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Céline Beauchamp, directrice régionale 
de Lanaudière, CNESST

Chaque année, des employeurs et des travailleurs du Québec déploient 
créativité et ingéniosité pour prévenir les accidents du travail et les maladies 
professionnelles dans leur milieu de travail. Vous trouverez dans cette brochure 
six réalisations lanaudoises qui en sont de bons exemples et qui ont été 
retenues comme finalistes au concours des Grands Prix santé et sécurité du 
travail de la région de Lanaudière.

Un jury composé de représentants de différents secteurs d’activité économique 
s’est réuni pour examiner ces six réalisations et couronner deux lauréats 
régionaux. Ces derniers sont désormais en lice pour la finale nationale du 
concours, qui aura lieu au printemps 2017. 

Je tiens à féliciter les travailleurs, les employeurs et leurs partenaires pour 
leur collaboration à la mise en œuvre d’idées aussi novatrices les unes que les 
autres. Les réalisations présentées démontrent bien que le succès d’une bonne 
idée ne réside pas dans l’ampleur de celle-ci, mais plutôt dans son efficacité à 
éliminer les dangers.

Je vous encourage à continuer de faire de la santé et de la sécurité une priorité 
dans votre quotidien et espère que vous présenterez d’autres belles initiatives 
dans les prochaines éditions du concours.
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Éric Michaud
Représentant des travailleurs,  
Syndicat de l’enseignement de Lanaudière –  
Centrale des syndicats du Québec

Sylvie Dolbec
Représentante des partenaires,  
Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière,  
Service Protection Santé au travail

Dominique Boivin
Représentante de la CNESST

Édith Bergeron
Représentante des employeurs,  
Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec

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

De gauche à droite : René Beaumont, Sylvie Dolbec, Dominique Boivin, Édith Bergeron et Éric Michaud.
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MEMBRES DU JURY 
DIRECTION RÉGIONALE DE LANAUDIÈRE
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Filet de protection antichute

PROBLÈME À RÉSOUDRE
Un accident, subi par un technicien de scène lors de l’installation de poids servant à 
contrebalancer la charge du mécanisme de levage de l’éclairage, a amené l’employeur à  
trouver un moyen pour améliorer la sécurité des techniciens qui accomplissent cette tâche.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Dans un premier temps, l’employeur a installé un système de communication visuelle 
(caméra) et sans fil (micro-écouteur), ce qui améliore grandement la transmission des 
directives entre les techniciens. Par la suite, un travailleur a suggéré l’installation d’un 
filet de protection qui retiendrait les poids advenant leur chute. L’employeur a donc fait 
faire sur mesure un filet de protection pour recouvrir le système d’installation de poids. 
Grâce à cette innovation, les travailleurs se sentent en sécurité lors de l’installation de 
l’éclairage de scène.

FILET DE PROTECTION ANTICHUTE  
ET SYSTÈME DE COMMUNICATION

Autres services commerciaux  
et personnels

L’Assomption 
63 travailleurs

Éric Paquette  
Coordonnateur technique 
Tél. : 450 589-9198, poste 109

THÉÂTRE HECTOR-CHARLAND

FINALISTE
PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
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Système d’emballage

PROBLÈME À RÉSOUDRE
Vu la grande quantité de boîtes à emballer, les nombreux mouvements répétitifs associés à 
la pose de ruban d’emballage et à la découpe de carton exposaient les travailleurs affectés 
au département d’emballage à des risques de troubles musculosquelettiques.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
La concertation entre le superviseur, l’équipe méthode, les travailleurs du département 
d’emballage ainsi que le technicien en génie mécanique a permis à l’équipe d’imaginer  
et de créer une presse qui découpe le carton à la longueur désirée tout en éliminant le 
besoin de ruban d’emballage. De plus, l’aménagement du département a été optimisé. 
Grâce à cette innovation, le confort au poste d’emballage a été grandement amélioré et 
le risque de développer des troubles musculosquelettiques a considérablement diminué.

SYSTÈME D’EMBALLAGE

Industrie textile

Terrebonne 
118 travailleurs

Sonia Pothier  
Superviseur approvisionnement / 
qualité 
Tél. : 450 968-0880, poste 3315

ALTEX DÉCORATION LTÉE

LAURÉAT
GRANDES ENTREPRISES
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Accessoire de levage pour la manipulation  
de vessies éclatées

PROBLÈME À RÉSOUDRE
Il arrive qu’une vessie (partie d’équipement nécessaire pour la cuisson d’un pneu) éclate 
sur une presse. Pour la retirer, les travailleurs doivent la couper et soulever un anneau 
d’environ 37 kg. De plus, ces pièces sont installées sur un plateau de presse ayant une 
température élevée et contenant de l’eau chaude. Les travailleurs étaient donc exposés à 
divers risques, notamment ceux de se brûler, de se couper, de se coincer les mains et de 
développer des troubles musculosquelettiques.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
À la suite d’une analyse de risques, un accessoire de levage a été développé par une 
équipe kaizen paritaire de l’entreprise. L’équipe a créé un outil de métal qui s’installe 
facilement autour de la vessie éclatée, agrippant du même coup l’anneau. Une barrure 
retient solidement l’outil. Finalement, le tout est soulevé et manœuvré à l’aide d’un 
chariot élévateur. La manipulation de la vessie éclatée se fait maintenant simplement et 
sans effort. Grâce à cette innovation, les risques liés à la manipulation de vessies éclatées 
ont donc été éliminés.
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ACCESSOIRE DE LEVAGE  
POUR LA MANIPULATION DE VESSIES ÉCLATÉES

Industrie du caoutchouc  
et des produits en matière plastique

Joliette 
1 300 travailleurs 

Audrey Putzolu  
Coordonnatrice en prévention 
Tél. : 450 756-1061, poste 336

Fédération de l’industrie  
manufacturière, Confédération  
des syndicats nationaux

BRIDGESTONE

FINALISTE
GRANDES ENTREPRISES
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PROBLÈME À RÉSOUDRE
Le déplacement manuel des chandelles de sécurité pesant près de 70 kg chacune exigeait 
aux mécaniciens une force excessive pour les soulever et les transporter. Il y avait donc un 
risque élevé de blessure au dos. De plus, ils étaient exposés à des risques de coincement 
ou d’écrasement lors de l’installation des chandelles sous l’équipement à réparer.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Après discussion, l’équipe de l’atelier mobile, composée du chef mécanicien, d’un 
superviseur et des trois mécaniciens, a fait le croquis d’un chariot manuel qui déplacerait 
facilement et de façon sécuritaire les chandelles. Celui-ci a été fabriqué à l’externe. Dès 
sa première utilisation, tout était parfait : le bras de levier permet de soulever aisément 
une chandelle, et la longueur du chariot permet de positionner une chandelle tout 
en évitant une situation de coincement ou d’écrasement. Il y a maintenant beaucoup 
moins de risque que les mécaniciens développent des lésions lombaires lors de cette 
manipulation.
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Chariot outil pour le déplacement des chandelles  
de sécurité

CHARIOT OUTIL POUR LE DÉPLACEMENT  
DES CHANDELLES DE SÉCURITÉ

Fabrication de produits  
minéraux non métalliques

Joliette 
192 travailleurs

Guy Boucher  
Conseiller en santé et sécurité 
Tél. : 450 756-1076, poste 48808

Unifor, section locale 177

GROUPE CRH CANADA INC. – CIMENTERIE DE JOLIETTE

FINALISTE
GRANDES ENTREPRISES
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PROBLÈME À RÉSOUDRE
Lors des interventions dans les tranchées excavées, les travailleurs devaient enjamber 
une partie de la tranchée, ce qui pouvait notamment entraîner des risques de chute et  
de troubles musculosquelettiques.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Les travailleurs ont proposé la création d’une rampe d’accès facilement manœuvrable, 
que l’employeur a fait fabriquer. Elle est munie de garde-corps latéraux amovibles 
qui assurent une sécurité accrue aux travailleurs puisqu’ils servent de point d’appui. 
Le plancher de la rampe est antidérapant afin d’éliminer les risques de chute, et elle a 
été fabriquée en aluminium, donc elle est facile à manipuler et à déplacer. Depuis qu’ils 
utilisent la rampe d’accès, les travailleurs se sentent en sécurité lorsqu’ils accèdent à  
un caisson dans une tranchée.
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Rampe d’accès

RAMPE D’ACCÈS AU CAISSON DE TRANCHÉE EXCAVÉE

VILLE DE L’ASSOMPTION

Administration publique

L’Assomption 
Plus de 200 travailleurs

Annie Brochu  
Chef de division  
Service des travaux publics 
Tél. : 450 589-5671, poste 236

Syndicat canadien de la fonction  
publique (SCFP), section locale 4667

LAURÉAT
ORGANISMES PUBLICS
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Documents créés dans le cadre de la démarche inclusive  
de prévention en santé et sécurité

PROBLÈME À RÉSOUDRE
Les tâches d’un col bleu l’exposent à divers risques. Depuis 2007, le nombre d’infractions 
et d’incidents ou d’accidents de travail au Service des travaux publics devenait de plus 
en plus préoccupant, ce qui a amené les travailleurs et l’employeur à se concerter pour 
trouver des moyens dans le but de faire de la santé et la sécurité du travail une priorité.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Les gestionnaires et les travailleurs ont créé un processus d’amélioration continue de 
leurs pratiques en santé et sécurité. À cet effet, plusieurs actions ont été mises en place, 
notamment l’organisation et la tenue d’une semaine annuelle de santé et sécurité, 
la création de directives opérationnelles propres à chaque secteur d’intervention, 
la mise à niveau des formations obligatoires et la relance du comité paritaire. Cette 
démarche inclusive occupe une place centrale dans le plan de gestion du capital humain 
de l’organisation, et les travailleurs en sont grandement satisfaits. Ces changements 
de culture organisationnelle ont suscité l’engagement volontaire d’un grand nombre 
d’employés pour les diverses activités et leur participation à de nombreux comités du 
Service des travaux publics. De plus, le nombre d’accidents a considérablement diminué.

DÉMARCHE INCLUSIVE  
DE PRÉVENTION EN SANTÉ ET SÉCURITÉ

Administration publique

Repentigny 
800 travailleurs

Sylvie Bouchard  
Directrice du Service des travaux publics 
Tél. : 450 470-3001, poste 3805

SCFP, section locale 961

VILLE DE REPENTIGNY

FINALISTE
ORGANISMES PUBLICS



LE LAURÉAT RÉGIONAL DE 2013

LES LAURÉATS RÉGIONAUX DE 2012

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

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
PARQUETS DUBEAU, DIVISION DE LAUZON PLANCHERS DE BOIS EXCLUSIFS INC.
Aide au déplacement des boîtes de plancher de bois franc

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
LE GROUPE LATITUDE
Poteaux pour garde-corps temporaire

GRANDES ENTREPRISES
BFI CANADA
Procédures pour manœuvres de recul et angles morts

ORGANISMES PUBLICS
VILLE DE JOLIETTE – HYDRO-JOLIETTE
Plan de signalisation
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prochains lauréats ?

inscrivez-vous ! 
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