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Contexte	  du	  projet	  

�  Demande	  intervenants	  Santé	  publique	  Côte-‐
Nord	  (Québec):	  	  
-‐  Besoin	  d’actions	  au	  sein	  de	  ces	  milieux	  =>	  TMS	  

•  Programme	  interdisciplinaire	  de	  recherche:	  
«	  SafetyNet	  »,	  Terre-‐Neuve	  
–  Alliance	  communautaire	  
–  Projets:	  portent	  sur	  la	  santé	  et	  la	  sécurité	  du	  

lieu	  de	  travail	  des	  secteurs	  maritimes	  et	  
côtiers	  de	  l’Atlantique	  Canada	  



Industrie de la transformation du crabe 

Ø Peu d’études sur conditions de travail et santé: 
• asthme professionnel 

(Howse, 2001; Neis et al, 2004; Howse et al., 2006; etc.) 

•  Risques élevés de TMS 
•  Conditions de travail plus pénibles pour les femmes 

Ø Industrie transformation du poisson: 

(Messing et Reveret, 1983; Olafsdottir et al., 1998; Norander et 
al., 1999; Quansah, 2005; etc.)  



Industrie de la transformation du crabe 

Ø Peu d’études sur conditions de travail et santé 

Ø Statut de travailleur saisonnier 

Ø Régions éloignées: 
• Possibilités d’emplois sont très 

limitées 

• Travaillent environ 14 semaines consécutives 
• Prestations d’assurance-emploi 

(AE): unique revenu hors saison 



Industrie de la transformation du crabe 
Ø Statut de travailleur saisonnier 

• Prestations d’assurance-emploi 
(AE): unique revenu hors saison 

Si nb heures travaillées durant 
saison est insuffisant = pas AE 

Si cessent travailler pour problème 
indemnisé à CSST: temps d’arrêt pas 
comptabilisé comme heures travaillées     
=> diminue chances accéder à AE 

Ø Vivent dans des régions     
éloignées: 

Si travailleur ne se qualifie pas à AE                                                
=> année suivante: aura besoin davantage 
d’hrs pour être éligible (re-entrants: NERE) 



Probléma3que	  (…)	  

Travail saisonnier Caractéristiques du 
travail saisonnier 

Secteur transformation du crabe 

Conditions de travail 
et risques 

Situation de travail réelle des 
travailleurs-euses peu connue 



Préven'on	  durable	  des	  TMS	  	  

Travail	  saisonnier	  
Industrie	  transforma'on	  du	  crabe	  

Objec3fs	  

1.	  Documenter	  les	  caractéris3ques	  du	  travail	  dans	  
des	  usines	  de	  transforma3on	  du	  crabe	  

2.	  Iden3fier	  les	  déterminants	  des	  situa3ons	  à	  risque	  
de	  TMS	  

Préven'on	  TMS	  



Approche	  méthodologique	  

Analyse	  de	  l’ac'vité	  de	  travail	  
Interven'on	  ergonomique	  

Déterminants	  	  

Ac'vité	  

Conséquences	  	  

(Guérin	  et	  al.,	  2007;	  St-‐Vincent	  et	  al.,	  2011)	  

Étude	  de	  cas	  mul'ples	  
(Yin,	  2007;	  2009)	  



Méthodologie	  

•  Unité	  d’analyse	  (individu):	  	  
– Travailleuses	  d’usine	  de	  transforma3on	  du	  crabe	  
– Ancienneté:	  14-‐29	  années	  
– Douleur	  
	  

•  16	  travailleuses:	  
8	  travailleuses	  :	  usine	  au	  Quebec	  (Canada)	  

8	  travailleuses:	  usine	  à	  Terre-‐Neuve	  (Canada)	  

Approche	  mixte	  
(Creswell	  and	  Plano	  Clark,	  2007;	  Teddlie	  and	  Tashakkori,	  2009)	  

Analyse	  de	  l’ac'vité	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
de	  travail	  

Étude	  de	  cas	  



Début saison Fin saison Début saison 

Entretiens 
préalables 

Entretiens quotidiens 
de suivi 

Auto-
administration 
schéma 
corporel 

Entretiens de suivi 

Méthodes cueillette des données 
Québec	  et	  Terre-‐Neuve	  

Hors saison Saison 

Rencontres 
auto-

confrontation 

Observations: activité; 
organisation du travail et 

production 

Documents des entreprises:  
données de production 



Observations: activité; organisation 
du travail et production 

Entretiens 
préalables 

Entretiens de 
validation 

Entretiens quotidiens de suivi Auto-administration 
schéma corporel 

Entretiens de suivi 

Observations: activité; organisation 
du travail et production 

Entretiens 
préalables 

Entretiens de 
validation 

Entretiens quotidiens de suivi Auto-administration 
schéma corporel 

Entretiens de suivi 

Début saison Fin saison Début saison 

Hors saison Saison 

Hors saison Saison 

Début saison Fin saison Début saison 



Résultats	  



Étapes	  du	  procédé	  de	  
transforma'on	  du	  crabe	  



Régions 
corporelles 

rapportées avec le 
niveau le plus 

élevé de douleur 

% jours avec 
augmentation 

douleur entre début 
et fin quart  

% Moyen de jour 
(et) 

2005  
Terre-Neuve 
(n= 8) Épaules 74,1 (26,5) 

(23,1-100,0) 
Quebec  
(n= 8) 

Épaules 
Doigts 

42,5 (20,8) 
(4,7-100,0) 

2006  
Terre-Neuve 
(n= 8) 

Épaules 
Haut du dos 

83,6 (11,8) 
(61,0-100,0) 

Quebec  
(n= 8) Épaules 67,1 (24,0) 

(36,2-100,0) 



57,5	  

11,0	  

Nombre	  d’heures	  par	  semaine-‐	  Données	  de	  produc'on	  	  
Quebec	  	  

Travail	  saisonnier-‐dimension	  temporelle	  

Poste	  empaquetage	  

Semaines	  



57,5	  

11,0	  

Nombre	  d’heures	  de	  produc3on	  par	  semaine	  Quebec	  	  

Entre	  le	  travail	  prescrit	  et	  le	  réel	  

Quebec 
 

Nb hrs/ jour-max 15,75 
Nb hrs/ sem-max 79,0 
Semaine où max 

nb hrs atteint 
3e semaine 

Nb jours 
consécutifs-max 

18 jours 

Moy hrs/sem (et) 
47,7              

(+/- 6,9) 

Moyenne	  hrs/sem:	  	  

34,5	  (+/-‐15,4)	  	  

Semaines	  



57,5	  

11,0	  

Quebec	  	  

Vitesse	  de	  travail:	  Nb	  moy	  paniers/hr/travailleuse	  

Entre	  le	  travail	  prescrit	  et	  le	  réel	  

Nombre	  d’heures	  de	  produc3on	  par	  semaine	  

Semaines	  



Ac#vité	


Condi'ons	  et	  moyens	  offerts	  
par	  l'entreprise	  	  
	  	  

Exigences	  de	  produc'on	  
	  

Environnement	  social	  	  

Milieu	  de	  travail	  



Chaîne	  des	  déterminants	  

Moyens	  et	  condi3ons	  offerts	  par	  le	  milieu	  de	  travail	  

Conserva3on	  du	  crabe	  

Pêcheurs/crabiers	  

Condi3ons	  météo:	  bateaux	  en	  mer	  

Poli3ques/règlementa3on	  pêches	  

Ac#vité	




Travailleuse	  	  
usine	  crabe	  

Milieu	  de	  travail	  
Système	  des	  Pêches	  
(règlementa'on)	  

Contexte	  saisonnier	  

Système	  AE	   Système	  compensa'on	  



Projet	  interdisciplinaire	  

Ø Impacts	  de	  la	  loi	  de	  l’AE	  et	  de	  sa	  réforme	  sur	  le	  bien-‐
être	  et	  les	  condi3ons	  de	  réalisa3on	  du	  travail	  de	  
travailleuses	  et	  de	  travailleurs	  saisonniers	  canadiens	  
o Mieux	  comprendre	  comment	  ces	  systèmes	  et	  leurs	  règles	  
interagissent	  (phase	  1)	  

o Québec	  et	  Terre-‐Neuve	  
o  Entre3ens	  et	  groupes	  de	  discussion:	  	  

•  Travailleuses	  (10)	  et	  travailleurs	  saisonniers	  (10)	  vivant	  en	  régions	  
éloignées	  au	  Canada	  (genre)	  

•  Professionnels	  de	  la	  santé	  oeuvrant	  dans	  ces	  régions	  éloignées	  et	  
qui	  côtoient	  ces	  travailleuses	  et	  travailleurs	  saisonniers	  (4-‐6)	  




