caractéristiques générales
• Types de chariots élévateurs
• Accessoires et équipements
• Caractéristiques liées à l’utilisation
• Inspection du chariot élévateur
• Techniques d’opération sécuritaire
• Levage des travailleurs
• Réapprovisionnement en énergie
• Conduite et manœuvres avec un chariot élévateur
• Levage et déplacement de charges

Clientèle visée

• Caristes avec ou sans expérience
• Travailleurs utilisant à l’occasion un chariot  

élévateur
• Gestionnaires

Matériel du participant

• Guide du participant PRÉVIBOIS

Durée

• En entreprise : 7 heures
• À distance, volet théorique : 4 heures

Le volet pratique de la formation aura lieu dans votre 
entreprise avec vos équipements. Le temps sera alloué 
en fonction du nombre de participants. 

Tarification en entreprise / à distance

Membres  Non-membres
800 $ / jour *   1 500 $ / jour *

* Frais de transport et d’hébergement en sus. (En entreprise  
  uniquement).

Révisée en 2022
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Appareils de levage

Chariot élévateur - Formateur

Simplifiez-vous la vie en formant un formateur à l’interne qui pourra transférer ses connaissances à ses collègues. 
Notre formation inclut un volet théorique avec toutes les informations et les exigences règlementaires et norma-
tives ainsi qu’un volet andragogique et pratique qui permettra au participant de devenir un formateur hors pair 
en matière de chariot élévateur.

À NOTER : Le module transpalette motorisé peut être ajouté à cette formation sans frais supplémentaire. Il suffit de nous le 
préciser au moment de votre demande. 

Objectifs 

Développer les compétences et les habiletés  
nécessaires pour former des travailleurs à opérer un 
chariot élévateur en toute sécurité.

• Reconnaître les principales causes d’accidents et 
de renversements

• Connaître les responsabilités légales quant à  
l’utilisation d’un chariot élévateur

• Reconnaître les différents types d’équipements, 
leurs composantes ainsi que les caractéristiques 
générales liées à leur utilisation

• Avoir une démarche permettant la formation des 
travailleurs

Éléments de contenu

• Types et exemples d’accidents
• Causes d’accidents et risques associés
• Réglementation applicable en matière de 

conduite d’un chariot élévateur
• Caractéristiques générales
• Types de chariots élévateurs
• Accessoires et équipements
• Caractéristiques liées à l’utilisation et pratiques  

sécuritaires
• Principes andragogiques, formation et évaluation 

des travailleurs
• Revue du matériel de formation des travailleurs

Clientèle visée 

• Personnes désignées pour devenir formateurs 
internes

• Superviseurs

(Détenir de l’expérience en matière de chariot  
élévateur est un prérequis pour cette formation). 

Matériel du participant

• Guide du participant PRÉVIBOIS
• Outils et matériel pédagogique pour la formation 

des travailleurs

Durée

• En entreprise : 14 heures (sur 2 jours)
• À distance, volet théorique : 8 heures (sur 2 jours) 

(Le volet pratique de la formation aura lieu dans votre 
entreprise avec vos équipements). 

Tarification en entreprise / à distance

Membres  Non-membres
800 $ / jour *   1 500 $ / jour *

* Frais de transport et d’hébergement en sus. (En entreprise  
  uniquement).

Révisée en 2022
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Appareils de levage

Chariot élévateur -  
Travailleur rappel

Plusieurs de vos caristes ont probablement déjà été formés en vertu du RSST, mais parfois une formation de  
rappel peut s’avérer nécessaire afin de consolider les acquis. Notre formation répond à cet objectif et comprend 
un volet théorique et pratique afin que vos travailleurs puissent réviser leurs habilités de conduite sécuritaire d’un 
chariot élévateur.

Objectifs 

Maintenir et renouveler les acquis pour opérer un  
chariot élévateur en toute sécurité.

• Reconnaître les principaux types, causes et risques 
associés aux accidents

• Connaître les responsabilités légales quant à  
l’utilisation d’un chariot élévateur

• Reconnaître les différents types d’équipements, 
leurs composantes, ainsi que les caractéristiques 
générales liées à l’utilisation d’un chariot élévateur

• Connaître et comprendre les règles d’utilisation  
sécuritaire d’un chariot élévateur

• Inspecter, conduire un chariot élévateur et  
manipuler des charges de façon sécuritaire

Éléments de contenu

• Types et exemples d’accidents
• Causes d’accidents et risques associés
• Réglementation applicable en matière de 

conduite d’un chariot élévateur
• Types de chariots élévateurs
• Accessoires et équipements
• Caractéristiques liées à l’utilisation d’un chariot  

élévateur
• Inspection du chariot élévateur
• Techniques d’opération sécuritaire
• Levage de travailleur
• Réapprovisionnement en énergie
• Conduite et manœuvres avec un chariot élévateur
• Levage et déplacement de charges

Clientèle visée 

• Caristes expérimentés
• Gestionnaires

Matériel du participant

• Guide du participant PRÉVIBOIS

Durée

• En entreprise, volet théorique : 1,5 heure
• À distance, volet théorique : 1,5 heure

(Le volet pratique aura lieu dans votre entreprise avec 
vos équipements. Une période de 30 minutes devra 
être allouée pour chacun des participants). 

Tarification en entreprise / à distance

Membres  Non-membres
800 $ / jour *   1 500 $ / jour *

* Frais de transport et d’hébergement en sus. (En entreprise  
  uniquement).

Révisée en 2022
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Appareils de levage

Plate-forme élévatrice -  
Travailleur

À travers les volets théorique et pratique de notre formation, les participants pourront développer leurs compétences 
en matière de plate-forme élévatrice. Qu’il s’agisse d’une plate-forme à ciseaux ou à bras articulé, nous habiliterons vos 
travailleurs à en connaître tous les aspects techniques et sécuritaires, à l’inspecter, la conduire et à l’opérer de façon  
sécuritaire.

Objectifs 

Développer les compétences et les habiletés  
nécessaires pour utiliser et opérer une plate-forme 
élévatrice de façon sécuritaire.

• Reconnaître les différentes causes d’accidents 
et les risques associés à l’utilisation d’une plate-
forme élévatrice

• Connaître les responsabilités légales quant à  
l’utilisation d’une plate-forme élévatrice

• Reconnaître les différents types d’équipements et 
leurs composantes

• Connaître et comprendre les règles d’utilisation  
sécuritaire d’une plate-forme élévatrice

• Inspecter, conduire et opérer une plate-forme  
élévatrice en toute sécurité

Éléments de contenu

• Types et exemples d’accidents
• Causes d’accidents et risques associés
• Réglementation et normes applicables
• Types d’équipements et caractéristiques générales
• Inspection visuelle de l’équipement et vérification  

des lieux
• Préparation du travail
• ÉPI et point d’ancrage
• Déplacements avec une plate-forme élévatrice
• Réapprovisionnement en énergie
• Utilisation d’une fiche d’inspection 
• Opération d’une plate-forme élévatrice

Clientèle visée

• Utilisateurs de plate-forme élévatrice à ciseaux ou 
à bras articulé

• Superviseurs

Matériel du participant

• Guide du participant PRÉVIBOIS

Durée

• En entreprise : 7 heures
• À distance, volet théorique : 4 heures

(Le volet pratique de la formation aura lieu dans votre 
entreprise avec vos équipements. Le temps sera alloué 
en fonction du nombre de participants). 

Tarification en entreprise / à distance

Membres  Non-membres
800 $ / jour *   1 500 $ / jour *

* Frais de transport et d’hébergement en sus. (En entreprise  
  uniquement).

Révisée en 2022
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Appareils de levage

Plate-forme élévatrice -  
Formateur

Si vous devez régulièrement former des opérateurs de plate-forme élévatrice au sein de votre entreprise, notre 
formation est celle que vous recherchez. Elle inclut un volet théorique avec toutes les informations techniques 
et règlementaires concernant plusieurs types de plates-formes ainsi qu’un volet andragogique et pratique qui 
permettra aux participants de devenir des formateurs compétents en la matière.

À NOTER : La formation peut s’offrir pour la conduite de plates-formes élévatrices à ciseaux et à bras articulé. La durée de la 
formation sera ajustée en fonction des équipements utilisés dans votre entreprise.

Objectifs 

Développer les compétences et les habiletés  
nécessaires pour former des employés à utiliser et 
opérer des plates-formes élévatrices de façon  
sécuritaire. 

• Gérer les risques associés à l’utilisation d’une 
plate- forme élévatrice pour éviter les accidents

• Connaître les responsabilités légales quant à  
l’utilisation d’une plate-forme élévatrice

• Reconnaître les différents types d’équipements et 
leurs composantes

• Connaître et comprendre les règles d’utilisation  
sécuritaire d’une plate-forme élévatrice

• Enseigner comment inspecter, conduire et opérer 
une plate-forme élévatrice en toute sécurité

Éléments de contenu

• Types et exemples d’accidents
• Causes d’accidents et risques associés
• Réglementation et normes applicables
• Types d’équipements et caractéristiques générales
• Inspection visuelle de l’équipement et vérification  

des lieux
• Préparation du travail
• ÉPI et point d’ancrage
• Déplacements avec une plate-forme élévatrice
• Réapprovisionnement en énergie
• Principes andragogiques, former et évaluer des  

travailleurs
• Revue du matériel de formation des travailleurs

Clientèle visée 

• Personnes désignées pour devenir formateurs 
internes

• Responsables du dossier SST

(Détenir de l’expérience en matière de plate-forme  
élévatrice est un prérequis pour cette formation). 

Matériel du participant

• Guide du participant PRÉVIBOIS
• Outils et matériel pédagogique pour la formation 

des travailleurs

Durée

• En entreprise : 14 heures (sur 2 jours)
• À distance, volet théorique : 8 heures (sur 2 jours) 

(Le volet pratique de la formation aura lieu dans votre  
entreprise avec vos équipements). 

Tarification en entreprise / à distance

Membres  Non-membres
800 $ / jour *   1 500 $ / jour *

* Frais de transport et d’hébergement en sus. (En entreprise  
  uniquement).

Révisée en 2022
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Appareils de levage

Pont roulant - Travailleur

Opérer un pont roulant en toute sécurité exige dextérité, concentration et des connaissances techniques très  
précises. Notre formation inclut des volets théorique et pratique et répond ainsi aux exigences règlementaires. 
De plus, les notions d’élingage de base qui seront transmises permettront d’habiliter vos travailleurs à opérer un 
pont roulant en toute sécurité.

Objectifs 

Développer les compétences et les habiletés  
nécessaires pour utiliser un pont roulant de façon 
sécuritaire.

• Reconnaître les causes d’accidents et les risques  
associés à l’utilisation d’un pont roulant

• Connaître la réglementation liée à l’utilisation et à 
l’entretien des ponts roulants

• Reconnaître les caractéristiques des ponts  
roulants et les dispositifs de sécurité

• Connaître les principaux types de contrôleurs de 
ponts roulants et les commandes d’utilisation

• Connaître les types d’élingues et les accessoires de 
levage

• Appliquer les méthodes et les pratiques sécuri-
taires quant à l’élingage et à l’utilisation d’un pont 
roulant

Éléments de contenu

• Causes et exemples d’accidents
• Risques dans le milieu de travail
• Réglementation applicable aux ponts roulants
• Types de ponts roulants
• Composantes d’un pont roulant
• Composantes du palan
• Capacité de levage
• Inspection du pont roulant
• Types de contrôleurs
• Mouvements du pont roulant
• Types d’élingues et d’accessoires de levage
• Étapes de levage sécuritaire
• Inspection des équipements
• Élingage, calcul de la charge et principes de perte  

de poids
• Signaux manuels

Clientèle visée

• Opérateurs de pont roulant
• Superviseurs
• Responsables du dossier SST

Matériel du participant

• Guide du participant PRÉVIBOIS

Durée

• En entreprise : 7 heures
• À distance, volet théorique : 4 heures

(Le volet pratique de la formation aura lieu dans votre 
entreprise avec vos équipements. Le temps sera alloué 
en fonction du nombre de participants). 

Tarification en entreprise / à distance

Membres  Non-membres
800 $ / jour *   1 500 $ / jour *

* Frais de transport et d’hébergement en sus. (En entreprise  
  uniquement).

Révisée en 2022
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Appareils de levage

Pont-roulant - Formateur

Notre formation est conçue pour un opérateur expérimenté qui souhaite transmettre ses connaissances à ses  
collègues. Il renouvellera, non seulement, ses connaissances des notions techniques et règlementaires, mais  
profitera également du volet andragogique pour en apprendre davantage sur les particularités du travail de 
formateur. Au terme de la formation, il aura les compétences nécessaires pour former des opérateurs de ponts 
roulants pour qu’ils travaillent en toute sécurité.

Objectifs 

Développer les compétences et les habiletés  
nécessaires pour former des employés à utiliser et à 
opérer un pont roulant de façon sécuritaire.

• Reconnaître les causes d’accidents et les risques 
associés à l’utilisation d’un pont roulant

• Connaître la réglementation liée à l’utilisation et à 
l’entretien des ponts roulants

• Reconnaître les caractéristiques des ponts  
roulants et les dispositifs de sécurité

• Connaître les principaux types de contrôleurs de 
ponts roulants et les commandes d’utilisation

• Connaître les types d’élingues et les accessoires de 
levage

• Connaître les méthodes et les pratiques sécuri-
taires quant à l’élingage et à l’utilisation d’un pont 
roulant

• Enseigner comment faire l’inspection opération-
nelle et opérer un pont roulant en toute sécurité

Éléments de contenu

• Causes et exemples d’accidents
• Risques dans le milieu de travail
• Réglementation applicable aux ponts roulants
• Types et composantes des ponts roulants et des  

palans
• Capacité de levage, calcul de charges et perte de 

poids
• Inspection du pont roulant et des équipements
• Types de contrôleurs
• Mouvements et déplacements du pont roulant
• Types d’élingues et d’accessoires de levage
• Étapes de levage sécuritaire
• Signaux manuels
• Formation et évaluation des travailleurs, revue du 

matériel

Clientèle visée 

• Personnes désignées pour devenir formateurs 
internes

• Superviseur
• Responsables du dossier SST

(Détenir de l’expérience en matière de pont roulant 
est un prérequis pour cette formation). 

Matériel du participant

• Guide du participant PRÉVIBOIS
• Outils et matériel pédagogique pour la formation 

des travailleurs

Durée

• En entreprise : 14 heures (sur 2 jours)
• À distance, volet théorique : 8 heures (sur 2 jours) 

(Le volet pratique de la formation aura lieu dans votre 
entreprise avec vos équipements).

Tarification en entreprise / à distance

Membres  Non-membres
800 $ / jour *   1 500 $ / jour *

* Frais de transport et d’hébergement en sus. (En entreprise  
  uniquement).

Révisée en 2022
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Appareils de levage

Transpalette motorisé

Le transpalette motorisé est considéré, selon la réglementation, comme un appareil de levage. Il est donc  
obligatoire pour tous les travailleurs devant opérer ce type d’équipement de recevoir une formation. Notre  
formation comprend des volets théorique et pratique et touche l’ensemble des méthodes et des manœuvres 
sécuritaires liées à l’utilisation de cet appareil.

Objectifs 

Développer les compétences et les habiletés  
nécessaires pour opérer un transpalette motorisé en 
toute sécurité.

• Reconnaître les principaux risques et dangers liés 
à l’utilisation d’un transpalette

• Appliquer la réglementation liée aux transpalettes 
motorisés

• Reconnaître les caractéristiques générales et les 
différentes composantes du transpalette

• Comprendre les règles d’utilisation et les pratiques 
sécuritaires du transpalette

• Procéder au réapprovisionnement en énergie d’un 
transpalette

• Utiliser un transpalette de façon sécuritaire

Éléments de contenu

• Types de risques
• Causes d’accidents
• Obligations du travailleur et de l’employeur
• Règles d’utilisation sécuritaire
• Politique d’utilisation de l’établissement
• Types de transpalettes
• Composantes et commandes
• Inspection et entretien
• Équipements de protection individuelle
• Chargement, déchargement et déplacements
• Mise à l’arrêt et réapprovisionnement en énergie
• Consignes de sécurité
• Procédures et étapes pour le réapprovisionnement
• Inspection de l’équipement
• Conduite et manœuvres avec un transpalette
• Levage et déplacement de charges

Clientèle visée 

• Travailleurs utilisant un transpalette motorisé
• Responsables du dossier SST

Matériel du participant

• Guide du participant PRÉVIBOIS

Durée

• En entreprise, volet théorique : 2 heures
• À distance, volet théorique : 2 heures 

(Le volet pratique de la formation aura lieu dans votre 
entreprise avec vos équipements. Le temps sera alloué 
en fonction du nombre de participants). 

Tarification en entreprise / à distance

Membres  Non-membres
800 $ / jour *   1 500 $ / jour *

* Frais de transport et d’hébergement en sus. (En entreprise  
  uniquement).
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Cadenassage

Cadenassage - Gestion et  
création de fiches

L’importance du cadenassage en entreprise n’est plus à rappeler. Notre formation a pour objectif de vous  
transmettre les informations et les techniques nécessaires afin que vous puissiez implanter ou mettre à jour un 
système de cadenassage dans votre entreprise. Vous recevrez toutes les connaissances qui vous permettront 
d’élaborer un système complet et efficace conforme aux exigences règlementaires.

Objectifs 

Développer les compétences et les habiletés  
nécessaires pour implanter un système de  
cadenassage, identifier les sources d’énergie à  
contrôler, créer des fiches de cadenassage et  
maintenir l’efficacité de votre système.

• Comprendre les exigences règlementaires et  
normatives en matière de cadenassage

• Reconnaître les différentes sources d’énergie et les 
contrôler par différentes méthodes de  
cadenassage

• Implanter et gérer un système de cadenassage
• Mettre en application les bonnes pratiques liées 

au cadenassage
• Élaborer des fiches de cadenassage qui seront  

utilisées dans votre établissement

Éléments de contenu

• Articles du RSST liés au cadenassage
• Dangers et risques liés aux équipements
• Cadenassage par équipement et par tâche
• Types et sources d’énergie à isoler
• Énergies résiduelles
• Outils d’intervention en cadenassage (codification  

des équipements, matériel de cadenassage,  
procédures, etc.) 

• Processus de préparation d’une fiche de  
cadenassage

• Méthodes et pratiques sécuritaires du  
cadenassage

Clientèle visée

• Membres du comité santé-sécurité ou du comité 
cadenassage

• Gestionnaires
• Responsables du dossier SST ou du dossier  

cadenassage 

Matériel du participant

• Guide du participant PRÉVIBOIS
• Manuel de référence en cadenassage PRÉVIBOIS

Durée

• En entreprise : 7 heures

Tarification en entreprise

Membres  Non-membres
800 $ / jour *   1 500 $ / jour *

* Frais de transport et d’hébergement en sus.
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Cadenassage

Cadenassage - Travailleur

Le cadenassage est une étape nécessaire avant d’effectuer des travaux impliquant des équipements  
porteurs d’énergie. Afin de permettre à vos travailleurs de développer les compétences nécessaires en matière de  
cadenassage, notre formation présente tous les rudiments et notions de base ainsi que toutes les étapes pour un 
cadenassage précis, sécuritaire et conforme à la réglementation.

Objectifs 

Développer les compétences et les habiletés  
nécessaires pour intervenir de façon sécuritaire lors 
de travaux d’entretien, de réparation et de déblocage 
d’équipements nécessitant du cadenassage.

• Comprendre l’importance du cadenassage
• Comprendre et mettre en pratique le contenu 

d’une fiche de cadenassage
• Appliquer les procédures et les outils de l’entre-

prise lors du cadenassage

Éléments de contenu

• Risques liés aux différents travaux et à l’utilisation 
des machines et des équipements

• Sensibilisation à l’importance de se cadenasser
• Outils d’intervention en cadenassage (fiches de  

cadenassage, codification des équipements,  
procédures, audits)

• Politique de cadenassage et attentes de la  
direction

• Rôles et responsabilités de chacun en matière de 
cadenassage

Clientèle visée 

• Opérateurs d’équipement devant être cadenassé
• Mécaniciens d’entretien
• Gestionnaires

Matériel du participant

• Guide du participant PRÉVIBOIS

Durée

• En entreprise : 4 heures
• À distance : 3 heures 

(Possibilité de personnaliser la formation selon vos 
procédures et vos outils). 

Tarification en entreprise / à distance

Membres  Non-membres
800 $ / jour *   1 500 $ / jour *

* Frais de transport et d’hébergement en sus. (En entreprise  
  uniquement).
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Cadenassage

Cadenassage - Formateur

Grâce à notre formation, vous aurez l’occasion de vous doter d’un formateur interne en cadenassage. Nous lui  
transmettrons les connaissances sur les exigences règlementaires et normatives ainsi que sur les bonnes  
pratiques en la matière. Au terme de la séance, il sera en mesure de développer son propre contenu pédagogique 
adapté aux réalités de votre milieu de travail. 

Objectifs 

Développer les compétences et les habiletés  
nécessaires pour former des travailleurs sur les  
différentes procédures et outils d’intervention en 
cadenassage utilisés dans l’entreprise.

• Reconnaître l’importance du cadenassage
• Enseigner comment appliquer les procédures et 

les outils de l’entreprise lors du cadenassage
• Mettre en pratique les notions d’andragogie pour 

transmettre de façon efficace des connaissances 
lors d’une formation

Éléments de contenu

• Risques liés aux différents travaux et à l’utilisation 
des machines et des équipements

• Exigences règlementaires et normatives
• Politique de cadenassage interne et attentes de la 

direction
• Rôles et responsabilités en matière de  

cadenassage
• Outils d’intervention en cadenassage (fiches de  

cadenassage, codification des équipements,  
procédures, audits)

• Principes de base en formation
• Élaboration de documents de formation

Clientèle visée 

• Personnes désignées pour devenir formateurs 
internes

(Détenir de l’expérience en matière de cadenassage 
est un prérequis pour cette formation). 

Matériel du participant

• Guide du participant PRÉVIBOIS
• Manuel de référence en cadenassage PRÉVIBOIS
• Outils et matériel pédagogique pour la formation 

des travailleurs

Durée

• En entreprise : 14 heures (sur 2 jours)

Tarification en entreprise

Membres  Non-membres
800 $ / jour *   1 500 $ / jour *

* Frais de transport et d’hébergement en sus.
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Cadenassage

Cadenassage en entreprise -  
Les bases

Spécifiquement élaborée pour les travailleurs qui doivent s’initier au cadenassage, notre autoformation  
présente tous les principes de base en matière de cadenassage et de contrôle des différentes sources d’énergie. 
Nous transmettrons, aux participants, toutes les informations sur les exigences règlementaires applicables, les  
méthodes, les bonnes pratiques, les outils et le matériel de cadenassage.

ATTENTION : Au terme de la formation, les travailleurs devront être accompagnés par un membre de votre équipe afin de 
connaître tous les détails sur la politique et le système de cadenassage propres à votre entreprise afin de détenir les compé-
tences nécessaires pour procéder au cadenassage. 

Objectifs 

Développer les compétences et les habiletés  
nécessaires pour appliquer une procédure de  
cadenassage et ainsi s’assurer d’intervenir de façon 
sécuritaire auprès d’un équipement.

• Comprendre la législation et l’importance du  
cadenassage pour la santé-sécurité

• Avoir une compréhension globale d’un système de 
cadenassage

• Utiliser les outils d’un système de cadenassage
• Consulter et mettre en application une fiche de  

cadenassage
• Suivre une procédure de cadenassage
• Respecter les rôles et les responsabilités de  

chacun des intervenants

Éléments de contenu

• Définition du cadenassage et réglementation 
associée

• Importance du cadenassage
• Obligations de l’employeur et du travailleur
• Politique de cadenassage
• Système de cadenassage
• Système de codification
• Types de cadenas 
• Matériel complémentaire au cadenassage
• Fiche de cadenassage
• Étapes du cadenassage
• Procédures spéciales
• Rôles et responsabilités des intervenants

Clientèle visée 

Formation destinée aux travailleurs en usine
• Travailleurs n’ayant aucune ou peu de  

connaissance en matière de cadenassage
• Opérateurs d’équipement devant être cadenassé
• Mécaniciens d’entretien

Matériel du participant

• Guide du participant PRÉVIBOIS incluant des 
fiches aide-mémoire

Durée

• En autoformation sur MATIS : 60 minutes

Tarification en autoformation

Membres  Non-membres
30 $ / jour *   60 $ / jour *

* Différentes promotions sont disponibles pour notre clientèle  
  membre, veuillez consulter la page 21.
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Ergonomie

Culture en ergonomie

Cette formation permet d’outiller les superviseurs afin qu’ils puissent jouer un rôle prépondérant en matière  
d’ergonomie en entreprise. À travers un volet théorique et des exercices pratiques, ils seront sensibilisés à la 
communication et à une approche efficace auprès de leurs travailleurs. Au terme de la formation, les participants 
seront en mesure d’effectuer des analyses ergonomiques de base, de comprendre et d’analyser les facteurs de 
risque à un poste de travail.

Objectifs 

Développer les compétences et les habiletés  
nécessaires pour effectuer des analyses ergonomiques 
de base, comprendre et analyser les facteurs de risque 
à un poste de travail.

• Comprendre les grands principes du travail  
ergonomique

• Reconnaître les comportements sécuritaires et  
ergonomiques

• Adopter des comportements sécuritaires et  
ergonomiques

• Comprendre le rôle du superviseur en matière de  
prévention des TMS

• Faire la promotion et la prévention des comporte-
ments sécuritaires et ergonomiques

• Soutenir une culture de prévention de la santé 
afin de prévenir les incidents et les accidents de 
travail

Éléments de contenu

• Notions de base en anatomie / système  
musculosquelettique

• Types de blessures rencontrées
• Travail dynamique vs travail statique
• Principes de base en ergonomie  

(chaise, écran, clavier, souris, etc.)
• Ajustements pouvant être apportés à un poste  

de travail
• Positionnements à risque
• Différents postes de travail
• Divers outils disponibles

Clientèle visée 

• Superviseurs
• Gestionnaires

Matériel du participant

• Fiche d’analyse ergonomique d’un poste de travail

Durée

• Volet théorique en entreprise ou à distance :  
4 heures

• Volet pratique : 4 heures
 

Tarification en entreprise / à distance

Sur demande en contactant Mme Cynthia Tremblay par 
courriel à ctremblay@previbois.com.
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Ergonomie

Ergono bureau

Cette formation permet d’acquérir des notions de base en anatomie en lien avec le système musculosqueletti-
que. Les principaux inconforts rencontrés en milieu de travail de bureau seront abordés et mis en lien avec les 
risques associés au travail statique et aux mauvaises postures. Cette formation interactive vise à démontrer les 
ajustements optimaux des différentes composantes de la chaise de bureau et du positionnement des divers 
équipements d’un ordinateur afin de minimiser les postures contraignantes notamment aux membres supé-
rieurs et inférieurs ainsi qu’au dos.

Objectifs 

Développer les compétences et les habiletés  
nécessaires pour faire un ajustement ergonomique 
d’un poste de travail de bureau.

• Comprendre le système musculosquelettique ainsi 
que les troubles qui y sont associés

• Comprendre les conséquences du travail statique
• Connaître et appliquer les éléments de base  

concernant l’ajustement d’un poste de travail de  
bureau

• Connaître les différentes étapes de l’ajustement  
ergonomique d’un poste de travail de bureau

• Utiliser une grille d’évaluation pour procéder à  
l’ajustement d’un poste de travail de bureau

Éléments de contenu

• Notions de base en anatomie / système  
musculosquelettique

• Types de blessures rencontrées
• Travail dynamique vs travail statique
• Principes de base en ergonomie (chaise, écran, 

clavier, souris, etc.)
• Ajustements pouvant être apportés à un poste de 

travail
• Positionnements à risque
• Différents postes de travail
• Divers outils disponibles

Clientèle visée 

• Ensemble du personnel administratif

Matériel du participant

• Fiche résumée des principaux ajustements de 
base

• Fiche d’exercices d’activation

Durée

• À distance ou en entreprise : 1 h 15
• Ajustement préventif du poste de travail des  

employés (en option, durée à déterminer)
 

Tarification en entreprise / à distance

Sur demande en contactant Mme Cynthia Tremblay par 
courriel à ctremblay@previbois.com.
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Ergonomie

Ergonomie, pour un  
travail en santé

Cette formation vise à enseigner aux employés différentes postures et techniques de travail ergonomiques. Des 
notions de base en anatomie sont abordées pendant la séance, notamment en ce qui concerne le système  
musculosquelettique. Différents types de blessures rencontrées en milieu de travail sont analysées et les  
employés sont sensibilisés aux différents facteurs de risque les incitant à choisir de meilleures méthodes de  
travail.

Objectifs 

Développer les compétences et les habiletés  
nécessaires pour prendre en charge sa propre santé et 
mettre en pratique les principes ergonomiques  
s’appliquant à son contexte de travail.

• Comprendre le corps humain, son fonctionnement 
musculosquelettique ainsi que l’importance de la  
détection précoce des TMS

• Connaître les grands principes ergonomiques
• Identifier les principes ergonomiques qui  

s’appliquent à son contexte de travail
• Reconnaître l’importance de prendre en charge sa 

santé
• S’engager dans un processus de modification  

d’habitudes de travail
• Mettre en pratique les principes ergonomiques 

dans le cadre d’une séance de coaching  
individuelle

Éléments de contenu

• Notions de base en anatomie / système  
musculosquelettique

• Types de problèmes musculosquelettiques  
rencontrés

• Grands principes ergonomiques
• Positionnements à risque
• Différents postes de travail
• Travail dynamique vs travail statique
• Pistes de solutions pour corriger les positions  

contraignantes
• Ajustements des postes de travail

(Préalablement, l’entreprise devra réaliser une collecte 
de photos et la formation sera adaptée en fonction du 
type de travail effectué par les employés). 

Clientèle visée 

• Ensemble des employés
• Membres du comité santé-sécurité

Matériel du participant

• Aucun

Durée

• En entreprise : 2 heures
• À distance : 2 heures
 
Tarification en entreprise / à distance

Sur demande en contactant Mme Cynthia Tremblay par 
courriel à ctremblay@previbois.com
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Hygiène industrielle

Amiante

Il est désormais connu qu’inhaler ou respirer des fibres d’amiante peut comporter des risques pour la santé. Notre  
formation vous aidera à identifier les risques associés aux travaux susceptibles d’émettre des poussières d’amiante 
et à appliquer les mesures préventives et les moyens de protection appropriés.

Objectifs 

Développer les compétences et les habiletés  
nécessaires pour identifier les risques associés à la 
présence d’amiante dans les bâtiments et utiliser les 
méthodes de travail sécuritaires appropriées aux types 
de travaux effectués.

• Comprendre les risques associés aux travaux  
susceptibles d’émettre des poussières d’amiante

• Appliquer les mesures de prévention et les  
méthodes de travail sécuritaires pour les travaux 
susceptibles d’émettre des poussières d’amiante

Éléments de contenu

• Notions générales concernant l’amiante
• Effets de l’amiante sur la santé
• Exigences règlementaires
• Risques associés aux travaux impliquant la  

présence d’amiante
• Travaux à risque faible, modéré et élevé
• Mesures préventives et méthodes de travail  

sécuritaires
• Protection des travailleurs

Clientèle visée 

• Travailleurs
• Membres du comité santé-sécurité
• Gestionnaires 
• Responsables du dossier SST

Matériel du participant

• Guide du participant PRÉVIBOIS

Durée

• En entreprise : 4 heures

Tarification en entreprise

Membres  Non-membres
800 $ / jour *   1 500 $ / jour *

* Frais de transport et d’hébergement en sus.
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Hygiène industrielle

Bruit en millieu de travail

Il est connu que le bruit en milieu de travail peut entraîner des conséquences sur la santé auditive des travailleurs. 
Dès le 16 juin 2023, des modifications règlementaires relatives au bruit en milieu de travail entreront en vigueur. 
La formation des travailleurs concernant les risques associés au bruit et le port des protecteurs auditifs sera entre 
autres une nouvelle obligation. Notre autoformation a donc été conçue avec l’objectif d’éduquer les travailleurs 
quant à la santé de l’oreille, à la nouvelle réglementation et au port des protecteurs auditifs. 

Objectifs 

Développer les compétences et les habiletés  
nécessaires pour se protéger contre les effets néfastes 
du bruit en milieu de travail.

• Comprendre le processus de surdité et ses consé-
quences sur la vie professionnelle et personnelle

• Comprendre la réglementation applicable au bruit 
et se familiariser avec les différents éléments

• Se familiariser avec les méthodes d’évaluation du 
bruit en milieu de travail

• Connaître les moyens de réduction et de contrôle 
du bruit en milieu de travail

• Utiliser les protecteurs auditifs appropriés et les 
porter adéquatement

Éléments de contenu

• Importance de l’ouïe dans son quotidien
• Anatomie et fonctionnement de l’oreille
• Son vs bruit
• Échelle de niveau sonore et intensité du bruit
• Types de bruits
• Effets du bruit et de la surdité sur la santé
• Processus et conséquences de la surdité
• Législation et réglementation liées au bruit  

(en vigueur le 16 juin 2023)
• Obligations du travailleur et de l’employeur
• Méthodes de mesures du bruit
• Mesures préventives et correctives
• Types de protecteurs auditifs
• Port adéquat de protecteurs auditifs  

Clientèle visée 

• Gestionnaires
• Superviseurs SST
• Membres du comité santé-sécurité
• Travailleurs 

Matériel du participant

• Guide du participant PRÉVIBOIS

Durée

• En autoformation sur MATIS : 60 minutes  

Tarification en autoformation 

Membres  Non-membres
30 $ / jour *   60 $ / jour *

* Différentes promotions sont disponibles pour notre clientèle  
  membre, veuillez consulter la page 21.

Nouveauté
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Hygiène industrielle

Essais d’ajustement des  
appareils de protection  
respiratoire - Formateur

L’utilisation d’appareils de protection respiratoire (APR) nécessite beaucoup de précision et de rigueur pour en  
assurer leur pleine efficacité. Notre formation a pour but de transmettre les notions de base d’un programme 
efficace. Elle permettra également de qualifier des membres de votre équipe à former vos travailleurs sur l’ajuste-
ment, l’entretien et l’entreposage des APR ainsi qu’à effectuer les essais d’ajustement (fit test) sur les travailleurs.

À NOTER : Cette formation nécessite l’achat d’un kit qualitatif 3M.

Objectifs 

Développer les compétences et les habiletés  
nécessaires pour former des travailleurs sur l’ajuste-
ment, l’entretien et l’entreposage des APR et pour 
effectuer des essais d’ajustement (fit test).

• Reconnaître les différents dangers et risques liés  
à l’exposition à différents types de gaz, vapeurs  
et aérosols

• Comprendre la réglementation liée à l’exposition 
de contaminants et à la protection du travailleur

• Connaître les différents types d’APR
• Comprendre le contenu d’un programme de  

protection respiratoire
• Effectuer des essais d’ajustement quantitatif ou  

qualitatif
• Comprendre les exigences en matière de forma-

tion des utilisateurs d’APR

Éléments de contenu

• Types de gaz, de vapeurs, d’aérosols et de  
particules

• Voies d’entrée, poumons et système respiratoire
• Effets des contaminants
• Articles du RSST applicables aux APR
• Mesures d’exposition, types d’instruments et 

moyens de contrôle
• Éléments d’un programme de protection respira-

toire
• Types, composantes et fonctionnement des APR
• Mise en place et ajustement facile du respirateur
• Test d’étanchéité par pression positive / négative
• Méthode d’essai d’ajustement quantitatif et  

qualitatif
• Exigences d’entretien et méthodes d’entreposage

Clientèle visée 

• Membres du comité santé-sécurité
• Infirmières
• Gestionnaires 
• Responsables du dossier SST

Matériel du participant

• Guide du participant PRÉVIBOIS

Durée

• En entreprise : 3 heures

Tarification en entreprise

Membres  Non-membres
800 $ / jour *  1 500 $ / jour * 

* Frais de transport et d’hébergement en sus. 
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Hygiène industrielle

Gestion des contraintes  
thermiques

Plusieurs établissements et certains travailleurs sont confrontés au travail sous contraintes thermiques. Comme 
il est connu que travailler à la chaleur peut entraîner des conséquences graves, il importe d’implanter un plan  
d’action pour bien évaluer les facteurs de risque et ensuite mettre en place des mesures préventives. Notre  
formation a comme objectif de vous aider à cerner les éléments clés en matière de prévention contre les coups 
de chaleur. 
À NOTER : La formation en entreprise peut être accompagnée d’une séance de coaching concernant l’instrument 
de mesure utilisé. 

Objectifs 

Développer les compétences et les habiletés  
nécessaires pour reconnaître les risques liés au travail 
en ambiance chaude et la réglementation applicable 
aux contraintes thermiques pour ainsi mettre en place 
des mesures  
préventives.

• Reconnaître les risques associés aux contraintes  
thermiques

• Mettre en place une procédure d’acclimatation
• Définir et implanter des mesures préventives pour 

assurer la sécurité des travailleurs
• Savoir identifier les symptômes d’un coup de 

chaleur
• Appliquer la réglementation associée

Éléments de contenu

• Exemples d’incidents liés au travail en ambiance 
chaude

• Facteurs de risque associés aux contraintes  
thermiques

• Principes de base de l’acclimatation
• Éléments clés de la prévention
• Types de mesures préventives 
• Premiers secours et premiers soins
• Réglementation associée aux contraintes  

thermiques 
• Indice WBGT
• Évaluation de la dépense énergétique

Clientèle visée 

• Membres du comité santé-sécurité
• Infirmières
• Gestionnaires 
• Responsables du dossier SST

Matériel du participant

• Guide du participant PRÉVIBOIS

Durée

• En entreprise : 2 heures
• À distance : 2 heures

Tarification en entreprise / à distance 

Membres  Non-membres
800 $ / jour *   1 500 $ / jour * 

* Frais de transport et d’hébergement en sus. (En entreprise  
  uniquement).

Nouveauté
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Matières dangereuses

SIMDUT - Travailleur

Vos travailleurs sont exposés à des produits réglementés par le Système d’information sur les matières dangereuses  
utilisées au travail (SIMDUT) ou ils doivent en manipuler? Si oui, il est primordial de les informer des dangers 
potentiels et il est obligatoire de les former sur ce système d’information. Notre formation a donc pour but 
d’apprendre aux participants à reconnaître les risques liés aux différentes catégories de produits dangereux et à 
repérer l’information utile sur les fiches de données de sécurité. Basée sur le SIMDUT 2015, notre formation est 
conçue pour s’adapter à vos besoins et aux produits présents dans votre entreprise.

Objectifs 

Développer les compétences et les habiletés  
nécessaires pour interpréter les différents  
pictogrammes et utiliser les documents liés au 
SIMDUT 2015.

• Être sensibilisé aux dangers et aux obligations liés 
aux matières dangereuses

• Lire et interpréter les pictogrammes du SIMDUT 
2015 et des produits de consommation

• Lire et interpréter le contenu d’une fiche de  
données de sécurité

Éléments de contenu

• Définition du SIMDUT
• Dangers liés aux matières dangereuses
• Produits contrôlés et partiellement contrôlés  

par le SIMDUT
• Exemples de cas d’accidents
• Pictogrammes de danger SIMDUT
• Pictogrammes des produits de consommation
• Indications de danger
• Étiquettes du lieu de travail et du fournisseur
• Catégories de renseignements d’une fiche de  

données de sécurité

Clientèle visée

• Travailleurs 
• Membres du comité santé-sécurité
• Gestionnaires
• Responsables du dossier SST

Matériel du participant

• Guide du participant PRÉVIBOIS
• Aide-mémoire SIMDUT de PRÉVIBOIS

Durée

• En entreprise : 3 heures
• À distance : 3 heures
• En autoformation sur MATIS : 45 min 

Tarification en entreprise / à distance

Membres  Non-membres
800 $ / jour *   1 500 $ / jour *

* Frais de transport et d’hébergement en sus. (En entreprise  
  uniquement).

Tarification en autoformation

Membres  Non-membres
22,50 $ / participant *  45 $ / participant *

* Différentes promotions sont disponibles pour notre clientèle   
  membre, veuillez consulter la page 21.
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Matières dangereuses

SIMDUT - Formateur

Cette formation comprend un volet théorique sur les informations à transmettre aux travailleurs et touche égale-
ment la gestion du SIMDUT dans votre milieu de travail. Au terme de la séance, votre formateur pourra éduquer 
vos travailleurs sur les notions du SIMDUT 2015.

Objectifs 

Développer les compétences et les habiletés  
nécessaires pour former des employés à comprendre 
et à utiliser le SIMDUT 2015.

• Reconnaître les principes de base du SIMDUT et la 
réglementation associée

• Comprendre et utiliser les outils et la documenta-
tion du SIMDUT

• Transmettre les connaissances quant au SIMDUT

Éléments de contenu

• Problèmes et risques liés aux matières  
dangereuses

• Lois et règlements associés au SIMDUT
• Produits contrôlés et partiellement contrôlés  

par le SIMDUT
• Affichage (étiquettes, canalisations, affiches)
• Pictogrammes de danger
• Produits de consommation
• Fiches de données de sécurité
• Prévention, premiers secours et premiers soins
• Principes de base en formation (andragogie)
• Revue des documents de la formation des  

travailleurs

Clientèle visée

• Personnes désignées pour devenir formateurs 
internes

• Professionnels de la santé
• Hygiénistes du travail
• Responsables du dossier SST

Matériel du participant

• Guide du participant PRÉVIBOIS
• SIMDUT 2015 Guide d’utilisation d’une fiche de  

données de sécurité, CNESST
• Matériel pour la formation des travailleurs 

Durée

• En entreprise : 7 heures

Tarification en entreprise

Membres  Non-membres
800 $ / jour *   1 500 $ / jour *

* Frais de transport et d’hébergement en sus. 
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Matières dangereuses

TMD - Forêt

Que vous soyez expéditeur, transporteur ou destinataire de marchandises dangereuses, le personnel concerné 
doit suivre une formation tous les trois ans. Notre formation, spécifiquement élaborée pour les réalités du secteur 
forestier, permet aux travailleurs de développer les compétences liées au TMD et de maîtriser les exemptions 
règlementaires qui s’appliquent. De plus, la formation permet de recevoir le certificat de formation demandé par 
le règlement.

Objectifs 

Développer les compétences et les habiletés  
nécessaires pour assumer les responsabilités en  
matière de manutention, de demande de transport et 
de transport des marchandises dangereuses.

• Classifier les marchandises dangereuses
• Identifier les exigences du document d’expédition
• Appliquer les types et les règles générales  

d’utilisation des indications de danger
• Mettre en œuvre les étapes exigées lors d’un rejet  

accidentel

Éléments de contenu

• Classes de marchandises dangereuses
• Lois et règlements concernant le TMD
• Documents d’expédition
• Exemptions et leurs effets sur l’application du 

RTMD
• Règles de sécurité générales et spécifiques lors du 

chargement, du déchargement et du transport
• Règles pour le transport d’un réservoir ou d’une  

bouteille de gaz
• Indications de danger
• Rôles et responsabilités des intervenants
• Rapport de rejets et rejets appréhendés

Clientèle visée

• Responsables du dossier TMD / environnement
• Magasiniers, acheteurs, responsables des  

documents d’expédition
• Manutentionnaires et transporteurs
• Superviseurs
• Gardiens

Matériel du participant

• Guide du participant PRÉVIBOIS
• Aide-mémoire TMD PRÉVIBOIS 

Durée

• En entreprise : 4 heures
• À distance : 4 heures
• En autoformation sur MATIS : 60 minutes 

Tarification en entreprise / à distance

Membres  Non-membres
800 $ / jour *   1 500 $ / jour *

* Frais de transport et d’hébergement en sus. (En entreprise  
  uniquement). 

Tarification en autoformation

Membres  Non-membres
30 $ / participant *  60 $ / participant *

* Différentes promotions sont disponibles pour notre clientèle  
  membre, veuillez consulter la page 21.
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Matières dangereuses

TMD - Usine

Dès que votre entreprise expédie, transporte ou manutentionne des marchandises dangereuses, le personnel  
concerné doit suivre une formation tous les trois ans. Notre formation offre des informations approfondies et 
permet aux travailleurs de développer toutes les connaissances et les compétences liées au TMD. Elle est très 
utile pour éviter de lourdes pénalités. Au terme de la séance, les participants recevront le certificat exigé par la 
réglementation fédérale. 

Objectifs 

Développer les compétences et les habiletés  
nécessaires pour assumer les responsabilités en  
matière de manutention, de demande de transport  
et de transport des marchandises dangereuses.

• Classifier les marchandises dangereuses
• Rédiger un document d’expédition selon les  

exigences règlementaires
• Appliquer les types et les règles générales  

d’utilisation des indications de danger
• Mettre en œuvre les étapes à suivre lors d’un rejet 

accidentel

Éléments de contenu

• Classes de marchandises dangereuses
• Lois et règlements concernant le TMD
• Documents d’expédition
• Exemptions et leurs effets sur l’application du 

RTMD
• Règles de sécurité générales et spécifiques lors  

du chargement, du déchargement et du transport
• Règles pour le transport d’un réservoir ou d’une  

bouteille de gaz
• Indications de danger
• Rôles et responsabilités des intervenants
• Rapport de rejets et rejets appréhendés

Clientèle visée

• Responsables du dossier TMD / environnement
• Magasiniers, acheteurs, responsables des  

documents d’expédition
• Manutentionnaires et transporteurs
• Superviseurs
• Gardiens

Matériel du participant

• Guide du participant PRÉVIBOIS
• Aide-mémoire TMD PRÉVIBOIS

Durée

• En entreprise : 4 heures
• À distance : 4 heures
• En autoformation sur MATIS : 60 minutes 

Tarification en entreprise / à distance

Membres  Non-membres
800 $ / jour *   1 500 $ / jour *

* Frais de transport et d’hébergement en sus. (En entreprise  
  uniquement). 

Tarification en autoformation

Membres  Non-membres
30 $ / participant *  60 $ / participant *

* Différentes promotions sont disponibles pour notre clientèle    
  membre, veuillez consulter la page 21.
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Scie à chaîne

Scie à chaîne - Travailleur 
(manipulation et affûtage)

Vos travailleurs sont parfois amenés à utiliser une scie à chaîne dans le cadre d’activités diverses. Nous avons donc 
développé une formation spécifique à vos besoins. Incluant un volet théorique et un volet pratique, la séance 
enseignera aux participants à reconnaître les risques associés à l’utilisation d’une scie à chaîne, mais également 
à appliquer adéquatement les techniques et les mesures de sécurité lors de la manipulation et de l’entretien de 
l’équipement.

À NOTER : Cette formation ne donne pas accès à une carte de compétence pour l’abattage manuel.

Objectifs 

Développer les compétences et les habiletés  
nécessaires pour manipuler et affûter une scie  
à chaîne de façon efficace et sécuritaire.

• Vérifier et entretenir adéquatement une scie  
à chaîne

• Utiliser les techniques d’affûtage reconnues
• Évaluer les risques liés à l’utilisation d’une scie  

à chaîne

Éléments de contenu

• Techniques d’entretien
• Équipements de protection
• Techniques d’affûtage
• Risques associés à la manipulation d’une scie  

à chaîne
• Méthodes reconnues de manipulation d’une scie 

à chaîne

Clientèle visée 

• Travailleurs
• Superviseurs

Matériel du participant

• Guide du participant PRÉVIBOIS

Durée

• En entreprise : 4 à 5 heures (selon les besoins de  
l’entreprise et le nombre de participants)

Tarification en entreprise

Membres  Non-membres
800 $ / jour *   1 500 $ / jour *

* Frais de transport et d’hébergement en sus.

Révisée en 2022
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Scie à chaîne

Scie à chaîne - Formateur 
(manipulation et affûtage)

Notre formation est parfaite pour les entreprises ayant plusieurs travailleurs qui utilisent une scie à chaîne lors de 
tâches diverses. Grâce aux volets théorique, andragogique et pratique, nous allons former un formateur désigné 
afin qu’il maîtrise adéquatement les pratiques sécuritaires d’affûtage et de manipulation d’une scie à chaîne. Au 
terme de la formation, il pourra transmettre ses connaissances à vos travailleurs.

Objectifs 

Développer les compétences et les habiletés  
nécessaires pour former les travailleurs qui utilisent 
une scie à chaîne et effectuer un suivi du transfert de 
connaissances.

• Reconnaître les risques et dangers liés à  
l’utilisation d’une scie à chaîne

• Vérifier et entretenir adéquatement une scie  
à chaîne

• Utiliser les techniques d’affûtage reconnues
• Transmettre les connaissances quant à la  

manipulation et l’affûtage d’une scie à chaîne
• Évaluer les participants et effectuer un suivi de 

l’utilisation des techniques de manipulation et 
d’affûtage

Éléments de contenu

• Risques associés à la manipulation d’une scie  
à chaîne

• Port et utilisation des équipements de protection
• Techniques d’entretien
• Méthodes d’affûtage selon les types de chaînes
• Consignes de sécurité
• Organisation du travail
• Moyens et méthodes d’évaluation
• Critères andragogiques et revue du matériel de  

formation 

Clientèle visée 

• Personnes désignées pour devenir formateurs 
internes

• Superviseurs

(Détenir des connaissances approfondies en matière 
de scie à chaîne est un prérequis pour suivre cette  
formation. Un maximum de 3 participants par  
formation sera accepté).

Matériel du participant

• Guide du participant PRÉVIBOIS
• Outils et matériel pédagogique pour la formation 

des travailleurs

Durée

• En entreprise : 7 heures

Tarification en entreprise

Membres  Non-membres
800 $ / jour *   1 500 $ / jour *

* Frais de transport et d’hébergement en sus.

Révisée en 2022
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SST et indemnisation

Analyse de risques  
(poste ou machine)

Nous sommes reconnus comme chef de file en analyse de risques et notre formation offerte pour les volets poste et  
machine est basée sur notre méthode objective. Les participants se familiariseront avec les étapes pour réaliser 
efficacement une analyse de risques, identifier les risques et les dangers présents et mettre en place les différents 
types de mesures correctives afin de pouvoir gérer de façon optimale les risques présents dans votre entreprise.

Objectifs  

Développer les compétences et les habiletés  
nécessaires pour implanter une démarche d’analyse 
de risques (poste ou machine) dans son milieu de 
travail.

• Comprendre et utiliser la démarche d’analyse de 
risques

• Reconnaître et distinguer les dangers et les 
risques associés à une machine ou à un poste de 
travail

• Utiliser les outils d’identification et d’évaluation 
des risques

• Élaborer un plan d’action en fonction des priorités 
ciblées et en assurer le suivi

Éléments de contenu

• Importance de l’analyse de risques en SST
• Objectifs de l’analyse de risques
• Éléments de distinction entre risques et dangers
• Types de risques
• Étapes de l’analyse de risques
• Outils disponibles
• Stratégies du plan d’action
• Mesures de contrôle
• Suivi des mesures correctives

(Une pratique d’analyse de risques en milieu de travail 
est disponible en option). 

Clientèle visée

• Travailleurs
• Membres du comité santé-sécurité
• Gestionnaires 
• Responsables du dossier SST

Matériel du participant

• Guide du participant PRÉVIBOIS
• Tableau de cotation d’analyse de risques  

PRÉVIBOIS
• Outils interactifs d’analyse de risques

Durée

• En entreprise : 7 heures
• À distance : 3 heures

Tarification en entreprise / à distance

Membres  Non-membres
800 $ / jour *   1 500 $ / jour *

* Frais de transport et d’hébergement en sus. (En entreprise  
  uniquement).

Formation poste : permettra d’identifier les risques associés aux 
tâches sur un poste de travail
Formation machine : permettra d’identifier les risques associés à une  
machine ou un équipement
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L’analyse sécuritaire de tâche (AST) devrait faire partie intégrante d’un programme de prévention en SST. Elle 
permet, préalablement à une tâche de travail, d’identifier les risques et dangers et de mettre en place les mesures 
préventives et correctives. Notre formation a été élaborée avec l’utilisation du formulaire AST de PRÉVIBOIS. Au 
terme de la formation, les participants pourront remplir ce formulaire avant de débuter leur tâche de travail et 
ainsi s’assurer d’un travail plus sécuritaire.

Objectifs  

Développer les compétences et les habiletés  
nécessaires pour remplir le formulaire adéquatement 
et réaliser une analyse sécuritaire de tâche efficace.

• Identifier les dangers et les risques liés à une 
tâche spécifique

• Définir et mettre en place des mesures correctives
• Assurer la sécurité et l’intégrité physique et  

psychique des travailleurs
• Faire diligence raisonnable

Éléments de contenu

• Principes de base de l’AST
• Buts et avantages d’une AST 
• Lois et règlements liés à l’AST
• Quand faire une AST
• Niveaux de déploiement de l’AST
• Étapes primordiales de l’AST
• Dangers et risques
• Types de dangers
• Mesures correctives
• Instructions pour l’AST PRÉVIBOIS
• Éléments à se rappeler pour faire une AST  

efficace et complète

Clientèle visée

• Travailleurs
• Membres du comité santé-sécurité
• Responsables du dossier SST
• Gestionnaires
• Responsables des ressources humaines

Matériel du participant

• Carnet d’analyse sécuritaire de tâche à  
pré-commander avant la formation. 
(Voir détails ci-dessous)

Carnets disponibles sur commande

• Moins de 500 AST : 7 $
• Plus de 500 AST : 5 $
• Non-membres : 15 $
• Pour commander : info@previbois.com 
• Possibilité de personnaliser le carnet avec le logo 

et les couleurs de votre organisation  
(en commande spéciale et en ajout au prix de la  
formation)

Durée

• En autoformation sur MATIS : 60 minutes  

Tarification en autoformation

Membres  Non-membres
30 $ / participant *  60 $ / participant *

* Différentes promotions sont disponibles pour notre clientèle  
  membre, veuillez consulter la page 21.

SST et indemnisation

Analyse sécuritaire de tâche
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SST et indemnisation

Assignation temporaire -  
Les bases

L’assignation temporaire fait partie intégrante de la gestion efficace de dossiers d’indemnisation dans le cadre 
d’accidents de travail ou de lésions professionnelles. Elle apporte de grands avantages tant sur le plan finan-
cier que sur le plan de la productivité d’une entreprise. Notre formation en autoapprentissage permettra au  
participant de recevoir les informations et outils nécessaires pour remplir le formulaire obligatoire de la CNESST,  
implanter efficacement et gérer rigoureusement l’assignation temporaire de ses travailleurs.  

Objectifs  

Développer les compétences et les habiletés  
nécessaires pour mettre en place et faire le suivi de 
l’assignation temporaire dans le cadre de dossiers 
d’indemnisation.

• Connaître la législation qui encadre l’assignation  
temporaire

• Comprendre les avantages de l’assignation tempo-
raire dans la gestion d’un dossier de lésion  
professionnelle

• Maîtriser la procédure administrative et médicale 
de l’assignation temporaire

• Remplir adéquatement le formulaire d’assignation 
temporaire de la CNESST 

• Appliquer différents trucs et astuces pour rendre 
le processus efficace et pour épargner temps et 
argent à l’organisation 

Éléments de contenu

• Articles de loi qui encadrent l’assignation  
temporaire

• Nature et types d’assignation temporaire
• Avantages de l’assignation temporaire pour  

l’employeur et pour le travailleur
• Obligations de l’employeur en matière de  

rémunération
• Impact financier à la CNESST
• Politiques et procédures d’assignation temporaire 
• Étapes de l’assignation temporaire
• Formulaire d’assignation temporaire de la CNESST
• Suivi médical 
• Trucs et astuces pour une gestion efficace

Clientèle visée

• Gestionnaires
• Responsables des ressources humaines 
• Membres du comité santé-sécurité

Matériel du participant

• Fiches aide-mémoire
• Tableaux de tâches d’assignation temporaire pour 

votre secteur d’activité
• Exemples de politiques

Durée

• En autoformation sur MATIS : 40 minutes

Tarification en autoformation

Membres  Non-membres
20 $ / participant *  40 $ / participant *

* Différentes promotions sont disponibles pour notre clientèle  
  membre, veuillez consulter la page 21.

Révisée en 2022
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Comité santé-sécurité

Toute entreprise de plus de 20 travailleurs doit maintenant avoir un comité santé-sécurité (CSS). Celui-ci est  
assurément un levier de prévention bénéfique pour prendre des décisions éclairées et mettre en place des  
actions concrètes pour contribuer à l’amélioration continue de la SST dans votre entreprise. Vous devez créer un 
comité santé-sécurité et vous ne savez pas par où commencer? Notre formation vous aidera à prendre un bon 
départ. Le comité est déjà en place, mais vous désirez accroître son efficacité? Nous avons des trucs concrets pour 
faire de votre comité un succès. 

Objectifs  

Développer les compétences et les habiletés  
nécessaires pour assurer la réussite d’un nouveau  
comité de santé et de sécurité ou pour optimiser  
l’efficacité d’un comité existant.

• Comprendre les principes de base d’un CSS
• Appliquer la réglementation liée au CSS
• Mettre en place un CSS fonctionnel
• Comprendre le rôle de chacun des membres et  

les défis de la communication humaine
• Utiliser un processus de prise de décision et de  

résolution de problèmes
• Mettre en application un plan d’action pour le  

CSS

Éléments de contenu

• Objectifs, rôles, fonctions et actions d’un CSS
• Valeurs d’un comité efficace
• Loi sur la santé et la sécurité du travail
• Nombre de membres minimum
• Types de CSS
• Indices favorables
• Règles de fonctionnement
• Composition et influence du comité
• Travail de groupe et ses enjeux
• Rôles et qualités de l’animateur
• Processus de communication
• Prise de décisions
• Processus de résolution de problèmes
• Étapes d’un plan d’action

Clientèle visée

• Membres d’un nouveau comité santé-sécurité
• Membres d’un comité santé-sécurité existant

Matériel du participant

• Guide du participant PRÉVIBOIS

Durée

• En entreprise : 7 heures

Tarification en entreprise

Membres  Non-membres
800 $ / jour *   1 500 $ / jour *

* Frais de transport et d’hébergement en sus.
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Déblocage en usine

Cette formation a pour objectif de sensibiliser les travailleurs aux risques auxquels ils font face lors des activités 
de déblocage en usine. Nous aborderons les techniques sécuritaires pour la manipulation d’outils de déblocage. 
Nous prodiguerons également des conseils et les amènerons à réfléchir à leurs méthodes de travail pour éviter 
les blocages à la source. Plusieurs mises en situation seront proposées afin d’amener les participants à mettre en 
application les notions apprises.

Objectifs  

Développer les compétences et les habiletés  
nécessaires pour éviter les blocages à la source et  
pour effectuer les déblocages de façon sécuritaire.

• Évaluer et identifier les risques avant d’entre-
prendre un déblocage sur un équipement

• Reconnaître les principes d’une intervention de  
déblocage et l’outil d’analyse de situations

• Connaître les outils de déblocage et reconnaître 
les méthodes sécuritaires pour les utiliser

• Connaître les principes du maniement d’une scie 
à chaîne lors de déblocage

• Connaître et mettre en place les moyens de  
prévention

Éléments de contenu

• Causes de blessures, incidents et « passé-proche »  
liés au déblocage

• Risques, dangers, dommages et blessures liés au  
déblocage

• Approche PENSE de PRÉVIBOIS
• Outils de déblocage et risques associés à leur  

utilisation
• Statistiques liées à l’utilisation d’une scie à chaîne
• Équipements de protection individuelle
• Sécurité sur la scie à chaîne
• Méthodes de travail sécuritaires et outils adéquats
• Diminution des blocages
• Principes d’ergonomie

Clientèle visée

• Travailleurs 
• Gestionnaires 
• Responsables du dossier SST 

Matériel du participant

• Aide-mémoire « PENSE » de PRÉVIBOIS  
(en petit format)

Affiches sur Coroplast disponibles sur  
commande (format 24 x 36 po)

Membres Non-membres

75,00 $ / unité 150,00 $ / unité

57,50 $ (2 à 4 unités) 115,00 $ (2 à 4 unités)

35,00 $ (5 à 9 unités) 70,00 $ (5 à 9 unités)

26,50 $ (10 unités et +) 53,00 $ (10 unités et +)

• Pour commander : info@previbois.com 

Durée

• En entreprise : 4 heures

Tarification en entreprise

Membres  Non-membres
800 $ / jour *   1 500 $ / jour *

* Frais de transport et d’hébergement en sus.
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Diligence raisonnable

Donnée sous la forme d’une conférence, cette formation est l’occasion par excellence pour les gestionnaires d’en-
treprise, peu importe leur niveau hiérarchique, de connaître et de saisir l’ampleur de leurs obligations en matière 
de responsabilités pénales et criminelles en SST. Une fois les jalons de ces obligations circonscrits, il leur sera 
possible d’établir les niveaux de tolérance aux risques et mettre en œuvre de saines pratiques de gestion.

Objectifs  

Développer les compétences et les habiletés liées aux  
différentes obligations en SST qui incombent à  
l’employeur et aux travailleurs.

• Reconnaître les objectifs et les caractéristiques 
des lois en santé et sécurité du travail en vigueur 
au Québec

• Distinguer les droits et les obligations de  
l’employeur et du travailleur

• Reconnaître les règles régissant l’application de 
ces obligations

• Comprendre la portée et l’impact du refus de se 
conformer aux lois et aux règlements

Éléments de contenu

• Loi sur la santé et sécurité du travail
• Droits et obligations de l’employeur et du  

travailleur
• Types d’infractions et leurs conséquences
• Stratégies et outils utiles pour assurer une défense
• Grands principes de la diligence raisonnable

Clientèle visée

• Gestionnaires 
• Membres du comité santé-sécurité

Matériel du participant

• Guide du participant CAIN LAMARRE

Durée

• En entreprise : 3 heures
• À distance : 3 heures 

Tarification en entreprise / à distance

Membres  Non-membres
1 250 $ / jour *   1 500 $ / jour *

* Frais de transport et d’hébergement en sus. (En entreprise  
  uniquement).
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Enquête et analyse d’accident

Enquêter et analyser les accidents du travail est un moyen efficace pour éviter qu’un évènement malheureux 
ne survienne de nouveau. Notre formation a été conçue pour habiliter les participants à accomplir leurs tâches 
selon une démarche structurée et rigoureuse afin d’atteindre les résultats escomptés. Au terme de la journée, 
ils pourront identifier les causes d’un accident, mettre en place des mesures correctives adaptées et s’assurer de 
leur efficacité.

Objectifs  

Développer les compétences et les habiletés  
nécessaires pour conduire et réaliser une enquête et 
une analyse d’accident (EAA).

• Comprendre l’importance de l’EAA et déterminer 
quand elle est requise

• Appliquer les mesures nécessaires dès qu’un  
accident survient dans son milieu de travail

• Réaliser une enquête d’accident
• Trier les informations de l’enquête afin d’identifier 

les faits et les causes
• Mettre en place des mesures correctives et en 

assurer le suivi
• Rédiger un rapport d’EAA

Éléments de contenu

• Importance d’enquêter et principes de  
diligence raisonnable

• Démarche de prévention
• Coûts liés à un accident
• Rôles et objectifs d’une EAA
• Étapes de l’EAA
• Premiers secours et premiers soins
• Déclaration d’accident
• Préservation des lieux
• Amorce de l’enquête
• Déclaration du travailleur et description de  

l’évènement
• Étapes et détails de l’entrevue
• Triage de l’information
• Méthodes d’analyse
• Types de mesures correctives
• Qualités et efficacité d’une mesure corrective
• Types de suivis
• Contenu du rapport
• Documents à joindre

Clientèle visée

• Membres du comité santé-sécurité
• Gestionnaires 
• Responsables du dossier SST 

Matériel du participant

• Guide du participant PRÉVIBOIS
• Aide-mémoire PRÉVIBOIS
• Manuel d’enquête et analyse d’accident  

PRÉVIBOIS

Durée

• En entreprise : 7 heures
• À distance : 4 heures 

Tarification en entreprise / à distance

Membres  Non-membres
800 $ / jour *   1 500 $ / jour *

* Frais de transport et d’hébergement en sus. (En entreprise  
  uniquement).
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Enquête et analyse d’accident - 
Le rapport

L’enquête et l’analyse d’un accident du travail est un moyen efficace pour empêcher que ce même type d’évènement 
malheureux ne survienne de nouveau. Cependant, pour que cette activité produise les résultats escomptés, elle doit  
s’inscrire dans une démarche structurée et rigoureuse. De plus, afin que nous puissions vous aider à bien gérer le 
dossier de réclamation auprès de la CNESST, un rapport complet doit être rempli et nous être envoyé. 

Objectifs  

Développer les compétences et les habiletés  
nécessaires pour rédiger un rapport d’enquête et 
d’analyse d’accident (EAA) complet et efficace  
selon les standards de PRÉVIBOIS.

• Réaliser une enquête d’accident
• Identifier et trier les informations
• Analyser les faits pour déterminer les causes de  

l’accident
• Mettre en place des mesures correctives et en 

assurer le suivi
• Remplir le formulaire d’EAA de PRÉVIBOIS

Éléments de contenu

• Bases de l’EAA
• Responsables de l’EAA
• Quand enquêter
• Étapes de l’EAA
• Application de mesures immédiates
• Déclaration du travailleur
• Description de l’évènement
• Collecte et tri des informations
• Méthodes de l’EAA (MELITO et Pourquoi du  

pourquoi)
• Mesures correctives
• Rédaction du rapport

Clientèle visée

• Membres du comité santé-sécurité
• Gestionnaires
• Responsables du dossier SST
• Responsables des ressources humaines

Matériel du participant

• Fiches aide-mémoire
• Formulaire EAA de PRÉVIBOIS
• Manuel de référence EAA de PRÉVIBOIS

Durée

• En autoformation sur MATIS : 60 minutes

Tarification en autoformation

Membres  Non-membres
30 $ / participant *  60 $ / participant *

* Différentes promotions sont disponibles pour notre clientèle  
  membre, veuillez consulter la page 21.
 
 

Nouveauté
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Gestion des lésions  
professionnelles

Le suivi médico-administratif des accidents du travail et des maladies professionnelles comporte des enjeux 
importants tant sur le plan financier qu’organisationnel. Vous savez que la rentabilité de votre entreprise passe 
inévitablement par une gestion efficace de ces dossiers. Basée sous la forme de conférence-discussion et incluant 
des exercices pratiques, notre formation vous permettra de développer vos compétences afin de prendre des 
décisions éclairées qui vous feront économiser temps et argent.

Objectifs  

Développer les compétences et les habiletés  
nécessaires pour gérer efficacement des dossiers 
simples de réclamation. 

• Comprendre ce qu’est une lésion professionnelle 
et évaluer si un évènement est admissible 

• Appliquer le processus de réclamation à la suite 
d’une lésion professionnelle

• Mettre en place une assignation temporaire et 
assurer le suivi médical

• Comprendre les mécanismes de contestation et 
faire les actions requises afin d’en assurer le succès

• Mettre en place les actions et processus afin de  
favoriser la consolidation de la lésion et la  
réadaptation du travailleur

• Comprendre les impacts financiers d’une  
réclamation à la CNESST

• Comprendre les principes d’imputation et les  
opportunités de partage de coûts

Éléments de contenu

• Bases juridiques et définition d’une lésion
• Critères d’admissibilité
• Bases d’une EAA et du rapport d’accident
• Ouverture du dossier à la CNESST
• Opposition à l’admissibilité de la réclamation
• Bases de la rémunération des 14 premiers jours
• Assignation temporaire, règles et suivi
• Formulaires de la CNESST et rapports médicaux
• Contestation médicale
• Contestation légale  
• Consolidation d’une lésion
• Principes de réadaptation
• Principes d’imputation et facteurs de chargement
• Impacts financiers à votre dossier CNESST
• Principes de partage de coûts

Clientèle visée

• Gestionnaires 
• Responsables RH 

Matériel du participant

• Guide du participant PRÉVIBOIS

Durée

• À distance : 3 h 30

Tarification à distance

Membres  Non-membres
800 $ / jour    1 500 $ / jour 

Tarification multientreprises

Membres  Non-membres
200 $ / participant  400 $ / participant

Veuillez noter que cette formation est principalement offerte en 
format multientreprises. Plusieurs séances sont organisées chaque 
année. Restez à l’affût de nos communications à ce sujet.

Révisée en 2022
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Depuis plusieurs années déjà, l’analyse de risques fait partie des priorités de la CNESST et elle constitue une  
démarche obligatoire en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail. Elle doit faire partie intégrante du 
plan d’action en SST ou du programme de prévention et cela peu importe la taille de l’organisation. Notre auto-
formation a donc été conçue afin d’habiliter les participants à effectuer une démarche complète d’identification 
et d’analyse de risques.

Objectifs  

Développer les compétences et les habiletés  
nécessaires pour implanter une démarche d’identifica-
tion et d’analyse de risques dans un établissement de 
travail.

• Mettre en application une démarche d’identifica-
tion et d’analyse de risques

• Identifier et analyser les dangers et les risques liés 
à une tâche ou à un équipement

• Identifier les mesures préventives et déterminer 
des mesures correctives

• Élaborer un plan d’action et en faire le suivi

Éléments de contenu

• Définition de l’analyse de risques
• Rôle des intervenants et responsabilités légales
• Prise en charge de la SST et démarche de  

prévention
• Processus d’analyse de risques 
• Danger vs risque
• Types de risques
• Identifier et analyser les risques
• Hiérarchisation des mesures correctives
• Suivi et contrôle des mesures correctives
• Réalisation d’une analyse de risques
• Élaboration d’un plan d’action

Clientèle visée

• Travailleurs
• Membres du comité santé-sécurité
• Gestionnaires
• Responsables SST

Matériel du participant

• Grille Analyse de risques et plan d’action 

Durée

• En autoformation sur MATIS : 60 minutes 

Tarification en autoformation

Membres  Non-membres
30 $ / participant *  60 $ / participant *

* Différentes promotions sont disponibles pour notre clientèle  
  membre, veuillez consulter la page 21.

SST et indemnisation

Identification et analyse de  
risques

Nouveauté
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Prévention des chutes

La prévention contre les chutes fait partie du plan d’action « tolérance zéro » de la CNESST. Notre formation 
permettra aux participants de reconnaître les risques et les dangers liés au travail en hauteur, de connaître les 
exigences règlementaires liées à ce genre de tâches et de se familiariser avec les moyens, les outils et les équi-
pements disponibles pour effectuer leur travail en toute sécurité. Un volet pratique est également offert afin  
d’habiliter les travailleurs à inspecter et à ajuster adéquatement un harnais.

Objectifs  

Développer les compétences et les habiletés  
nécessaires pour identifier les principaux risques liés 
aux chutes et mettre en place les moyens adéquats 
pour les prévenir.

• Reconnaître la problématique et les conséquences 
liées aux chutes

• Identifier les risques de chutes
• Reconnaître et distinguer les responsabilités de  

chacun des intervenants en prévention des chutes
• Appliquer les consignes générales en prévention  

des chutes
• Se familiariser avec les différents moyens de  

prévention et les mettre en application

Éléments de contenu

• Problématique et conséquences des chutes
• Types de chutes
• Tâches qui posent des risques
• Réglementation associée à la prévention des 

chutes
• Obligations de l’employeur et du travailleur
• Planification sécuritaire d’une tâche
• Périmètre de sécurité et environnement de travail
• Aménagement et tenue des lieux
• Travail isolé
• Système d’arrêt de chute
• Levage de travailleur

Clientèle visée

• Travailleurs
• Membres du comité santé-sécurité
• Gestionnaires
• Responsables du dossier SST

Matériel du participant

• Guide du participant PRÉVIBOIS

Durée

• En entreprise : 4 heures
• À distance : 4 heures 

Tarification en entreprise / à distance

Membres  Non-membres
800 $ / jour *   1 500 $ / jour *

* Frais de transport et d’hébergement en sus. (En entreprise  
  uniquement).
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Règlement sur la santé et la 
sécurité du travail

Le Règlement sur la santé et la sécurité du travail (RSST) est à la base de toute démarche de prévention. Il définit les 
normes minimales quant à l’environnement de travail et à l’exécution sécuritaire des travaux. Il s’agit également du  
règlement auquel la CNESST se réfère, le plus souvent, lors de ses interventions dans les établissements. Il devient 
donc primordial pour les intervenants en SST de bien connaître les détails du RSST afin de pouvoir s’y conformer. 
Sous la formule d’une formation interactive avec présentation théorique, jeux et exercices, la séance permettra au 
participant de s’approprier tous les articles du règlement et d’en assurer l’application dans son milieu de travail.

Objectifs  

Développer les compétences et les habiletés  
nécessaires pour bien comprendre le RSST et en  
assurer l’application dans son établissement de travail.

• Connaître les différentes règles, normes et  
procédures applicables en vertu du RSST

• Identifier les anomalies et les non-conformités  
en entreprise

• Établir des liens entre les observations sur le  
terrain et les exigences du RSST

• Intégrer les exigences du RSST dans votre  
organisation

Éléments de contenu

• Définitions
• Obligations de l’employeur
• Mise en contexte du RSST
• Sections et articles du RSST

Clientèle visée

• Gestionnaires
• Superviseurs et coordonnateurs SST
• Membres du comité santé-sécurité
• Responsables du dossier SST 

Matériel du participant

• Guide du participant PRÉVIBOIS

Durée

• En entreprise : 7 heures 

Tarification en entreprise

Membres  Non-membres
800 $ / jour *   1 500 $ / jour *

* Frais de transport et d’hébergement en sus. (En entreprise  
  uniquement). 

Nouvelle version
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Sécurité des machines -  
Principes de base

La sécurité des machines fait partie du plan d’action « tolérance zéro » de la CNESST depuis plusieurs années déjà. 
Notre formation a été conçue à titre d’introduction aux grands principes de la sécurité des machines et aux différents  
protecteurs et dispositifs de protection qui pourraient être mis en place dans votre établissement. Au terme de 
la formation, le participant aura une connaissance globale qui lui permettra de participer aux choix de moyens 
et dispositifs de protection.

Objectifs  

Développer les compétences et les habiletés  
nécessaires pour participer aux choix et à l’identifi-
cation des différents protecteurs et des dispositifs de 
protection pour la sécurité des machines.

• Maîtriser les lois et les normes liées à la sécurité 
des machines

• Respecter les grands principes de l’analyse et de la 
gestion du risque

• Comprendre les différents principes de protection
• Identifier les différents types de protecteurs et de  

dispositifs et les différencier
• Participer aux choix de dispositifs de protection

Éléments de contenu

• Plan d’action de la CNESST
• Responsabilités légales et pénales de l’employeur
• Distinction entre loi, règlement, norme et guide
• Normes et exigences applicables concernant la  

sécurité des machines
• RSST – Sécurité des machines
• Principes généraux de gestion du risque
• Démarches d’analyse de risques et mesures  

correctives
• 4 principes de protection
• Critères généraux de conception
• Types de protecteurs et de dispositifs
• Distance de sécurité
• Dispositifs de verrouillage
• Stratégies et guide pour le choix de protecteurs et  

de dispositifs 

Clientèle visée

• Gestionnaires 
• Superviseurs et coordonnateurs SST
• Responsables du dossier SST
• Membres du comité santé-sécurité

Matériel du participant

• Guide du participant PRÉVIBOIS

Durée

• En entreprise : 3 heures
• À distance : 3 heures 

Tarification en entreprise / à distance

Membres  Non-membres
800 $ / jour *   1 500 $ / jour *

* Frais de transport et d’hébergement en sus. (En entreprise  
  uniquement).
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Superviseur et leader en SST

Le superviseur occupe un rôle essentiel dans la saine gestion de la SST, mais sa tâche va bien au-delà des procédures 
administratives. Notre formation englobe tous les aspects du rôle de superviseur et permettra aux participants de  
développer leur leadership pour intervenir efficacement. À travers un volet théorique ainsi que plusieurs activités  
interactives, les participants développeront leur savoir-faire et savoir-être en matière de SST.

Objectifs  

Développer les compétences et les habiletés  
nécessaires pour exercer son leadership, mettre en 
place des outils, des procédures, des activités et  
intervenir efficacement en matière de SST.

• Valoriser une culture de travail qui encourage les  
comportements et les habitudes de travail sécuri-
taire

• Bien comprendre son rôle et ses responsabilités et 
adopter un comportement qui favorise l’adhésion 
à la culture SST

• Identifier son type de personnalité, de leader et le 
style de gestion afin de s’adapter et d’agir en tant 
que leader positif en SST

• Mettre en place des outils de gestion et des 
moyens de communication qui favorisent une 
saine gestion de la SST

Éléments de contenu

• Définition et iceberg de la culture SST
• Saine culture et courbe de gestion de la SST
• Lois et réglementations
• Devoirs, tâches et responsabilités du superviseur
• Qualités d’un bon superviseur
• Comportements humains et types de  

personnalités
• Leadership et styles de gestion
• Gestion efficace et bonnes pratiques
• Diriger efficacement et processus de délégation
• Implication de la direction
• Encadrement et soutien des travailleurs
• Principes de communication efficace

Clientèle visée

• Superviseurs
• Contremaîtres
• Gestionnaires 
• Coordonnateurs
• Chefs d’équipe 

Matériel du participant

• Guide du participant PRÉVIBOIS

Durée

• En entreprise : 7 heures 

Tarification en entreprise

Membres  Non-membres
800 $ / jour *   1 500 $ / jour *

* Frais de transport et d’hébergement en sus.
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Travail à chaud

La soudure, le coupage, le brasage, le meulage et le dégel de canalisation sont tous des travaux à chaud qui sont  
effectués régulièrement dans les milieux de travail. Mais attention, ces activités sont susceptibles de produire une source  
d’inflammation pouvant mener à un incendie si elles ne sont pas effectuées dans un endroit approprié avec les 
règles de sécurité adéquates. Au terme de la formation, les participants seront outillés pour gérer les travaux à 
chaud, suivre les procédures de sécurité et préparer les permis requis par la réglementation et les assureurs.

Objectifs  

Développer les compétences et les habiletés  
nécessaires pour gérer de façon sécuritaire les travaux 
à chaud.

• Reconnaître les sources d’incendie et se  
sensibiliser aux dangers et aux risques en industrie

• Comprendre le comportement du feu et adopter 
des pratiques sécuritaires pour éviter les incendies

• Se familiariser avec les exigences règlementaires 
liées à la prévention des incendies

• Reconnaître les éléments à risque et agir afin de  
prévenir les incendies dans son milieu de travail

• Préparer le permis de travail à chaud et suivre les  
procédures de sécurité

• Utiliser les systèmes de protection afin de  
minimiser les incendies

Éléments de contenu

• Statistiques des incendies au Québec
• Causes et facteurs des incendies en industrie
• Triangle du feu
• Pentagone d’une explosion
• Classes de feu
• Propagation du feu
• Réglementation, lois et normes associées
• Obligations des assureurs
• Combustibles solides et liquides
• Point éclair, LIE / LSE
• Prévention vs protection incendie 
• Robinets d’incendie armés et extincteurs 
• Entretien des lieux
• Entretien et inspection du matériel
• Procédure et permis de travail à chaud

Clientèle visée

• Travailleurs d’entretien  
(soudeurs, mécaniciens, électriciens, etc.)

• Responsables du dossier SST

Matériel du participant

• Guide du participant PRÉVIBOIS

Durée

• En entreprise : 3 heures
• À distance : 3 heures
• En autoformation sur MATIS : 60 minutes

Tarification en entreprise / à distance

Membres  Non-membres
800 $ / jour *   1 500 $ / jour *

* Frais de transport et d’hébergement en sus. (En entreprise  
  uniquement). 

Tarification en autoformation

Membres  Non-membres
30 $ / participant **  60 $ / participant **

** Différentes promotions sont disponibles pour notre clientèle  
   membre, veuillez consulter la page 21.
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Notre formation est conçue pour permettre à vos travailleurs de développer les connaissances et les compétences  
nécessaires à l’ensemble des étapes liées au travail en espace clos. Elle habilitera votre personnel à rédiger et utiliser la  
documentation, à entrer en espace clos de façon sécuritaire ainsi qu’à déclencher les procédures de sauvetage si  
nécessaire.

Objectifs  

Développer les compétences et les habiletés  
nécessaires pour intervenir de façon sécuritaire lors de 
travaux en espace clos.

• Reconnaître les risques liés aux travaux en espace 
clos

• Reconnaître les caractéristiques d’un espace clos 
et comprendre la réglementation applicable

• Prévenir les risques et les accidents lors du travail 
en espace clos

• Comprendre les rôles et responsabilités de chacun 
et mettre en place la procédure liée aux espaces 
clos

• Se familiariser avec les méthodes et les outils 
d’évaluation des conditions atmosphériques

• Rédiger et utiliser les documents requis au travail 
en espace clos

Éléments de contenu

• Accidents marquants au Québec au cours des  
dernières années

• Problématiques des espaces clos, types de risques 
et dangers

• Définition et caractéristiques des espaces clos
• Réglementation associée aux espaces clos
• Types de risques
• Mesures de contrôle des risques
• Procédure de travail en espace clos
• Rôles et responsabilités des intervenants
• Mesures d’urgence
• Gaz mesurés en espace clos
• Détection des gaz et instruments

Clientèle visée

• Entrants en espace clos
• Surveillants en espace clos
• Responsables des travaux en espace clos  

(émetteurs de permis) 

Matériel du participant

• Guide du participant PRÉVIBOIS

Durée

• En entreprise : 6 heures
• À distance : 4 heures 

Tarification en entreprise / à distance

Membres  Non-membres
800 $ / jour *   1 500 $ / jour *

* Frais de transport et d’hébergement en sus. (En entreprise  
  uniquement). 

SST et indemnisation

Travail en espace clos
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Tarification

Nos formations sont admissibles au 1 % de la masse salariale en vertu de la Loi favorisant le développement 
et la reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre. 

Formations en entreprise

Membres  Non-membres
800 $ / jour *   1 500 $ / jour *

* Frais de transport et d’hébergement en sus.
  Excluant la formation Diligence raisonnable (membres 1 250 $ / jour et non-membres 1 500 $ / jour).

Politique d’annulation

Toute annulation doit être confirmée par courriel à ctremblay@previbois.com. 

• Facturable à 100 % si annulé 3 jours ouvrables avant la formation / intervention
• Facturable à 50 % si annulé 7 jours avant, plus les dépenses applicables engendrées

Promotion 2023

Les membres d’une mutuelle PRÉVIBOIS peuvent recevoir annuellement jusqu’à 5 formations gratuites. Ces  
gratuités peuvent être échangées contre une formation à distance, une formation multientreprises ou 12 places 
d’une même autoformation.

Information
info@previbois.com

418 657-2267 poste 306

Soumission en 
ligne

previbois.com

Tarification, politique  
d’annulation et promotion 2023



66 Catalogue de services 2023

5 raisons de choisir nos interventions

Fiabilité

Des services en  
hygiène  

industrielle  
renommés :  
pratiques et  
méthodes  
reconnues,  

équipements à la  
fine pointe de la 

technologie,  
laboratoires  

réputés et fiables. 

5
Efficacité

Une analyse  
rigoureuse de vos 

besoins et un  
accompagnement 
à toutes les étapes 

de la démarche afin 
d’en assurer l’effica-
cité et la pérennité.

4
Expertise

Une équipe de 
conseillers  

compétents et  
expérimentés qui 

ont à cœur la réus-
site de vos actions 

en SST.

3
Diversité

Notre offre est  
diversifiée et  

propose un ser-
vice clés en main 
(exécuté du début 
à la fin par l’un de 

nos conseillers) 
ou un service sur 

mesure (réalisé en 
partenariat avec des 
membres de votre 

équipe).

2
Vaste choix

Un large éventail 
d’interventions en 
SST. Que ce soit 
pour recevoir un 

service en  
ergonomie, en  

hygiène industrielle 
ou en analyse de 

risques, nous avons 
l’expertise dont 

vous avez besoin.

1

Nous avons la chance de compter sur l’expertise de conseillers renommés et experts dans leur domaine respectif. 
Nous collaborons également avec une firme externe spécialisée en ergonomie pour compléter notre offre et vous 
proposer des interventions exclusives et adaptées à vos milieux de travail.

Information
info@previbois.com

418 657-2267 poste 306

Soumission en ligne
previbois.com

Tarification

Membres  Non-membres
800 $ / jour *   1 500 $ / jour *

* Frais de transport et d’hébergement en sus.

Facturation et entente de service

Une entente de service vous sera transmise pour chaque demande d’intervention.  
Une facture vous sera émise une fois les services rendus.

Interventions
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Analyse de risques 

C’est connu, l’analyse de risques constitue le noyau de la prévention. En tant 
qu’employeur, vous devez identifier, contrôler et éliminer les risques pouvant  
affecter la santé et la sécurité de vos travailleurs. Vous désirez mettre en oeuvre 
une démarche d’analyse de risques dans votre milieu de travail? Profitez de  
l’expertise de l’un de nos conseillers pour vous guider vers le succès. Nous sommes  
reconnus dans la communauté SST comme chef de file en analyse de risques, 
tant pour notre approche que pour notre méthode objective et facile d’appli-
cation. Pour vous permettre une gestion plus efficace, nous avons participé 
au développement d’un logiciel d’analyse de risques Web innovateur.

Tarification 
Membres  Non-membres
800 $ / jour *  1 500 $ / jour *
 
* Frais de transport et d’hébergement en sus. 

Audit ergonomique 

L’audit ergonomique permet d’établir les priorités en ergonomie dans vos 
organisations. L’ergonome est l’expert de l’analyse des activités de travail. 
Il observe, prend des mesures, effectue des entrevues pour comprendre les 
positions de travail, les cadences de production, les équipements et l’organi-
sation du travail. L’audit ergonomique est un portrait global de la situation 
de votre entreprise en termes d’ergonomie, d’efficience opérationnelle et 
d’aménagement de postes.

Tarification 
Sur demande en contactant Mme Cynthia Tremblay par courriel à  
ctremblay@previbois.com.

Interventions
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Audit SST 

Un audit permet de vérifier l’application, la conformité et l’efficacité de votre  
système de gestion de la SST ou d’une partie de celui-ci. Il s’agit pour vous d’une 
occasion unique d’obtenir un portrait neutre et indépendant des forces et des  
opportunités d’amélioration. Si vous souhaitez obtenir ou maintenir une  
certification en SST, des audits internes sont exigés et nous pouvons les  
réaliser pour vous. Nous pouvons également auditer des systèmes de SST  
spécifiques (ex. cadenassage, conformité règlementaire). Nos auditeurs, 
formés selon les exigences ISO, sont reconnus pour leurs compétences en 
matière d’audit, autant sur le plan technique que relationnel. Le processus 
d’audit s’inscrit dans un esprit de collaboration, d’objectivité, d’absence de 
préjugés et de distance par rapport à tout conflit d’intérêts. 

Tarification 
Membres  Non-membres
800 $ / jour *  1 500 $ / jour *
 
* Frais de transport et d’hébergement en sus. 

Cadenassage et autres méthodes de contrôle des énergies 

Tout employeur ayant autorité sur un établissement est responsable de  
l’application des méthodes de contrôle des énergies. Parmi ces  
méthodes, le cadenassage est la plus répandue dans les milieux de travail. Le  
cadenassage n’est pas uniquement une procédure, mais il fait partie d’un 
ensemble d’éléments interreliés qui doivent être présents pour assurer effica-
cement le contrôle des énergies. C’est ce qu’on appelle un « système de cade-
nassage ». Son implantation nécessite temps et ressources. Nous pouvons 
vous accompagner dans les étapes de développement et sa mise en place, 
tant pour les équipements fixes que mobiles. Nous nous assurons que votre 
cadenassage et autres méthodes de contrôle des énergies sont conformes 
aux exigences règlementaires et respectent les pratiques sécuritaires  
reconnues.

Tarification 
Membres  Non-membres
800 $ / jour *  1 500 $ / jour *
 
* Frais de transport et d’hébergement en sus.

Interventions
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Comité SST 

Le comité de santé et de sécurité est un mécanisme de participation des  
employés fort utile pour susciter la prise en charge et pour mobiliser les  
efforts de prévention des lésions professionnelles. Malgré la bonne volonté et 
la formation des membres qui le composent, vous constatez que, depuis un 
certain temps, votre comité SST ne donne plus les résultats escomptés. Il se 
pourrait que vous ayez besoin d’un intervenant externe et neutre pour l’aider 
à cheminer. Nous vous soutiendrons dans l’identification des problèmes au 
sein de votre comité en assistant à des réunions à titre d’observateur. Cela 
nous permettra ensuite de travailler ensemble sur la mise en place de solu-
tions pour en assurer l’efficacité. Vous n’avez pas de comité SST dans votre 
entreprise? Nous pouvons vous aider à en créer un.

Tarification 
Membres  Non-membres
800 $ / jour *   1 500 $ / jour *
 
* Frais de transport et d’hébergement en sus. 

Diagnostic ergonomique 

Le diagnostic permet d’établir les priorités en ergonomie dans votre organi-
sation. Il aide l’entreprise à reconnaître les problèmes liés à l’ergonomie dans 
les différents postes de travail et à orienter les actions en prévention. Ce service  
inclut :

• Une rencontre préliminaire afin de bien comprendre les problèmes
• Une analyse des départements et des postes de travail en fonction des 

normes usuelles d’ergonomie
• Une évaluation ergonomique en fonction des charges, des mouve-

ments, des amplitudes et des fréquences
• La production d’un rapport écrit ciblant les priorités pour les postes de 

travail à risque et une proposition de pistes de solution
• Au besoin, de l’accompagnement pour la mise en application de  

solutions

Tarification 
Sur demande en contactant Mme Cynthia Tremblay par courriel à ctremblay@previbois.com.

Interventions
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Diagnostic SST 

Vous voulez faire le point sur l’efficacité de vos actions en SST? Rien de mieux 
qu’un diagnostic pour y parvenir. 

L’un de nos conseillers peut se déplacer dans votre entreprise pour faire une  
évaluation complète de votre système de gestion de la santé et de la sécurité du 
travail (SGSST). À l’aide d’un outil de référence portant sur les éléments essen-
tiels d’un SGSST efficace, notre conseiller produira un rapport sur les forces et les  
opportunités d’amélioration de votre système. Il vous accompagnera ensuite 
pour l’élaboration d’un plan d’action qui vous guidera progressivement vers 
le succès. 

Tarification 
Membres  Non-membres
800 $ / jour *  1 500 $ / jour *
 
* Frais de transport et d’hébergement en sus. 

Espace clos 

Les espaces clos comportent des risques et des dangers propres à leur confi-
guration, à leur conception ou à leur contenu. C’est pourquoi il faut bien iden-
tifier et mettre en place des mesures préventives, et ce, avant d’entreprendre 
tout travail en espace clos. Notre objectif est de vous aider à les gérer de façon 
simple et efficace. Pour y parvenir, nous pouvons vous accompagner dans 
plusieurs activités :

• Identification des équipements ou des emplacements considérés 
comme des espaces clos selon la réglementation applicable

• Analyse des risques en fonction des contenus et des types de travaux à  
effectuer

• Recommandations sur les équipements requis pour faire le travail de 
façon sécuritaire

• Rédaction de documents (fiches descriptives, permis d’entrée,  
procédures, etc.)

Tarification 
Membres  Non-membres
800 $ / jour *   1 500 $ / jour *
 
* Frais de transport et d’hébergement en sus.

Interventions
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Hygiène industrielle

Gestion des contaminants

Échantillonnage, évaluation et contrôle des contaminants tels que :

• Poussières (bois, silice, fumées de soudage, amiante)
• Gaz et vapeurs (monoxyde de carbone, solvants)
• Bruit (sonométrie, cartographie et dosimétrie)
• Espaces clos (inventaire, caractérisation, échantillonnage de  

contaminants)
• Contraintes thermiques (évaluation de la dépense  

énergétique, prise de mesures de température WBGT, etc.)
• Éclairage (prise de mesures)
• Rayonnements ionisants (tests d’étanchéité des sources radioactives)

Expertise-conseil

Information et accompagnement sur les aspects suivants :

• Sélection des équipements de protection individuelle selon les facteurs de protection pour les  
contaminants  
présents dans votre milieu de travail

• Essai et ajustement des appareils de protection respiratoire (fit test)
• Test de la qualité de l’air comprimé respirable

Tarification 
Membres  Non-membres
800 $ / jour *   1 500 $ / jour *
 
* Frais de transport et d’hébergement en sus. 

Interventions
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Membres et partenaires

PRÉVIBOIS compte près de 450 entreprises membres qui mettent en commun leur expérience et leur  
volonté pour contribuer à un processus d’amélioration continue en SST. Ces entreprises, qu’elles soient de petite, 
moyenne ou de grande taille, proviennent principalement des industries de la forêt, des pâtes et papiers et de la 
transformation du bois.

Toutes les entreprises issues du secteur manufacturier ou de la transformation sont aussi bienvenues chez nous! 
Au cours des années, nos membres se sont diversifiés. Des entreprises provenant de domaines d’activité autres 
que la forêt tels que les produits chimiques et la transformation de produits de plastique ont rejoint notre grande 
famille. Nous offrons également des services à des organisations qui ne sont pas membres de l’Association.

Liste de nos partenaires

Voici la liste de nos principaux partenaires :

• Association des entrepreneurs en travaux sylvicoles du Québec (AETSQ)

• Association des fabricants de meubles du Québec (AFMQ)

• Conseil de l’industrie forestière du Québec (CIFQ)

• Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST)

• Fédération québécoise des coopératives forestières (FQCF)

• Groupements forestiers Québec (GFQ)

• Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et sécurité du travail (IRSST)

• CONFORMiT

• Synetik ErgoSolution inc.
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Expertise-conseil et défense
des intérêts

Conseils, mandats spécifiques ou solutions à un problème, notre équipe est disponible à distance ou dans votre  
milieu de travail pour vous soutenir dans tous les aspects de votre gestion de la SST : prévention, indemnisa-
tion, financement, juridique, médical, etc. Nous défendons également les intérêts de nos membres en nous  
impliquant dans divers comités.

Expertise-conseil

Nos experts possèdent une connaissance approfondie de la SST, mais également des activités liées aux industries de la  
forêt, des pâtes et papiers, de la transformation du bois et du secteur manufacturier. Cela leur permet de travailler 
avec vous pour trouver des solutions adaptées à la réalité de votre milieu de travail. Votre entreprise fait partie 
d’une autre industrie? Pas de problème, car notre expertise et nos services sont transposables à toute entreprise 
manufacturière, de transformation ou de transport. Notre service d’expertise-conseil est offert à nos entreprises 
membres, mais également à une clientèle qui n’est pas membre chez nous.

Nous pouvons, entre autres, vous accompagner :

• Lors de la visite d’un inspecteur de la CNESST

• Lors d’un évènement grave ou mortel

• Lors du démarrage d’une nouvelle machine ou la modification d’un équipement existant

• Lors d’un questionnement quant à l’application d’une loi, d’un règlement ou d’une norme

Défense des intérêts

Par le biais de notre implication dans divers comités, nous nous assurons que vous disposez des meilleures conditions 
pour remplir vos obligations en SST. Pour y parvenir, nous travaillons en étroite collaboration avec les milieux patronaux à  
l’élaboration des dossiers prioritaires en SST, à l’identification et l’optimisation des moyens à mettre en oeuvre 
pour vous soutenir dans l’élimination des dangers ou la réduction de risques pour la santé et la sécurité dans vos 
milieux de travail et à la défense de vos intérêts lors de la mise à jour de lois et règlements en SST. 

Nous collaborons avec divers organismes d’enseignement et de recherche pour le rayonnement et l’avancement de 
la SST. Nous soutenons nos membres lors de divergences avec des intervenants de la CNESST dans l’interprétation et  
l’application d’une entente ou d’une exigence légale ou règlementaire. 
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Membre mutuelle

Une mutuelle de prévention est un regroupement volontaire d’employeurs qui choisissent de s’engager dans une  
démarche afin de favoriser la prévention des lésions et des maladies professionnelles, la réadaptation et le retour 
en emploi des travailleurs accidentés, et ce, en vue de bénéficier d’une tarification à la CNESST qui reflète leurs 
efforts. Faire partie d’une mutuelle de prévention constitue l’un des meilleurs moyens mis à la disposition des 
PME pour prendre en charge leurs dossiers de SST, contrôler et diminuer le coût de leur cotisation à la CNESST.

Inclus dans votre adhésion

• Un conseiller en prévention et une conseillère en gestion de l’indemnisation attitrés à votre entreprise,  
spécialistes de votre secteur d’activité

• Services offerts partout au Québec

• Évaluation complète de votre système de gestion de la SST et élaboration d’un plan d’action dès votre  
adhésion

• Économies de plus de 50 % sur les tarifs des formations et interventions comparés à ceux offerts par la 
compétition 

• Taux membres : 800 $ / jour * comparativement au taux non-membres : 1 500 $ / jour * 

• 5 journées gratuites de formations ** 

• Service d’aide-conseil illimité (téléphonique et courriel)

• Suivi de la performance de nos mutuelles par des actuaires

• Expertises médicales, examens diagnostics et services juridiques incluant la gestion de plainte en vertu de  
l’article 32 de la LATMP

• Assistance lors de la visite d’un inspecteur de la CNESST

• Accompagnement pour vous aider à répondre à vos obligations en tant que membre mutuelle

• Invitation à divers évènements de PRÉVIBOIS (Rencontres SST, congrès, colloques, webinaires, etc.)

• Implication dans divers comités afin de défendre vos intérêts et de soutenir la recherche en SST : Conseil du  
patronat du Québec (CPQ), Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail 
(CNESST), Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST)

• Accès privilégié à une panoplie d’informations en SST : bulletin des mutuelles, site Web actualisé régulière-
ment (incluant une section complète de publications destinées uniquement à nos membres), Appels à 
tous, communiqués, fiches d’information, guides, infolettre, statistiques OSHA, aide-mémoire et plus encore

• Un rabais de 10 % chez CONFORMiT

* Frais de transport et d’hébergement en sus.
** À prendre en formation à distance, autoapprentissage ou multientreprises
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Nos mutuelles de prévention

PRÉVIBOIS est mandataire de deux mutuelles de prévention dont une performante qui permet de  
réaliser des économies pouvant atteindre 40 % du montant de votre cotisation.

Devenir membre mutuelle

Contactez Mme Julie Pichette, directrice des mutuelles de prévention et de la gestion de l’indemnisation 
par courriel à jpichette@previbois.com ou par téléphone au 418 657-2267 poste 322. La date limite 
pour adhérer à une mutuelle de prévention est fixée par la CNESST au 30 septembre de l’année en 
cours pour une adhésion effective au 1er janvier de l’année suivante.

Membre mutuelle

Promotion - Membre mutuelle

Tarification préférentielle offerte aux entreprises membres des associations suivantes :

• Association des entrepreneurs en travaux sylvicoles du Québec (AETSQ)

• Association des fabricants de meubles du Québec (AFMQ)

• Conseil de l’industrie forestière du Québec (CIFQ)

• Fédération québécoise des coopératives forestières (FQCF)

• Groupements forestiers Québec (GFQ)

Réduction des frais *

• 50 % (1re année)

• 30 % (2e année)

• 20 % (3e année)

* dès la première année d’adhésion et sur une entente de 3 ans
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Gestion du rétrospectif

Ce service s’adresse aux grandes entreprises assujetties à la tarification rétrospective par la CNESST qui veulent 
déléguer la gestion de leurs dossiers de réclamation et améliorer leur performance en SST. Vous désirez bénéfi-
cier de l’expertise d’une équipe compétente en complément à votre département des ressources humaines? Nos 
conseillères séniors en gestion de l’indemnisation possèdent le savoir et l’expérience pour vous faire réaliser des 
économies substantielles. 

Nous vous proposons deux forfaits afin de répondre à vos besoins et aux réalités de votre entreprise.



 77

Membre prévention

Vous avez besoin de services en prévention? Vous désirez avoir accès à de l’information spécifique en SST et à votre  
secteur d’activité? Avoir un conseiller en prévention attitré à votre entreprise est important pour vous? C’est ce 
que nous offrons à tous nos membres prévention. Vous pouvez également recevoir des services supplémentaires. 
Il nous fera plaisir de construire un forfait adapté à vos besoins.

Inclus dans votre adhésion

• Un conseiller en prévention attitré à votre entreprise, spécialiste de votre secteur d’activité

• Services offerts partout au Québec

• Économies de plus de 50 % sur les tarifs des formations et des interventions comparés à ceux offerts par la  
compétition

• Taux membres : 800 $ / jour * comparativement au taux non-membres : 1 500 $ / jour * 

• Accès à des conseils juridiques à des taux préférentiels (constats d’infraction, demandes de révision d’un 
rapport d’intervention d’un inspecteur de la CNESST)

• Invitation aux évènements de PRÉVIBOIS (Rencontres SST, congrès, colloques, webinaires, etc.)

• Service d’aide-conseil illimité (téléphonique et courriel)

• Implication de PRÉVIBOIS dans divers comités afin de défendre vos intérêts et de soutenir la recherche en 
SST : Conseil du patronat du Québec (CPQ), Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la  
sécurité du travail (CNESST) et Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST)

• Accès privilégié à une panoplie d’informations en SST : site Web actualisé régulièrement (incluant une  
section complète de publications destinées uniquement à nos membres), Appels à tous, communiqués, 
fiches d’information, guides, infolettre, statistiques OSHA et plus encore!

• Un rabais de 10 % chez CONFORMiT

         * Frais de transport et d’hébergement en sus.

Devenir membre prévention

Contactez M. Pascal Rousseau, directeur de la prévention, par courriel à prousseau@previbois.com ou par  
téléphone au 418 657-2267 poste 306. 

Nos services de prévention sont également offerts aux entreprises qui ne sont pas membres de PRÉVIBOIS.  
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Experts de votre secteur d’activité

Aucune autre organisation ne peut se vanter de connaître autant que 
nous la SST dans les industries de la forêt, des pâtes et papiers, de la  
transformation du bois et du secteur manufacturier.

Profitable pour vous

Nous sommes une association à but non lucratif. Nos membres sont 
donc à la fois nos clients et nos dirigeants et nous poursuivons le même  
objectif, soit de dispenser des services de qualité aux meilleurs coûts  
possibles.

Services centralisés

Chez nous, vous trouverez tous les services en SST sous la même enseigne! 
Nos ressources en prévention et en indemnisation travaillent ensemble 
pour trouver des solutions adaptées aux besoins de votre entreprise. Rien 
de mieux pour vous faire économiser temps et argent.

Organisation à échelle humaine

La taille « humaine » de notre organisation permet aux membres de  
notre équipe d’agir en étroite collaboration pour analyser vos demandes et 
vous proposer des solutions intégrées. Ce que vous y gagnez? Des résultats  
efficaces et durables.

Avantages d’être membre PRÉVIBOIS

EN PLUS DE RÉALISER  
DES ÉCONOMIES SUBSTANTIELLES
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La prévention, au coeur de nos préoccupations 

Nous avons compris que la sécurité de vos employés est gage de santé 
pour votre entreprise, non seulement pour les économies financières  
appréciables qu’elle procure, mais également pour les retombées  
positives qu’elle génère au chapitre de la productivité, du climat de  
travail et de l’image corporative. C’est pourquoi nous vous offrons un vaste  
éventail de services en prévention qui défie toute concurrence.

Active à défendre vos intérêts

Nous siégeons à des comités sociopolitiques et de modifications règle-
mentaires en plus de participer à des projets de recherche en SST. Nous 
gardons un oeil vigilant sur toute l’actualité qui concerne nos industries.

Vaste réseau à votre image

PRÉVIBOIS, c’est près de 450 entreprises membres qui vous ressemblent 
et qui mettent en commun leur expérience et leur volonté pour améliorer 
la SST. 

Reconnue dans le domaine de la SST

Notre association existe depuis 1932 et nos mutuelles de prévention 
depuis 1998. Notre réputation n’est donc plus à faire et l’expertise de  
notre équipe est solide et reconnue.
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Place Iberville II 
1175, avenue Lavigerie
Bureau 210
Québec (Québec)  G1V 4P1

Téléphone :   418 657-2267
Télécopieur : 418 651-4622
 

Courriel :   info@previbois.com
Site Web : previbois.com

Le catalogue de services 2023 a été conçu, rédigé et produit par PRÉVIBOIS. Il peut être consulté sur le site Web de  
PRÉVIBOIS dans la section « Publications - Catalogue de services ». 

Suivez-nous!






