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MOT DE
LA DIRECTRICE

Mme Christine Fortuna

La Direction régionale de Montréal de la prévention-inspection est fière de tenir le concours des Grands
Prix santé et sécurité du travail de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité
du travail (CNESST) pour une treizième année consécutive.
Année après année, nous nous réjouissons de voir les travailleurs et les employeurs collaborer pour concevoir
des outils, des façons de faire et des méthodes de travail plus sécuritaires. Ils contribuent remarquablement
à éliminer des dangers et à mieux contrôler des risques pour que, à la fin de la journée, chacun d’entre eux
puisse rentrer à la maison en santé et en sécurité.
Les travailleurs et les employeurs de plus de quarante entreprises privées et publiques ont uni leurs efforts
pour développer et faire grandir une culture où cette dimension constitue une valeur prioritaire.
Nous ne pouvons que saluer et remercier la rigueur et le professionnalisme dont ils ont fait preuve. Leurs
démarches sont une source d’inspiration pour garder bien vivante, jour après jour, la prévention des accidents
de travail et des maladies professionnelles.
À titre de lauréats régionaux, les entreprises et organismes publics récompensés durant la remise de prix
se retrouveront finalistes au Gala national des Grands Prix santé et sécurité du travail, qui se tiendra au
printemps 2018.
Bonne chance à tous les lauréats de 2017 de la région de Montréal !

Christine Fortuna
Directrice régionale
CNESST, Direction régionale de Montréal
de la prévention-inspection
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MEMBRES DU JURY

Source : Alexandra Burnet, CNESST

DIRECTION RÉGIONALE DE MONTRÉAL
DE LA PRÉVENTION-INSPECTION

Les membres du jury de 2017, de gauche à droite : Belkacem Hocine, Chantal Brière, Simon Lévesque, Marie-Noël da Silva et Michel Noël

Chantal Brière

Conseillère santé et sécurité
Hewitt Équipement ltée

Marie-Noël da Silva

Conseillère, santé, sécurité et mesures d’urgence
Polytechnique Montréal

Belkacem Hocine

Chef d’équipe, Direction régionale de Montréal de la prévention-inspection
CNESST

Simon Lévesque

Directeur santé et sécurité
FTQ-Construction

Michel Noël

Conseiller
Association sectorielle – Fabrication d’équipement de transport et de machines
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LAURÉAT

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

BIOVAC SYSTEM INC.

SAC À GANT MODULAIRE
Source : Julie Falardeau-Papineau, CNESST

PROBLÈME À RÉSOUDRE
Lors du retrait de calorifuges contenant de l’amiante sur des chaudières, des réservoirs
et des tuyaux de très grandes dimensions, les travailleurs sont exposés à la poussière
d’amiante et à d’autres contaminants. En temps normal, pour des travaux générant plus
de 0,3 m3 de débris, le protocole de risque élevé est requis. Il y a toutefois des risques
d’erreurs, mais également de chute due aux surfaces mouillées lors de la procédure.

Sac à gant modulaire

Autres services commerciaux et personnels

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS

Montréal – Arrondissement de
Villeray–St-Michel–Parc-Extension
8 travailleurs

Les techniciens et l’employeur ont conçu un sac à gant modulaire permettant d’avoir une
barrière physique supplémentaire entre les contaminants et les travailleurs. Ce dernier est
fabriqué avec un plastique antidéchirure translucide. Son utilisation est combinée avec
une mousse bouche-pores suppressive de poussières. Prévues sur mesure, ses dimensions
s’adaptent aux différentes formes et tailles des équipements. De plus, le sac permet de
travailler sur un réservoir, une chaudière ou un tuyau de très grandes dimensions, ce qui
permet de ne pas suspendre toutes les opérations de la salle mécanique. Cette innovation
permet de passer d’un protocole à risques élevés à celui à risques modérés, tout en
éliminant la contamination croisée.

David McDougall
Président
Tél. : 514 990-9605

LAURÉAT
FINALISTE

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

GESTION DE PROJETS SERGE CANTIN INC.

PLATEFORME DE TRAVAIL MOBILE
PROBLÈME À RÉSOUDRE
Source : Imane Bouchbika, CNESST

Les travailleurs devaient se pencher à répétition pour ramasser ou déposer sur des palettes
des pièces de métal en cours de production. Ils devaient également se pencher pour lire les
étiquettes d’identification des différentes pièces. Il y avait donc un risque pour les travailleurs
de développer des troubles musculosquelettiques. De plus, une fois les palettes remplies
au maximum de leur capacité, les travailleurs devaient attendre un cariste pour conduire
le chariot élévateur, ce qui occasionnait des délais et soulevait des enjeux de sécurité liés
à l’utilisation de cet appareil.
Plateforme de travail mobile

Fabrication de produits en métal

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS

Montréal – Arrondissement Saint-Laurent
42 travailleurs

L’employeur et les travailleurs ont créé une plateforme de travail mobile munie de roulettes
avec freins et de poignées avec une garde protectrice pour les mains. Les palettes sont ainsi
à la même hauteur qu’une table de travail. Les travailleurs n’ont plus besoin de se pencher
pour identifier, prendre ou déposer les pièces. De plus, des gardes indiquent la hauteur
maximale jusqu’à laquelle remplir les palettes pour ne pas les surcharger et une garde
en U empêche les pièces de tomber lors du déplacement de la plateforme.

Serge Cantin
Président
Tél. : 514 745-1991
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FINALISTE

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

GROUPE GESFOR POIRIER, PINCHIN INC.

INDICATEUR D’ESPACE CLOS
POUR TROUS D’HOMME OU PUISARDS
Source : Groupe Gesfor Poirier, Pinchin inc. et Affichage SST

PROBLÈME À RÉSOUDRE
En raison du gel et du dégel, du déneigement, de la corrosion et du passage fréquent de
véhicules, l’identification des trous d’homme (espaces clos) par des plaques soudées ou
fixées sur le couvercle n’était pas une solution durable. L’accès aux trous d’homme ou aux
puisards doit toutefois être contrôlé afin que les travailleurs respectent les procédures de
sécurité pour être protégés avant d’y entrer.

Indicateur d’espace clos pour trous d’homme ou puisards

Autres services commerciaux et personnels
Montréal – Arrondissement Saint-Léonard
99 travailleurs
Mathieu Caron
Conseiller en santé et sécurité du travail
Tél. : 514 251-1313, poste 2271

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Le Groupe Gesfor a fait appel à l’entreprise Affichage SST, qui a conçu un indicateur en
forme de croix qui s’installe à l’intérieur, sur le pourtour des puisards. Composé de pièces
ajustables en acier inoxydable, cet indicateur est compatible avec tous les formats de trous
d’homme et résiste aux conditions hivernales. Pour avoir accès au puisard, le travailleur
doit retirer le couvercle, puis l’indicateur qui lui bloque le chemin. Accroché à ce dernier se
trouve un panneau avec des informations sur les procédures obligatoires à respecter avant
d’accéder au puisard.

FINALISTE

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

LES COUVERTURES ST-LÉONARD INC.

KANGOUROU PERMETTANT
UNE MEILLEURE VISIBILITÉ PÉRIPHÉRIQUE
PROBLÈME À RÉSOUDRE
Source : Les Couvertures St-Léonard inc.

Pour se protéger du froid et du vent, les travailleurs couvraient leur tête avec le capuchon
de leur kangourou. Cela réduisait toutefois grandement leur visibilité périphérique.
Les travailleurs risquaient donc de se cogner la tête, de tomber ou de trébucher sur
des outils.

Kangourou ayant une meilleure visibilité périphérique

Bâtiments et travaux publics

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS

Montréal – Arrondissement
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles
50 travailleurs

Un travailleur de l’entreprise s’est attablé à sa machine à coudre et a confectionné
des « fenêtres » de plastique transparent qui sont installées à l’aide d’une fermeture
autoagrippante sur les parois élargies du capuchon des kangourous. Les fenêtres de
plastique offrent ainsi une visibilité périphérique accrue aux travailleurs tout en les
protégeant du froid.

Christian Gauthier
Contremaître-couvreur
Tél. : 514 235-3112
Fédération des travailleurs et travailleuses
du Québec (FTQ)
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FINALISTE

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

LA FROMAGERIE HAMEL

PROGRAMME D’ACCUEIL, DE FORMATION ET DE
SUPERVISION DES JEUNES ET DES TRAVAILLEURS
PROBLÈME À RÉSOUDRE
Source : Stéphanie Potelle, CNESST

Pour effectuer leurs tâches, les travailleurs manipulent différentes machines qui
comportent des risques, dont un trancheur électrique, avec lequel quelques blessures
sont survenues. Ils sont également à risque de souffrir de troubles musculosquelettiques
s’ils n’adoptent pas les positions adéquates pour travailler. Dans le cadre du programme
d’accueil des nouveaux employés, différents formulaires portant sur le volet santé et
sécurité au travail (SST) existaient, mais n’étaient plus à jour et manquaient d’uniformité.

La Fromagerie Hamel

Commerce

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS

Montréal – Arrondissement
Rosemont–La-Petite-Patrie
45 travailleurs

La direction a mis sur pied un programme d’accueil, de formation et de supervision des
travailleurs qui intègre un volet SST dans les formulaires d’embauche et d’évaluation
des employés. En plus d’être sensibilisés dès leur entrée en poste aux règles de sécurité
et aux procédures établies, les travailleurs sont évalués sur leurs compétences en SST
à différents moments dans le processus d’apprentissage, selon le nombre d’heures
travaillées. Ce programme permet d’encadrer plus étroitement les travailleurs et favorise
le développement d’une forte culture de la SST au sein de l’équipe.

Francine Chaput
Responsable de la comptabilité
Tél. : 514 272-1161, poste 221

FINALISTE

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

SOTRAMONT

PROGRAMME DE PRÉVENTION
DES INCENDIES – CHANTIER ARBORA
PROBLÈME À RÉSOUDRE

Source : Sotramont

Sotramont est un constructeur d’habitations résidentielles en bois. Pour leur projet Arbora,
les travailleurs devaient construire trois immeubles de huit étages. Représentant 434 unités
d’habitation sur une superficie totale de près de 600 000 pieds carrés, ce chantier d’envergure
comportait un risque d’incendie élevé.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Programme de prévention des incendies –
Chantier Arbora

Autres services commerciaux et personnels
Montréal – Arrondissement Saint-Laurent
20 travailleurs
Marie-Claire Gougeon
Directrice marketing
Tél. : 514 331-9202

Les travailleurs de Sotramont ont fait appel à la firme PSI Pro pour concevoir un programme
de prévention des incendies. Avec ses 52 mesures de sécurité, ce programme dépasse
largement les 32 mesures exigées par le Service de sécurité incendie de Montréal, en plus
d’inclure des mesures d’urgence, d’évacuation et de toxicologie des agents contaminants,
par exemple. Le programme de prévention des incendies s’inscrit comme complément
au programme de prévention SST pour le chantier et fait l’objet d’une formation de trois
heures. Les travailleurs sont ainsi mieux formés aux mesures de sécurité incendie qui
répondent à la spécificité du chantier sur lequel ils se trouvent.
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LAURÉAT

GRANDES ENTREPRISES

CMC ÉLECTRONIQUE INC.

ADAPTATION DU TORQOMETER
PROBLÈME À RÉSOUDRE
Source : CMC Électronique inc.

Dans le cadre de leurs inspections régulières de satellites d’avion, les travailleurs vérifient
notamment la pression des vis, qui doit répondre aux normes d’aviation en vigueur. Pour
ce faire, ils utilisaient un tournevis sur lequel un cadran indique la pression à atteindre,
qui varie entre 9 et 13 kg. Les travailleurs devaient donc exercer une force importante pour
chaque vis du satellite tout en se penchant, et ce, près de 100 fois par jour. Les risques de
se blesser étaient importants.

TORQOMETER

Fabrication de produits électriques

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS

Montréal – Arrondissement Saint-Laurent
850 travailleurs

L’arrivée d’une travailleuse dans l’équipe a permis à l’employeur et aux travailleurs de revoir
leur méthode de travail, puisque la travailleuse avait de la difficulté à effectuer cette tâche.
Après des recherches infructueuses pour trouver un nouvel outil, le travailleur Mathieu
Synnott et l’équipe de mécanique ont décidé d’adapter le tournevis en ajoutant un manche
qui sert de levier et stabilise l’outil. Les travailleurs n’ont maintenant plus besoin d’exercer
une force importante sur l’outil et peuvent adopter une position beaucoup plus ergonomique.

Geneviève Picard
Responsable de la SST
Tél. : 514 748-3000, poste 4001
Unifor, section locale 2889

LAURÉAT

GRANDES ENTREPRISES

HUBBELL CANADA

ROBOFONDS
PROBLÈME À RÉSOUDRE
Source : Stéphanie Potelle, CNESST

Lors de l’assemblage de boîtiers électriques en métal, le travailleur devait trier et empiler
les fonds des boîtiers pour qu’ils soient ensuite soudés par une machine au reste de la
structure du boîtier. Cette tâche était répétitive pour le travailleur, qui risquait de souffrir
de troubles musculosquelettiques. De plus, il n’y avait pas de garde entre le travailleur
et la table de traitement de la machine. Le risque de coincement était donc élevé pour
le travailleur.

Robofonds

Fabrication de produits en métal

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS

Montréal – Arrondissement de Montréal-Nord
88 travailleurs

L’équipe de Hubbell Canada a conçu de façon paritaire un robot qui trie les fonds de boîtiers
métalliques et les dépose ensuite dans le réservoir de la machine afin qu’ils soient soudés.
Une caméra identifie les différentes pièces et transmet l’information au robot, qui effectue
la manœuvre appropriée. Le danger est donc éliminé à la source, puisque le robot est
indépendant. Le travailleur n’a plus besoin d’effectuer cette tâche et a pu être affecté à un
autre poste. Le travail des machines est maintenant totalement isolé.

Stéphane Lamarre
Directeur d’usine
Tél. : 514 322-3543
Syndicat des salariés de Hubbell – Centrale
des syndicats démocratiques (CSD)
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LAURÉAT

GRANDES ENTREPRISES

KRUGER ÉNERGIE INC.

PLATEFORME D’APPRENTISSAGE KANGURU
PROBLÈME À RÉSOUDRE

Source : Kruger Énergie inc.

Un encadrement inégal des employés en matière de santé et de sécurité du travail était
observé, de même que l’absence d’une structure de formation bien établie. De plus, Kruger
Énergie désirait consolider les apprentissages et les notions de santé et de sécurité du
travail auprès de ses employés.

Plateforme d’apprentissage Kanguru

Autres services commerciaux et personnels

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS

Montréal – Arrondissement
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce
88 travailleurs

Kruger Énergie a créé une plateforme d’apprentissage et de communication par le jeu
nommé « Kanguru ». Tous les jours, selon un calendrier préétabli, les employés visitent la
plateforme électronique, où de courtes vidéos conçues spécialement pour l’entreprise
sont diffusées. Des questions accompagnent les capsules vidéo et permettent de valider
l’information retenue. Les employés accèdent à la plateforme de leur téléphone intelligent,
tablette ou ordinateur, et se lancent des défis pour améliorer leur score. La plateforme
permet de suivre un calendrier de formation structuré, tout en renforçant au quotidien les
notions de santé et de sécurité du travail. La plateforme est un succès, puisque 98 % des
employés y adhèrent.

Mélanie Simon
Directrice des ressources humaines
Tél. : 514 343-3100, poste 12254

FINALISTE

GRANDES ENTREPRISES

5N PLUS INC.

SYSTÈME DE LEVAGE POUR EMBALLAGE
DE PRODUITS FINIS
PROBLÈME À RÉSOUDRE
Source : Imane Bouchbika, CNESST

À l’étape de l’emballage des produits finis, les travailleurs devaient peser individuellement
chacune des boîtes d’un lot avant de les transporter sur des palettes. L’emballage d’un lot
était effectué par un seul travailleur, qui pouvait manipuler en l’espace de deux heures près
de 1 000 kg, chacune des boîtes pouvant peser jusqu’à 25 kg. À la suite d’une augmentation
marquée du rythme de la production, plusieurs travailleurs ont commencé à ressentir de
l’inconfort et de la fatigue, ce qui pouvait entraîner des troubles musculosquelettiques.

Système de levage pour emballage de produits finis

Première transformation des métaux

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS

Montréal – Arrondissement Saint-Laurent
119 travailleurs

Un système de levage par aspiration muni de ventouses adaptables selon les dimensions
des boîtes a été aménagé dans le local d’emballage. Installé sur un pont roulant, le système
peut être utilisé par les travailleurs partout dans la pièce sans encombrer l’espace de travail
déjà restreint. Les travailleurs contrôlent le système de levage et peuvent peser et déplacer
les boîtes sans effort physique. Depuis l’installation du système de levage, aucune blessure
de type musculosquelettique n’a été observée et il y a une meilleure rotation des postes de
travail, puisque les travailleurs ne perçoivent plus cette tâche comme trop exigeante.

Fanny Bélanger
Coordonnatrice santé, sécurité
et environnement
Tél. : 514 856-0644, poste 2446
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FINALISTE

GRANDES ENTREPRISES

AGENCE OMETZ

TROUSSE DE VISITE À DOMICILE
POUR LES INTERVENANTS SOCIAUX
PROBLÈME À RÉSOUDRE
Source : Stéphanie Potelle, CNESST

Les intervenants de l’Agence Ometz font régulièrement des visites à domicile chez
leurs clients. Dans certains cas, les lieux ne sont pas toujours salubres, ce qui expose
les intervenants à des risques biologiques, tels qu’une infestation de punaises de lit.
Dans le cadre de leur travail, les intervenants sont également régulièrement en contact
avec des personnes malades ou des infections.

Trousse de visite à domicile

Services médicaux et sociaux

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS

Montréal – Arrondissement
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce
98 travailleurs

L’employeur et les travailleurs ont discuté ensemble des outils qu’ils pourraient utiliser pour
se protéger et ont conçu une trousse de protection pour les visites à domicile. Compacte et
facile à transporter, cette trousse contient notamment une liste des stratégies de prévention
contre les punaises de lit, des gants, des bottes en papier pour couvrir les chaussures et
des masques. Avant chaque visite, les intervenants prennent une trousse à la réception
et signalent à leur retour les outils utilisés, afin qu’ils soient remplacés pour une prochaine
utilisation. Les intervenants sont ainsi mieux protégés contre les risques biologiques.

Tracey Patterson
Technicienne en ressources humaines
Tél. : 514 343-0000, poste 3316

FINALISTE

GRANDES ENTREPRISES

ARCELORMITTAL PRODUITS LONGS CANADA – TRÉFILERIE SAINT-PATRICK
Source : ArcelorMittal Produits Longs Canada – Tréfilerie Saint-Patrick

PROJET DE SÉCURISATION DE L’ALIMENTATION
DE LA LIGNE DE GALVANISATION
PROBLÈME À RÉSOUDRE
À la ligne de galvanisation, les travailleurs devaient circuler entre douze bobines de fil
d’acier en rotation afin de les nouer pour alimenter en continu la ligne. Ceux-ci risquaient
d’être coincés, frappés ou happés par les porte-fils en rotation ou par les nombreux fils
qui circulent dans la zone. Les travailleurs devaient également adopter des postures
contraignantes et exercer une force excessive et récurrente pour passer les fils d’un
diamètre pouvant aller jusqu’à 0,180 po et les nouer manuellement. Finalement, en cas
de complication, il était impossible d’arrêter une seule table, faisant hésiter certains
travailleurs à recourir à l’arrêt d’urgence.
Ligne de galvanisation « A »

Mines, carrières et puits de pétrole

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS

Montréal – Arrondissement Le Sud-Ouest
134 travailleurs

Une équipe multidisciplinaire et paritaire a conçu à l’interne de nombreuses améliorations
dans le but de sécuriser l’opération. Des supports de bobines fixes ont remplacé les tables
rotatives. Une passerelle permet aux travailleurs de circuler et d’accéder au niveau des
dispositifs de guidage sans être exposés au fil en mouvement. L’intervention des travailleurs
demeure nécessaire, mais les risques d’être coincés ou happés sont maintenant éliminés.
Ce nouveau dispositif permet de souder le fil plutôt que de le nouer manuellement,
éliminant du coup les troubles musculosquelettiques. Finalement, des interrupteurs
permettent d’arrêter individuellement chacun des douze fils d’alimentation.

Jean-Marc Rizzoli
Conseiller à la prévention
Tél. : 514 945-2386
Syndicat des Métallos, section locale 9399
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FINALISTE

GRANDES ENTREPRISES

BAINS MAAX INC.

AMÉLIORATION DE NOTRE LEADERSHIP
EN SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
PROBLÈME À RÉSOUDRE

Source : Bains MAAX inc.

Au cours des neuf dernières années, Bains MAAX inc. a notamment travaillé à améliorer
la sécurité sur les machines et l’ergonomie des postes de travail, en plus de consolider
ses analyses de risques et de développer des cahiers de formation pour les travailleurs.
L’entreprise désirait maintenant renforcer la culture de la santé et la sécurité du travail
en ouvrant davantage le dialogue entre les travailleurs et l’employeur.

Amélioration de notre leadership en santé
et sécurité du travail

Industrie du caoutchouc et du plastique
Montréal – Arrondissement de Lachine
250 travailleurs
Daniel Fournier
Gestionnaire de la santé et la sécurité
Tél. : 1 877 438-6229, poste 8319
Syndicat des Teamsters,
section locale 106 – FTQ

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Les travailleurs ont tout d’abord été sondés sur leur perception du leadership de leur
superviseur en santé et sécurité. Les résultats obtenus ont permis aux gestionnaires de
connaître les points spécifiques sur lesquels travailler pour s’améliorer. Tous les travailleurs
ont ensuite rencontré leur gestionnaire et les membres du comité de santé et sécurité afin
de discuter plus en profondeur des aspects à améliorer. De plus, un plan d’action sera publié
à la suite de cette démarche. Un dialogue est maintenant bien établi entre travailleurs
et employeur.

FINALISTE

GRANDES ENTREPRISES

BOMBARDIER – USINE CHALLENGER

L’ANALYSE DE RISQUES PAR POSTE
PROBLÈME À RÉSOUDRE
Source : Bombardier – Usine Challenger

Le département de la santé et de la sécurité du travail et de l’environnement (SSE) ne
possédait pas de données fiables et à jour sur les risques associés aux différents postes
de travail. En effet, lorsqu’un poste de travail est modifié, certains risques peuvent être
éliminés, mais d’autres peuvent également s’ajouter. De plus, le mouvement de personnel
important au sein de l’usine rend ardu le suivi des formations en santé et sécurité du
travail (SST) pour chaque poste de travail. Le département SSE ne possédait donc pas
un portrait détaillé des risques dans l’usine.
Analyse de risques par poste

Fabrication d’équipement de transport

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS

Dorval
2 200 travailleurs

L’employeur et les travailleurs ont débuté par une analyse de tous les postes de travail,
pour repérer et mettre à jour les risques, pour ensuite les prioriser. Par la suite, une base
de données a été mise en place dans le but de répertorier les risques associés à chaque
poste de travail. En plus de faciliter les mises à jour, cette base de données permet de cibler
facilement un nouvel employé qui doit recevoir la formation en SST associée à son poste.
Les risques liés aux différents postes de travail sont ainsi mieux contrôlés, ce qui permet
un meilleur suivi auprès des travailleurs.

Dina Conte
Gestionnaire en santé et sécurité
du travail et en environnement
Tél. : 514 855-5001, poste 55670
Association internationale des machinistes et
des travailleurs et travailleuses de l’aérospatiale,
section locale 712
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FINALISTE

GRANDES ENTREPRISES

CHURCH & DWIGHT CANADA CORPORATION

POINT D’ANCRAGE SUR CUVES
PROBLÈME À RÉSOUDRE
Source : Marc-Alexis Lavallée, CNESST

Pour faire l’entretien des cuves de produit rince-bouche, les travailleurs doivent notamment
frotter les parois afin de les stériliser. Les travailleurs n’étaient pas attachés et plusieurs
ressentaient du stress ou de l’inconfort lorsqu’ils effectuaient cette tâche en raison de la
profondeur des cuves et du risque de chute. De plus, les cuves sont un espace clos.

Point d’ancrage sur cuves

Industrie chimique

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS

Montréal – Arrondissement
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce
150 travailleurs

L’employeur et les travailleurs ont collaboré avec une firme externe pour concevoir un
système d’ancrage permettant aux travailleurs de s’accrocher avec un harnais de sécurité
lorsqu’ils effectuent l’entretien des cuves. Pour s’attacher, les travailleurs enfilent le harnais
et doivent fermer le couvercle de la cuve voisine pour s’attacher au point d’ancrage.
Les travailleurs se sentent ainsi davantage en sécurité lorsqu’ils effectuent cette tâche.

Zehoua Lehtihet
Spécialiste en environnement, santé et sécurité
Tél. : 438 844-0170

FINALISTE

GRANDES ENTREPRISES

GATE GOURMET CANADA

NOURRISSEZ LE ORCA
PROBLÈME À RÉSOUDRE
Source : Gate Gourmet Canada

Tous les jours, les travailleurs dans les cuisines de l’entreprise manipulent des tonnes
d’aliments. À chaque quart de travail, les travailleurs devaient vider, au minimum trois fois,
15 à 20 bacs de poubelle pesant entre 30 et 50 kg chacun. Pour ce faire, ils devaient soulever
manuellement les bacs et les vider dans le compacteur à déchets. La tâche était fréquente
et demandait des efforts physiques importants représentant un risque de développer des
troubles musculosquelettiques.

ORCA

Autres services commerciaux et personnels

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS

Dorval
450 travailleurs

En collaboration avec une firme externe, l’employeur et les travailleurs ont installé la
machine ORCA, qui broie au fur et à mesure les déchets alimentaires. Un panier d’une
capacité maximale de 10 kg est maintenant installé à chacune des stations de travail.
Ces paniers sont remplis selon un système de triage et de répartition des déchets, pour
ensuite être transportés sur un chariot jusqu’à la machine ORCA, dont l’ouverture est à la
hauteur de la taille des travailleurs. En plus d’impliquer tous les travailleurs dans la gestion
des déchets alimentaires, la machine ORCA réduit considérablement les risques de troubles
musculosquelettiques.

Maya Chakarova
Directrice SST
Tél. : 514 639-5824, poste 4846
Unifor
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FINALISTE

GRANDES ENTREPRISES

HÔTEL BONAVENTURE MONTRÉAL

MANIPULATION DE SACS DE LITERIE ET DE RATINE
PROBLÈME À RÉSOUDRE
Source : Hôtel Bonaventure Montréal

Lors du nettoyage des chambres, les préposés déposaient la literie et la ratine souillées dans
un sac accroché à leur chariot. Ce sac devenait très lourd et débordait souvent. Les équipiers
responsables de changer les sacs devaient donc pousser pour réussir à les fermer. Un effort
important était également déployé pour les sortir du chariot et les transporter au-dessus
de leurs épaules. Les travailleurs adoptaient donc régulièrement de mauvaises postures
qui occasionnaient des lésions aux épaules, au cou et au dos.

Sacs de literie et de ratine

Autres services commerciaux et personnels

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS

Montréal – Arrondissement de Ville-Marie
90 travailleurs

L’employeur, en collaboration avec les travailleurs, a instauré un nouveau mode de
fonctionnement pour manipuler la literie et la ratine. Les préposés déposent maintenant
la literie dans un sac de nylon noir et la ratine dans un sac de nylon bleu, dont le poids
maximal ne peut excéder 10 kg. Les sacs sont résistants à l’eau, réutilisables et munis
d’une sangle qui en facilite le transport par les équipiers, qui n’ont plus à les soulever,
ce qui réduit grandement les risques de troubles musculosquelettiques.

Isabelle Montessuit
Directrice des ressources humaines
Tél. : 514 878-2332
Confédération des syndicats
nationaux (CSN)

FINALISTE

GRANDES ENTREPRISES

HUTCHINSON AÉRONAUTIQUE ET INDUSTRIES LTÉE

AUDIT SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL QUOTIDIEN
PROBLÈME À RÉSOUDRE
Source : Mario Boily, Hutchinson
Aéronautique et Industries ltée

Hutchinson Aéronautique et Industries ltée désirait que ses travailleurs s’impliquent
davantage en matière de santé et de sécurité du travail. L’employeur souhaitait que les
initiatives en ce sens proviennent aussi des travailleurs. Le but était de passer d’une
culture « du haut vers le bas » à une culture « du bas vers le haut ».

Audit santé et sécurité du travail quotidien

Industrie du caoutchouc et du plastique
Montréal – Arrondissement
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles
120 travailleurs
Mario Boily
Directeur de production
Tél. : 514 640-9006, poste 373

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
En collaboration avec les chefs d’équipe, l’employeur a mis sur pied un programme quotidien
d’audit santé et sécurité du travail. Chaque jour, à l’aide d’une carte d’audit, un travailleur
est responsable de mener l’audit et de cibler les risques, s’il y a lieu. Une rotation des employés
responsables de l’audit permet d’impliquer l’ensemble des équipes et d’inclure une diversité
des points de vue, puisque des aspects différents sont observés d’une personne à une autre.
Un tableau visuel a été créé pour faciliter le suivi des audits et la priorisation des actions
à mettre en place. Tous s’impliquent davantage en santé et sécurité du travail.

LES GRANDS PRIX SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL | 13

FINALISTE

GRANDES ENTREPRISES

L’ORÉAL CANADA INC.

LEVIER ERGONOMIQUE
POUR TABLE D’ACCUMULATION
PROBLÈME À RÉSOUDRE

Source : L’Oréal Canada inc.

Les travailleurs au poste d’opérateur de ligne de production devaient faire un double
mouvement latéral et de torsion pour glisser les sachets dans leur boîte de transport.
Cette action pouvait être répétée jusqu’à 45 fois par quart de travail. De plus, les boîtes
devenaient très lourdes à mesure que les sachets étaient empilés. En plus d’être non
ergonomique, cette méthode de travail répétitive représentait un risque important de
troubles musculosquelettiques.

Levier ergonomique pour table d’accumulation

Commerce

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS

Montréal – Arrondissement Saint-Laurent
252 travailleurs

Les travailleurs de la ligne de production et l’équipe technique ont uni leurs efforts pour
trouver la meilleure solution. Un bras de levier a été conçu entièrement à l’interne par
un électromécanicien et ajouté à la machine. Pour glisser les sachets dans leur boîte,
les travailleurs n’ont qu’à le pousser en avançant. Un seul mouvement est maintenant
nécessaire et demande beaucoup moins d’efforts qu’auparavant. Les risques ergonomiques
et de troubles musculosquelettiques sont ainsi réduits.

Sébastien Nolet
Responsable des audits et du programme
Environnement, Hygiène, Santé et sécurité
Tél. : 514 343-8210
CSD

FINALISTE

GRANDES ENTREPRISES

LA COMPAGNIE MARTIN BROWER DU CANADA

SÉCURITÉ DU QUAI DE CHARGEMENT
PROBLÈME À RÉSOUDRE
Source : Imane Bouchbika, CNESST

Lorsque le soleil fait face au quai de chargement, les chauffeurs qui reculent vers la porte
voient très difficilement les panneaux lumineux et les codes de couleurs rouge et vert. Il y
avait donc un risque d’accrochage entre les camions, mais également avec des travailleurs.
La présence de neige et de pluie réduisait également la visibilité des chauffeurs.

Sécurité du quai de chargement

Commerce

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS

Baie-D’Urfé
200 travailleurs

Les chauffeurs ont interpellé le comité de santé et de sécurité du travail pour remédier
à la situation. Puisque les panneaux lumineux sont commandés et standardisés, il n’était
pas possible de modifier le système lumineux. Toutefois, un stroboscope a été installé
au-dessus du panneau lumineux rouge. Chaque fois que ce dernier passe au rouge, le
stroboscope clignote aussi. Testé sur les autoroutes et d’une grande fiabilité, le stroboscope
permet aux chauffeurs de maintenant reculer ou avancer leur camion en toute sécurité.

Malik Khemdam
Directeur technique
Tél. : 514 457-4411, poste 306603
CSN
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FINALISTE

GRANDES ENTREPRISES

LES ALIMENTS EXPRESCO INC.

LA FABRICATION DES BROCHETTES
PROBLÈME À RÉSOUDRE
Source : Les Aliments Expresco inc.

Les employés devaient effectuer de nombreux mouvements répétitifs lors de la fabrication
des brochettes. Plusieurs employés ressentaient de l’inconfort et de la fatigue, notamment
dans les bras et les mains, ce qui pouvait entraîner des troubles musculosquelettiques.

Fabrication des brochettes

Industrie des aliments et boissons

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS

Montréal – Arrondissement Saint-Laurent
310 travailleurs

L’employeur, en collaboration avec un ingénieur et des employés, a conçu et mis en place
une nouvelle méthode de travail ergonomique. En plus de minimiser l’effort humain
durant la fabrication des brochettes, cette méthode de travail réduit au minimum le
nombre de mouvements et leur amplitude. Composée de huit étapes, la procédure élimine
les mouvements inutiles, tout en rappelant les mesures de sécurité à respecter lors de la
coupe de la viande. Chez les nouveaux employés, les risques sont complètement éliminés,
puisqu’ils sont formés dès le début avec la nouvelle méthode.

Neil Siegel
Directeur des ressources humaines
Tél. : 514 344-9499, poste 241

FINALISTE

GRANDES ENTREPRISES

O-I CANADA CORPORATION

SYSTÈME DE LEVAGE DE BONBONNES DE FLUOR
PROBLÈME À RÉSOUDRE

Source : Marie Senet

Pour transporter les bonbonnes de fluor pesant 40 kg de la palette de réception, les
travailleurs devaient les soulever à bras-le-corps pour les transporter sur un chariot.
Ensuite, les bonbonnes pour utilisation étaient transportées par les travailleurs sur la ligne
de production au formage. Les travailleurs risquaient de se blesser aux membres supérieurs
et inférieurs, de trébucher au sol ou d’être écrasés par la bonbonne, notamment.

Système de levage de bonbonnes de fluor

Fabrication de produits
minéraux non métalliques
Montréal – Arrondissement Le Sud-Ouest
400 travailleurs
Ruba Ghazal
Directrice, santé et sécurité du travail
Tél. : 514 939-8500

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
L’employeur a fait l’acquisition d’un système de levage qu’il a installé dans le département
du formage. Le système de levage est muni d’une potence sur laquelle est accroché un palan
électrique, ainsi que d’une élingue conçue pour soulever les bonbonnes de gaz comprimé.
Les travailleurs peuvent maintenant soulever les bonbonnes sans effort physique. Les risques
de blessure et de troubles musculosquelettiques sont ainsi éliminés à la source.

Syndicat des Métallos,
sections locales 206 G et 206 G1
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FINALISTE

GRANDES ENTREPRISES

PFIZER CANADA INC.

PROGRAMME DE SENSIBILISATION SUR
LES RISQUES LIÉS AUX MAINS (POWERHAND)
PROBLÈME À RÉSOUDRE

Source : Pfizer Canada inc.

Une analyse des tendances annuelles d’incidents a permis de cibler les mains comme
cause principale des déclarations de blessure. En 2014, seulement dans le secteur de la
production, 51 événements, dont 5 accidents, étaient liés aux mains, ce qui représentait
50 % de tous les incidents enregistrés dans l’usine. Malgré plusieurs interventions, le taux
de lésions lié aux mains ne s’améliorait pas.

PowerHand

Industrie chimique

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS

Montréal – Arrondissement Saint-Laurent
750 travailleurs

Les membres des comités sectoriels en santé et sécurité ont consulté les travailleurs pour
repérer, catégoriser et prioriser pour chaque poste de travail les risques de lésions aux
mains. Un registre a été créé et un programme de parrainage, intitulé PowerHand, a été
mis sur pied dans le but d’encourager les travailleurs à utiliser les bonnes méthodes et les
bons outils de travail pour contrer les risques qui ne pouvaient être éliminés à la source.
Une trentaine de travailleurs agissent à titre de coach et rencontrent les employés cinq fois
par année. Depuis la mise sur pied du programme PowerHand, une diminution significative
de près de 50 % des lésions liées aux mains a été observée.

Luc Charette
Directeur de la gestion opérationnelle
Tél. : 514 748-3511

FINALISTE

GRANDES ENTREPRISES

POMERLEAU INC.

GARDE-CORPS MÉTALLIQUE INTÉGRÉ
À LA STRUCTURE AVANT SON ASSEMBLAGE
PROBLÈME À RÉSOUDRE
Source : Stéphanie Potelle, CNESST

Lors des différentes étapes pour ériger un bâtiment en structure d’acier avec un toit plat,
les travailleurs devaient constamment installer, puis enlever les garde-corps. Cette méthode
exposait les travailleurs à un risque de chute de hauteur. De plus, les garde-corps en bois
utilisés et vissés dans le parapet ou le pontage métallique n’étaient pas très rigides.

Garde-corps métallique

Bâtiments et travaux publics

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS

Montréal – Arrondissement Ville-Marie
3 000 travailleurs

L’employeur et les travailleurs ont décidé de privilégier un moyen de protection collective
plutôt qu’individuelle. Des potelets en acier sont maintenant assemblés à même la structure
métallique lors de leur conception. De plus, les garde-corps utilisés sont maintenant en
métal. Les garde-corps sont donc en place en tout temps et plus solides, ce qui réduit au
minimum les risques de chute de hauteur pour les travailleurs.

Dave Boivin
Directeur adjoint, santé et sécurité du travail
Tél. : 581 996-5994
Association internationale des travailleurs
en ponts, en fer structural et en ornemental,
section locale 711
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FINALISTE

GRANDES ENTREPRISES

REITMANS CANADA LTÉE

BOÎTES DE RANGEMENT DE MARCHANDISES
PROBLÈME À RÉSOUDRE
Source : Marc-Alexis Lavallée, CNESST

Pour préparer les commandes, les travailleurs devaient circuler dans les allées de l’entrepôt
pour récupérer les articles à envoyer en magasin ou aux clients. Les articles se trouvaient
dans des boîtes de marchandises avec rabats situées sur des étagères. Les travailleurs
devaient manipuler beaucoup de boîtes. De plus, les articles n’étaient pas toujours replacés
aux bons endroits. Plusieurs travailleurs souffraient de troubles musculosquelettiques,
en plus d’être à risque de trébucher sur de la marchandise mal rangée.

Boîtes de rangement de marchandises

Commerce

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS

Montréal – Arrondissement Saint-Laurent
216 travailleurs

Lors d’une réunion du comité de santé et de sécurité du travail, des solutions ont été
proposées pour réduire la manutention de charges par les travailleurs. Il a été décidé de
concevoir de nouvelles boîtes sans rabats pour permettre l’accès aux articles sans avoir à
les manipuler. De plus, des affiches ont été installées au début de chaque rangée de manière
à rappeler aux travailleurs l’importance de garder les allées dégagées. Les risques de chute
sont ainsi diminués, de même que ceux de développer des troubles musculosquelettiques.

Hoda Boutros
Spécialiste santé et bien-être
Tél. : 514 384-1140, poste 3819

FINALISTE

GRANDES ENTREPRISES

ROLLS-ROYCE CANADA LTÉE

AUTOMATISATION DE L’ALIMENTATION
DU CABINET À JETS DE SABLE
PROBLÈME À RÉSOUDRE
Source : Imane Bouchbika, CNESST

Les travailleurs devaient alimenter et vider manuellement le cabinet de sablage. Pour ce
faire, ils transportaient des poches de sable (oxyde d’aluminium), puis les vidaient dans des
barils avant d’en pelleter le contenu dans le cabinet. Les déchets étaient ensuite récupérés
dans des sacs que les travailleurs refermaient manuellement. Il y avait donc plusieurs
risques en ce qui a trait à l’ergonomie et aux troubles musculosquelettiques. De plus, les
résultats d’une évaluation ont révélé une contamination au béryllium de l’abrasif utilisé.
Pour éviter les risques de contamination par voies respiratoire et cutanée, les travailleurs
devaient porter l’équipement de protection individuelle, ce qui était contraignant.
Automatisation de l’alimentation du cabinet à jets de sable

Fabrication d’équipements de transport

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS

Montréal – Arrondissement de Lachine
852 travailleurs

Tout d’abord, le type d’abrasif utilisé a été changé pour de l’oxyde d’aluminium Alumina
blanc. Les travailleurs et l’employeur ont ensuite mis en place un système d’alimentation
automatisé qui transfère l’abrasif dans le cabinet à partir d’un baril amovible. En plus de
réduire les risques ergonomiques liés à la manipulation de charges, ce système élimine les
risques de contamination par voies respiratoire et cutanée. L’étape de vidange a également
été automatisée et un dépoussiéreur muni d’un filtre HEPA récupère maintenant directement
l’abrasif. Un mécanisme empêchant l’ouverture de la porte du cabinet pendant une minute
permet également à la poussière de retomber.

Farida Habel
Chef de service en santé et sécurité
du travail et en environnement
Tél. : 514 636-0964, poste 2734
Association internationale des machinistes et
des travailleurs et travailleuses de l’aérospatiale,
section locale 869
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SIEMENS CANADA LTÉE

PLATEFORME AJUSTABLE
PROBLÈME À RÉSOUDRE

Source : Siemens Canada ltée

Pour inspecter une turbine verticale, les travailleurs devaient monter sur un escabeau
et se pencher pour examiner l’intérieur. En plus d’un risque de chute, les travailleurs étaient
à risque de maux de dos, aux épaules et aux bras à force de se pencher et d’adopter des
postures contraignantes pour réaliser leur inspection.

Plateforme ajustable

Fabrication de machines

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS

Lachine
450 travailleurs

Les travailleurs ont collaboré avec un ingénieur afin de concevoir une plateforme élévatrice
télescopique. La hauteur et la longueur de la plateforme sont ajustables. Cette dernière
peut donc être utilisée sur plusieurs tailles de turbines. Cintrée par des gardes, elle protège
également les travailleurs contre le risque de chute. Après avoir reçu une formation, les
travailleurs affectés au poste d’inspection utilisent la plateforme et effectuent leur examen
des turbines en toute sécurité.

Hocine Nait Belkacem
Spécialiste en santé, sécurité et environnement
Tél. : 514 622-8883
Association internationale des machinistes et
travailleurs de l’aéronautique, section locale 869

LAURÉAT

ORGANISMES PUBLICS

COMMISSION DES SERVICES ÉLECTRIQUES DE MONTRÉAL

PANIER RÉCUPÉRATEUR DE SERINGUES
PROBLÈME À RÉSOUDRE
Source : Marc-Alexis Lavallée, CNESST

Les dalles d’acier recouvrant les puits d’accès sont composées de petits trous qui
permettent le passage de certains objets. Dans certains quartiers, des seringues souillées
s’y retrouvent. Les travailleurs devaient donc les enlever lorsqu’ils effectuent des travaux
dans les puits d’accès. Les puits étant sombres et les seringues pouvant se loger derrière
les fils électriques, cette tâche exposait les travailleurs à des risques biologiques liés à la
manipulation inadéquate de seringues souillées.

Panier récupérateur de seringues

Administration publique
Montréal
38 travailleurs
Jean Mercier
Directeur, gestion du réseau
Tél. : 514 872-5755
Syndicat canadien de la fonction
publique (SCFP), section locale 2755
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MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
De façon paritaire, la Commission a conçu un panier en acier inoxydable qui permet de
récupérer les seringues directement à l’entrée des puits d’accès. Une fois le puits ouvert,
les travailleurs enlèvent à la lumière et à l’aide de pinces les seringues récupérées dans le
panier et les placent dans les bacs de plastique prévus à cet effet. Une fois le panier vide,
les travailleurs sortent ce dernier à l’aide de crochets, sans jamais entrer en contact avec
celui-ci. Une fois leur intervention terminée, ils replacent le panier et referment le puits,
pour ensuite désinfecter les pinces.

LAURÉAT

ORGANISMES PUBLICS

ÉCOLE DE TECHNOLOGIE SUPÉRIEURE

AMÉNAGEMENT SÉCURITAIRE
AU LABORATOIRE DE RECHERCHE DU GREPCI
PROBLÈME À RÉSOUDRE

Source : Nathalie Desgagné

Dans le cadre de la démarche de sécurisation des machines, un laboratoire du Groupe
de recherche en électronique de puissance et commande industrielle (GREPCI) a fait l’objet
d’une analyse complète des risques. Avec la collaboration des étudiants, du personnel de
soutien, des chercheurs et des professeurs, plusieurs risques ont été relevés, notamment
l’accès direct à des pièces sous tension, l’encombrement et le manque d’espace aux postes
de travail, ainsi que l’absence d’un système de commande sécuritaire.

Laboratoire de recherche du GREPCI

Enseignement et services connexes

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS

Montréal – Arrondissement Le Sud-Ouest
1 300 travailleurs

À l’initiative du directeur du département, un comité pour la sécurité et le bon
fonctionnement du laboratoire a été mis en place. Ainsi, en plus d’un réaménagement
de l’espace permettant de désencombrer les postes de travail, des boîtiers munis d’un
dispositif d’interverrouillage et des panneaux d’alimentation électrique cadenassables
ont été installés. Un guide d’utilisation sécuritaire du laboratoire a également été mis
en place, ainsi que des capsules vidéo sur la santé et la sécurité. De plus, toute personne
désirant accéder au laboratoire doit réussir une évaluation après avoir pris connaissance
des procédures d’utilisation sécuritaire. Le projet permet d’intégrer la prévention des
accidents du travail dans l’ensemble des activités du laboratoire.

Frank Napon
Responsable, santé et sécurité du travail
Tél. : 514 396-8800, poste 8534
SCFP, section locale 3187

LAURÉAT

ORGANISMES PUBLICS
VILLE DE MONTRÉAL – DIRECTION DE L’EXPLOITATION IMMOBILIÈRE, DE L’ENTRETIEN ET DE L’ÉNERGIE

PROGRAMME DE CADENASSAGE
SOUTENU PAR UNE APPLICATION MOBILE
PROBLÈME À RÉSOUDRE
Source : Stéphanie Potelle, CNESST

Pour effectuer l’entretien de l’équipement, les travailleurs se référaient à un cartable
regroupant les quelque 7 300 procédures écrites de cadenassage. L’étendue du parc
immobilier de la ville de Montréal ainsi que la diversité des profils des bâtiments posent
un défi logistique quant à la disponibilité des fiches papier et à leur mise à jour. De plus,
la manipulation des fiches en format papier augmentait le risque d’erreurs.

Programme de cadenassage soutenu par une application mobile

Administration publique
Montréal
270 travailleurs
Bruno Simard
Conseiller en analyse et contrôle de gestion
Tél. : 514 872-5084
SCFP, section locale 301

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Dans le cadre d’un programme initié en 2013 et visant à doter tous les immeubles entre
tenus par la Ville de Montréal de procédures de cadenassage, la Direction de l’exploitation
immobilière, de l’entretien et de l’énergie a conçu une application électronique de cadenassage mobile. Cette application permet aux travailleurs d’accéder, à partir de leur téléphone
intelligent, aux 6 800 procédures créées jusqu’à ce jour, dans plus de 138 bâtiments.
Le traitement manuel est délaissé au profit d’un traitement informatisé, facilitant ainsi
l’accès aux fiches de cadenassage. L’application permet également de conserver de façon
électronique toute l’information liée aux procédures de cadenassage, en conformité avec
la réglementation applicable. De plus, l’application réduit les risques d’erreurs humaines
imputables au support papier.
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CÉGEP AHUNTSIC

SYSTÈME D’ANCRAGE MURAL POUR CIVIÈRE
PROBLÈME À RÉSOUDRE

Source : Cégep Ahuntsic

Le soulèvement d’une civière avec charge est effectué selon la technique de l’arraché.
Cette technique consiste à s’accroupir pour lever la civière à la hauteur du plancher d’une
ambulance. Les enseignants devaient en faire plusieurs fois la démonstration à l’aide d’une
civière accrochée sur une plateforme simulant la hauteur d’embarcation d’un véhicule
d’urgence. La civière se déplaçait, créant ainsi une instabilité de la charge soulevée, qui
pouvait peser jusqu’à 93 kg. Enseignants et étudiants étaient à risque de se blesser en
adoptant de façon répétitive des postures inconfortables ou en répartissant de façon
inadéquate l’effort sur les muscles.
Système d’ancrage mural pour civière

Enseignement et services connexes

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS

Montréal – Arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville
900 travailleurs

C’est en se basant sur le principe d’une civière déposée sur un système d’ancrage mobile,
qui, lui, repose sur les barreaux d’espaliers dans un gymnase que des enseignants, en
collaboration avec la direction et les techniciens en travaux pratiques, ont décidé de fixer
le système d’ancrage de la civière au mur des laboratoires. Cette nouvelle configuration
assure une posture stable lors de la manutention de la civière avec charge et diminue de
façon significative les risques de blessure, sans compromettre l’apprentissage. Un marchepied
a été rajouté pour éviter de lever une charge plus basse que les genoux.

Edith Joyal
Directrice adjointe des études
Tél. : 514 389-5921, poste 2600
Fédération nationale des enseignantes et des
enseignants du Québec – CSN, Fédération du personnel
professionnel des collèges – CSQ, Fédération du
personnel de soutien de l’enseignement supérieur – CSQ

FINALISTE

ORGANISMES PUBLICS

CENTRE DE LA PETITE ENFANCE CHÂTEAU DES NEIGES

UTILISATION D’UN BLOC DE YOGA
PENDANT L’HABILLAGE DES TOUT-PETITS
PROBLÈME À RÉSOUDRE
Source : Imane Bouchbika, CNESST

Pendant la saison hivernale, les éducatrices devaient adopter toutes sortes de positions
pour habiller et déshabiller les tout-petits avant et après les sorties à l’extérieur. En effet,
même à leur plus bas, les bancs à leur disposition, appelés « scooter », étaient trop hauts
pour être utilisés. Les risques d’étirements, de torsions et de douleurs au bas du dos et
aux genoux étaient élevés.

Bloc de yoga

Services médicaux et sociaux

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS

Montréal – Arrondissement de
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce
18 travailleurs

Lors d’un remue-méninges, l’idée d’utiliser un bloc de yoga a été suggérée. Après quelques
recherches, le CPE a fait l’achat de blocs de yoga en liège, antibactériens, lavables et très
légers. Pour habiller et déshabiller les tout-petits, les éducatrices peuvent maintenant
s’asseoir sur les blocs de yoga et être à leur hauteur. Des photos permettent aux éducatrices
d’adopter la bonne posture et d’éliminer la pression dans le bas du dos. De plus, les
éducatrices sont libres de se déplacer et de changer de position, puisque le bloc de yoga
se transporte facilement.

Linda Lemyre
Directrice adjointe
Tél. : 514 487-6854, poste 103
Le syndicat des travailleuses (eurs) des centres
de la petite enfance de Montréal et Laval – CSN
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COLLÈGE DE MAISONNEUVE

MONTAGE « SPECTRE VISIBLE DE L’HYDROGÈNE »
PROBLÈME À RÉSOUDRE
Source : Imane Bouchbika, CNESST

Dans un laboratoire, les enseignants et les techniciens du Département de chimie utilisent
un montage représentant le spectre visible de l’hydrogène pour la formation des étudiants.
Les composants électriques du montage étaient toutefois à découvert, ce qui représentait
un risque d’électrisation et de brûlures. En effet, dans la dernière année, il y a eu trois cas
d’électrisation lors de la manipulation du montage.

Montage « Spectre visible de l’hydrogène »

Enseignement et services connexes

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS

Montréal – Arrondissement de
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve
874 travailleurs

Les techniciens du Département de chimie ont adapté le montage afin d’isoler les
composants électriques, dont le transformateur ainsi que le filage. Pour ce faire, ils ont
conçu une boîte en bois avec un cadre protecteur qui recouvre complètement le montage.
Les risques d’électrisation et de brûlure sont ainsi éliminés. De plus, le montage demeure
fixe dans la boîte. Les techniciens ne risquent donc plus de se blesser lors de l’installation
des montages.

Éric Raymond
Directeur adjoint, Direction des études
Tél. : 514 254-7131, poste 4538
Syndicat des employés de soutien du Collège
de Maisonneuve, Syndicat des professeures
et professeurs du Collège de Maisonneuve

FINALISTE

ORGANISMES PUBLICS

COLLÈGE JEAN-DE-BRÉBEUF

GARDE ANTIRETOUR POUR PLANEUR PRESTON
PROBLÈME À RÉSOUDRE
Source : Stéphanie Potelle, CNESST

Le planeur utilisé depuis environ 60 ans ne disposait pas d’un système pour éviter que
le bois ne retourne vers l’utilisateur de la machine. Cette situation représentait un risque
élevé de lésions physiques, telles que des coupures ou des hématomes, mais également
psychologiques, en raison du stress lié à l’utilisation de la machine.

Garde antiretour pour planeur Preston

Enseignement et services connexes

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS

Montréal – Arrondissement Outremont
360 travailleurs

Les membres de l’équipe de santé et de sécurité du travail se sont penchés sur le problème.
Ne trouvant pas sur le marché une garde pouvant être fixée sur ce type de machine en
raison de son âge, ils ont décidé d’en construire une à l’interne. Pour ce faire, ils ont
commandé des dents antiretour, utilisées pour les bancs de scie, ainsi que des ressorts,
qu’ils ont assemblés et adaptés à la machine. De plus, ils ont conçu un protecteur en métal
qui recouvre la garde. La machine peut maintenant être utilisée en toute sécurité et les
risques de lésions sont éliminés.

Jean-Pierre Larose
Régisseur des ressources matérielles
Tél. : 514 342-9342, poste 5239
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COMMISSION SCOLAIRE MARGUERITE-BOURGEOYS
Source : Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys

OUTIL INFORMATIQUE DE CADENASSAGE
PROBLÈME À RÉSOUDRE

Outil informatique de cadenassage

Les employés des opérations et de l’entretien recevaient des requêtes pour réparer
différents types d’appareils liés à la mécanique du bâtiment dans l’une des 126 bâtisses
de la commission scolaire, ou pour en effectuer l’entretien préventif. Avant de se rendre
dans une école, le travailleur devait amener avec lui la fiche de cadenassage associée à la
machine sur la requête. Toutefois, une fois le travailleur arrivé sur les lieux, il était possible
que l’appareil soit différent de celui inscrit sur la requête. Le travailleur devait donc
retourner chercher la bonne fiche. Dans certains cas, le travailleur décidait de procéder au
cadenassage sans la bonne fiche, ce qui représentait un risque élevé d’erreurs de procédures.

Enseignement et services connexes
Montréal – Arrondissement de Saint-Laurent
9 300 travailleurs
Marc Bisson
Coordonnateur de la santé
et la sécurité du travail
Tél. : 514 855-4500, poste 4613
Syndicat de l’enseignement de l’Ouest de Montréal,
Syndicat des employées et employés professionnels-les
et de bureau – FTQ, Syndicat des professionnelles et
professionnels de commissions scolaires de l’Ouest
de Montréal – SCFP, section locale 1208

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Un logiciel de gestion des requêtes a été élaboré pour que les travailleurs obtiennent l’accès
aux fiches de cadenassage sous une forme numérique. Les travailleurs ont maintenant
accès à l’ensemble des fiches sur leur tablette de travail. Ainsi, peu importe l’appareil sur
lequel les travaux doivent être réalisés, les travailleurs ont à portée de main la fiche de
cadenassage appropriée et peuvent effectuer leur travail de façon sécuritaire selon les
normes en vigueur.

FINALISTE

ORGANISMES PUBLICS

ÉCOLE DES MÉTIERS DE L’ÉQUIPEMENT MOTORISÉ DE MONTRÉAL
Source : École des métiers de l’équipement motorisé de Montréal

GROUPE DE CAMIONS
PROBLÈME À RÉSOUDRE
Dans le cadre de leur formation, les étudiants en mécanique de véhicules lourds routiers
sont amenés à travailler avec différents types de camions lors d’ateliers pratiques.
Il arrivait régulièrement que les camions disponibles pour un groupe d’étudiants soient
répartis à différents endroits dans l’école. Les professeurs devaient donc superviser
des étudiants travaillant sur des camions éloignés les uns des autres. Cette situation
engendrait beaucoup de stress chez les professeurs, qui devaient constamment se
promener rapidement d’un lieu à un autre. Il y avait également des risques de blessures
aux articulations et aux muscles, ainsi que de troubles musculosquelettiques.
Groupe de camions

Enseignement et services connexes

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS

Montréal – Arrondissement
Le Plateau-Mont-Royal
90 travailleurs

Les enseignants en mécanique de véhicules lourds routiers se sont concertés afin de revoir
l’aménagement de l’espace. Les camions ont ainsi été regroupés selon le type de formation
à donner. Chaque groupe est composé de quatre camions qui permettent de mettre en
pratique les différentes notions enseignées. Ce réaménagement permet au professeur
de superviser adéquatement tous ses étudiants sans risquer de se blesser et sans stress.

Bruno Sauriol
Enseignant
Tél. : 514 596-5855, poste 1193
Alliance des professeures
et professeurs de Montréal
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SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE MONTRÉAL

REPÈRE DIRECTIONNEL MULTIDIRECTION
POUR VÉHICULE-NACELLE
PROBLÈME À RÉSOUDRE
Source : Marc-Alexis Lavallée, CNESST

La flèche directionnelle située à l’arrière des véhicules était souvent obstruée par la nacelle
ou un travailleur, lorsque ce dernier doit ouvrir les portes, par exemple. La flèche n’était alors
réellement efficace que lorsque le travailleur était à bord de la nacelle, ce qui augmente le
risque de collision. De plus, la position de la flèche ne permettait pas à la nacelle de pivoter
sur 360 degrés. Pour replacer la nacelle, les travailleurs devaient donc descendre de la nacelle,
puis y remonter une fois le véhicule déplacé.

Repère directionnel multidirection pour véhicule-nacelle

Administration publique

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS

Montréal
168 travailleurs

Le mécanicien diagnostics, Yvan Brousseau, et le contremaître, Martin Carignan, ont
modifié l’attache de la flèche directionnelle. En plus d’être plus haute, donc visible de plus
loin, la flèche ne nuit maintenant plus au mouvement de la nacelle, qui peut maintenant
pivoter sur 360 degrés. De plus, la flèche peut être abaissée à l’arrière du véhicule à
une distance qui permet l’ouverture des portes, ce qui protège les travailleurs. La flèche
directionnelle est maintenant visible en tout temps, ce qui réduit les risques de collision.

Martin Carignan
Contremaître d’atelier
Tél. : 514 280-3253
Syndicat des employés de la fonction
publique, section locale 301

FINALISTE

ORGANISMES PUBLICS

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL – FACULTÉ DE L’AMÉNAGEMENT
Source : Université de Montréal – Faculté de l’aménagement

GARDE DE PROTECTION
INTÉGRALE POUR MORTAISEUSE
PROBLÈME À RÉSOUDRE
Le mandarin et la mèche qui composent la pièce tournante de la mortaiseuse n’étaient
pas protégés. Les risques de lacérations et d’enroulement des vêtements ou des cheveux,
par exemple, étaient élevés. Les étudiants et les techniciens étaient à risque de subir des
lésions, voire des limitations fonctionnelles permanentes.

Garde de protection intégrale pour mortaiseuse

Enseignement et services connexes

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS

Montréal – Arrondissement
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce
298 travailleurs

M. Charles Boily, technicien de l’atelier de bois, a conçu un protecteur fixe bloquant l’accès
à toutes les pièces en mouvement. Ce protecteur maintient l’ensemble des fonctions de
l’outil et la pleine visibilité sur les pièces mortaisées. La garde se compose d’un boîtier en
Lexan recouvrant le mandarin et la mèche. Un système à ressort ajuste le positionnement
de la garde durant les déplacements de la pièce en plongée et en mouvement latéral.
Une ouverture à l’arrière empêche la surchauffe du moteur. Les risques de lacérations et
d’enroulement associés à l’utilisation de la mortaiseuse sont donc éliminés.

Anne-Marie Labrecque
Adjointe au doyen
Tél. : 514 343-6111, poste 1659
Syndicat des employés-es de l’Université
de Montréal, section locale 1244
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VILLE DE MONTRÉAL – ARRONDISSEMENT SAINT-LAURENT – SERVICE DES LOISIRS ET DU DÉVELOPPEMENT

STATION DE NETTOYAGE
PROBLÈME À RÉSOUDRE
Source : Marc-Alexis Lavallée, CNESST

Les travailleurs nettoyaient les bacs de compostage à l’extérieur, dans un espace restreint
et non sécuritaire. En plus de ne pas être ergonomique, cette façon de faire se compliquait
durant l’hiver, alors que l’utilisation d’eau à l’extérieur pouvait représenter un risque élevé
de chute. De plus, dans le cadre du programme de gestion des matières organiques auquel
l’arrondissement participe depuis ses débuts, le nombre de bacs à nettoyer est en croissance.

Station de nettoyage

Administration publique

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS

Montréal – Arrondissement Saint-Laurent
10 travailleurs

En collaboration avec les travailleurs, l’arrondissement a construit une station d’eau au
sous-sol du Centre des loisirs. Les travailleurs n’ont maintenant plus besoin de transporter
les bacs à l’extérieur et peuvent intégrer plus facilement cette tâche à leur horaire de travail.
L’ensemble des bacs peut être nettoyé à l’intérieur, dans un endroit aménagé pour évacuer
de façon sécuritaire l’eau, et ce, été comme hiver. De plus, cette station d’eau peut être
utilisée pour le nettoyage d’autres types d’équipements.

Gérald Delloye
Chef de section
Tél. : 514 855-6000, poste 4707
SCFP, section locale 301

FINALISTE
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VILLE DE MONTRÉAL – ARRONDISSEMENT DE VILLERAY–SAINT-MICHEL–PARC-EXTENSION

BOLLARD POUR PISTE CYCLABLE HIVERNALE
PROBLÈME À RÉSOUDRE
Source : Ville de Montréal – Arrondissement
de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension

L’Arrondissement avait le mandat d’entretenir pendant l’hiver la piste cyclable de la Route
verte. Les poteaux, normalement retirés pour la saison hivernale, devaient donc rester en
place pour la sécurité des cyclistes. Cette situation complexifiait le déneigement, puisque
la largeur disponible avec les poteaux n’était pas suffisante pour charger la neige de
façon sécuritaire. En effet, en plus des risques de collision avec les voitures stationnées, la
distance sécuritaire entre le signaleur et le camion de déneigement n’était pas atteignable
en raison du manque d’espace pour travailler.

Bollard pour piste cyclable hivernale

Administration publique
Montréal – Arrondissement de
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension
465 travailleurs
Michel Jobin
Directeur
Tél. : 514 868-3836
SCFP, section locale 301
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MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
L’équipe de l’Arrondissement a décidé d’agir de façon proactive et de trouver un moyen pour
retirer et replacer facilement les poteaux de la piste cyclable entre chaque déneigement.
Ainsi, un système d’ancrage a été élaboré et placé au fond des trous de chaque poteau.
Maintenu par un poids, ce système permet de retirer et de réinstaller facilement les poteaux,
à l’extrémité desquels un crochet a été installé. De plus, pour éviter que les travailleurs se
penchent entre chaque poteau, une tige a été conçue et permet de retirer facilement le
système d’ancrage. Le déneigement de la piste cyclable peut ainsi se faire en toute sécurité.

NOTES
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LA CNESST EST FIÈRE DE RECONNAÎTRE LA
CONTRIBUTION DE TOUS LES PARTICIPANTS

LES LAURÉATS RÉGIONAUX DE 2016

LES LAURÉATS RÉGIONAUX DE 2015

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

BIOVAC SYSTEM INC.
Capteur à la source de poussières contaminées ou non

FONDERIE GÉNÉRALE DU CANADA
Leviers pneumatiques pour brames de plomb de 9 000 livres
JOINTS ÉTANCHES R. B. INC.
Tunnels pour guillotine
THERMETCO INC.
Lève-barils

GRANDES ENTREPRISES

GRANDES ENTREPRISES

ABB INC.
Source de puissance mobile

BOMBARDIER AÉROSTRUCTURES ET SERVICES D’INGÉNIERIE
Robotisation du rivetage manuel

H.J. O’CONNELL
Cadenassage sous tension

NORAMPAC-MONTRÉAL (DIVISION DE CASCADES CANADA ULC)
Élévateur à plaques d’impression lithographiques

SOCIÉTÉ EN COMMANDITE GAZ MÉTRO
Rallonges pour clés à tuyaux

SMARDT INC.
Élimination des fumées de soudage pour les viroles à souder

ORGANISMES PUBLICS

ORGANISMES PUBLICS

COMMISSION SCOLAIRE MARGUERITE-BOURGEOYS
Mesures d’encadrement à l’école

SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE MONTRÉAL –
POSTE DE QUARTIER 26 OUEST
Cloison de protection ajustable

SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL
Grande tournée SST
VILLE DE MONTRÉAL – ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE –
DIVISION DES TRAVAUX PUBLICS
SKAL : Dispositif de cadenassage pour chambre de vanne

VILLE DE MONTRÉAL – ARRONDISSEMENT DE SAINT-LAURENT –
DIVISION DES TRAVAUX PUBLICS – UNITÉ NORD
Patte roulante
VILLE DE MONTRÉAL – ARRONDISSEMENT DE VILLERAY–SAINT-MICHEL–
PARC-EXTENSION – DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
Mécanisme sécuritaire d’ouverture et de fermeture des portes de la
remorque « méchoui »

LES LAURÉATS NATIONAUX DE 2017

LES LAURÉATS NATIONAUX DE 2016

CATÉGORIE « INNOVATION » – LAURÉAT OR

CATÉGORIE « INNOVATION » – LAURÉAT OR

BIOVAC SYSTEM INC.
Capteur à la source de poussières contaminées ou non

SMARDT INC.
Élimination des fumées de soudage pour les viroles à souder

CATÉGORIE « COUP DE CŒUR DU PUBLIC »

CATÉGORIE « INNOVATION » – LAURÉAT ARGENT

ABB INC.
Source de puissance mobile

NORAMPAC-MONTRÉAL (DIVISION DE CASCADES CANADA ULC)
Élévateur à plaques d’impression lithographiques

CATÉGORIE « ÉDUCATION À LA PRÉVENTION »
CENTRE D’ÉLECTROTECHNOLOGIE PEARSON
Vidéos sur les bonnes pratiques en santé et en sécurité du travail

inscrivez-vous !

grandsprixsst.com

DC200-987-6M (2017-07)

serez-vous les
prochains lauréats ?

