Propos recueillis par Robert Comtois,
chargé de projets Nature-Action Québec

Série Les Ambassadeurs de Clé VerteMD

Environnement et santé sont
des valeurs sûres chez Carrossier
ProColor Québec-Centre

D

epuis que notre famille est en carrosserie, nous en avons fait du chemin. De
fait, avec le nouvel édifice, acquis en
copropriété il y a 15 ans, il est plus facile de
réaménager l’espace en fonction des changements technologiques. Ainsi, avec des baies plus
grandes et la possibilité d’avoir un espace intérieur sécuritaire pour l’entreposage des matières
dangereuses récupérées, la table était mise pour
Clé VerteMD ( www.cleverte.org).

Avec ses supports pouvant contenir la tuyauterie,
des prises de courant pour y brancher d’autres
appareils, comme des baladeuses, et des sorties
d’air comprimée pour les sableuses, l’employé a
maintenant tout à portée de main. La disposition
de sableuses adaptées fournies par Saint-Gobain
Abrasives, également fournisseur des papiers sablés Norton perforés pour l’aspiration de la poussière au fur et à mesure, complète parfaitement
bien ce système.

Au départ, nous avons suivi, en groupe, la formation reliée au programme avec CAA-Québec. Mais notre adhésion au Réseau ConfianceMD d’Intact Assurance, a vraiment donné un
bon élan et accéléré l’implantation. De plus, le
voisinage de Monsieur Muffler, atelier certifié
Clé VerteMD et copropriétaire du nouvel édifice
acquis, a facilité un peu la tâche. En effet, même si
nous sommes dans des domaines complètement
différents, il était possible d’en discuter avec eux.

Dans ce but, l’étape suivante a été la mise en
place d’un aspirateur central de marque Rotovac.

Une zone de préparation
transformée

Entre tous, c’est évidemment le préparateur qui
apprécie le plus cette nouveauté. Son espace
est presque aussi propre que celui des autres
employés. Son travail est donc transformé :
le contrôle de la poussière n’a jamais été aussi
efficace. La finition à la guenille collante dans
la chambre de peinture est plus facile, devenue
presque parfaite.
Les contenants pour le dépôt final des poussières
donnent une bonne idée du concept de Rotovac :
trois aspirateurs en ligne s’assurent que l’air du
tuyau collecteur, qui les traverse avant d’aboutir à
l’extérieur, est exempt de toute poussière. Et ça
marche : le contenant du troisième aspirateur est
presque toujours vide.

Un avenir prometteur

Place aux employés

La certification Clé VerteMD a permis d’améliorer
la gestion des matières résiduelles dans l’atelier,
surtout pour les plus dangereuses, démontrant
au personnel notre volonté de changer les
choses. Car en tant que carrossier, une spécialité avec une main-d’œuvre compétente de plus
en plus difficile à recruter, notre priorité est vraiment de conserver nos employés à long terme.

devait investir dans un tel équipement de pointe.

Christian Hains, de Carrossier ProColor
Québec-Centre, certifié Clé VerteMD

La santé du personnel est nettement meilleure.
Notre entreprise n’avait pas vraiment le choix :
avec un groupe d’employés âgés en moyenne
de 35 ans et au sommet de son art, l’entreprise

Depuis plus de 35 ans, ma famille travaille en
carrosserie. L’aménagement de Carrossier ProColor Québec-Centre sur le boulevard Charest,
tout près de la Côte Saint-Sacrement, a été une
décision gagnante. Mais celle de s’inscrire au programme Clé VerteMD, pour le contrôle des matières résiduelles dangereuses, et de donner à nos
employés des conditions de travail à la hauteur
de leurs talents, en ajoutant des équipements
de pointe pour éliminer la poussière, est notre
meilleure garantie de succès, à long terme. Je le
pense vraiment. RC
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