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Île Perrot, 22 novembre 2012 – Vincent Ergonomie est fier d’avoir participé à titre de conférencier au dernier 
déjeuner-causerie du Réseau d‘échanges sur la manutention (REM) de l’Institut de recherche Robert-Sauvé 
en santé et en sécurité du travail (IRSST) le 10 octobre dernier. 
 
La firme, représentée par Patrick Vincent, ergonome certifié, présentait la formation de formateurs sur la 
manutention manuelle de charge en caserne développée pour le Service de la Sécurité incendie de la Ville 
de Blainville. Katia Lamarche, Chef de division ressources humaines et santé-sécurité au travail ainsi que 
Jean Beauchemin, chef aux opérations au service de la sécurité incendie, ont aussi pris la parole à titre de 
conférencier. 
 
Les conférenciers ont souligné que la formation a permis d’éliminer les accidents avec perte de temps 
causant des blessures au dos, d’intégrer un discours de prévention des maux de dos au quotidien et 
d’éveiller les participants aux causes de maux de dos et aux actions à prendre sur l’aménagement pour 
intervenir à la source. Pour la ville de Blainville, «C’est un projet qui a eu des impacts au-delà de nos 
espérances.  Le concept de former des formateurs pourra être repris pour différents sujets avec différents 
groupes d’employés.  En ayant les formateurs sur place, les notions apprises lors de la formation 
demeurent vivantes au quotidien. L’expérience est si concluante que nous entreprendrons la démarche 
chez nos cols bleus où les risques reliés à la manutention sont très élevés.» affirme Katia Lamarche. 
 
Comme le souligne Patrick Vincent «cette formation est un succès sur toute la ligne parce qu’en plus d’avoir 
atteint son objectif premier, soit l’élimination des maux de dos liés aux activités en caserne depuis plus de 4 
ans, elle a eu des effets positifs sur la culture en santé et sécurité au travail. C’est d’ailleurs ces 
changements culturels qui maintiennent le programme de formation, génèrent des améliorations 
ergonomiques et assurent donc une prévention durable!» 
 
La formule de la présentation, sous forme d’étude de cas, a été très appréciée des organisateurs. L’intérêt 

de l’auditoire pour la conférence s’est poursuivi avec une période de questions de 30 à 45 minutes. La 

présence de l’ensemble des intervenants  au dossier (expert-conseil, représentante des ressources 

humaines et responsable des opérations) a d’ailleurs permis d’obtenir une vue d’ensemble des défis relevés 

par cette formation. Selon Louise Sutton, conseillère en valorisation à la direction des communications et de 

la valorisation de la recherche à l’Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail 

(IRSST), «L’originalité de la présentation du 10 octobre tient au fait que les trois acteurs clés se sont 

concertés pour présenter la solution implantée (démarche, contenu et modalités de la formation), témoigner 

des conditions de succès de cette intervention ergonomique et livrer quelques constats à l’issue des quatre 

premières années de vie du programme de formation». 



Une captation de la conférence est présentement accessibles sur le site internet de l’Institut de recherche 
Robert-Sauvé en santé et sécurité du travail (IRSST). Vous trouverez aussi le fichier Powerpoint ayant servi 
lors de la présentation sur le site de Vincent Ergonomie. 
 
À propos de Vincent Ergonomie 

Vincent Ergonomie est une firme d'expert-conseil en ergonomie. La firme a réalisé, au fil des ans, plusieurs 
milliers d’interventions auprès de diverses organisations un peu partout au Québec dans les domaines 
municipaux, les institutions publiques ainsi que dans les entreprises privées, les PME et les grandes 
entreprises. La mission de Vincent Ergonomie est d'aider ses clients à améliorer leur compétitivité en les 
soutenants dans leurs efforts de prévention des lésions professionnelles ainsi que dans leurs efforts 
d’innovation. Vincent Ergonomie accomplit sa mission grâce à une multitude de produits et de services 
faisant appel aux connaissances et aux méthodes issues de l'ergonomie. Vincent Ergonomie est passé 
maître dans le développement et la diffusion de formation adaptée à la réalité des travailleurs et des 
organisations. De plus, Vincent Ergonomie est un chef de file en matière d’ergonomie de conception. Son 
expertise a permis d’éliminer des risques ergonomiques à la source et de rehausser la fonctionnalité de 
nombreux milieux de travail, et ce, dès la conception des plans. 
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