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À nouveau cette année, l’engagement des travailleurs et des employeurs en 
matière de prévention au travail est à l’honneur dans la région. Les six candi- 
datures retenues dans le cadre des Grands Prix santé et sécurité du travail 
témoignent de la force du partenariat entre les employeurs et les travailleurs, 
de l’ingéniosité de ces personnes et de l’importance accordée à l’élimination 
des risques dans vos établissements.

Je vous invite à consulter cette brochure pour vous inspirer des solutions mises 
en place par ces entreprises afin d’améliorer la santé et la sécurité dans leur milieu 
de travail. Puisqu’il importe de partager les bons coups en matière de santé et  
de sécurité du travail, je vous invite à en faire de même lors des prochaines 
éditions du concours.

C’est plus d’une centaine d’idées et de solutions visant à améliorer la vie  
professionnelle qui ont été dévoilées depuis les débuts des Grands Prix santé  
et sécurité du travail dans la région. Celles de cette année, tout comme celles 
des années précédentes, courent également la chance de remporter un prix  
au niveau national lors d’un gala qui se déroulera au printemps prochain.

Je remercie donc les travailleurs et les employeurs de leur précieux engage-
ment à rendre leur milieu de travail sécuritaire. Continuez de faire rayonner  
vos bonnes idées !

Mona St-Jean
Directrice régionale
CNESST, Direction régionale du Bas-Saint-Laurent

MOT DE  
LA DIRECTRICE

Mona St-Jean
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MEMBRES DU JURY 
DIRECTION RÉGIONALE DU BAS-SAINT-LAURENT

Sylvie Ouellet
Premier Tech
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Judith St-Onge
Association des profession-
nels de la construction et de 
l’habitation du Québec

Jean-François Spence
Via Prévention

France Talbot
Ministère des Forêts, de  
la Faune et des Parcs –  
Pépinière Sainte-Luce

David Lévesque
Université du Québec  
à Rimouski

Martin Michaud
Commission des normes,  
de l’équité, de la santé et de 
la sécurité du travail 

Josée Soucy
Cégep de La Pocatière

Denis Painchaud
Usinage industriel Dégelis

Gervais Tremblay
Santé au travail
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PLAN DE TRAVAIL ERGONOMIQUE POUR  
L’ASSEMBLAGE DES CAISSONS D’ARMOIRES

PROBLÈME À RÉSOUDRE
Ébénisterie du Futur se spécialise dans la fabrication et l’installation d’armoires de 
cuisine et de salle de bain. L’installation de la quincaillerie, des tiroirs et des portes sur 
les caissons d’armoires s’effectue au sol. Le travailleur est donc continuellement debout, 
penché ou à genoux, ce qui entraîne des postures contraignantes pour les jambes, le dos 
(flexion, torsion) et les épaules (flexion) lors de la préparation des caissons. Un projet  
de cuisine nécessite de 15 à 30 caissons. Le temps consacré à la tâche est d’environ  
huit heures par projet de cuisine.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Un plan de travail de 16 pi x 24 po x 24 po a été aménagé dans l’atelier, avec extensions.  
Le travail d’installation sur les caissons s’effectue maintenant sur ce plan de travail, soit 
debout ou en position assise sur un banc mobile, ce qui permet des déplacements laté-
raux sans même quitter le siège. La quincaillerie et les outils nécessaires sont entreposés 
sous le plan de travail, à portée de main du travailleur. On observe une réduction impor-
tante des contraintes des jambes, du dos et des épaules. 

L’assemblage se fait maintenant de façon ergonomique.

Industrie du bois (sans scieries)

Matane 
5 travailleurs

Claude St-Pierre, président  
et copropriétaire 
Tél. : 418 562-7110

ÉBÉNISTERIE DU FUTUR INC.

FINALISTE
PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
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PROBLÈME À RÉSOUDRE
L’entreprise fabrique une grande variété de pièces mécaniques destinées à différents projets 
d’équipement d’ensachage industriel. Certaines de ces pièces nécessitent des opérations de 
roulage/cintrage avec des tôles de différentes dimensions et épaisseurs. Les petites cintreuses 
traditionnelles, même neuves, ne protègent pas complètement les zones dangereuses, ce 
qui expose les travailleurs à différents facteurs (angles entrants, entraînement, accès à des 
pièces en mouvement) pouvant causer des blessures graves (fractures, amputations, etc.). Ces 
cintreuses sont sécurisées avec des câbles d’arrêt d’urgence, des pédales à trois positions ou 
encore des commandes bimanuelles, mais présentent tout de même des zones dangereuses.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Au cours d’une séance de remue-méninges en collaboration avec un consultant externe, 
il a été proposé de sécuriser la zone devant les rouleaux de la cintreuse à l’aide de rideaux 
lumineux afin d’éliminer les risques (angles entrants, entraînement, accès à des pièces en 
mouvement) de cette partie de la machine. Après une analyse de risque, diverses autres 
composantes sont venues sécuriser la cintreuse. Les risques associés aux zones dange-
reuses sont ainsi complètement éliminés sur cette machine.

SÉCURISATION D’UNE CINTREUSE  
À L’AIDE DE RIDEAUX LUMINEUX
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Une cintreuse des plus sécuritaire !

Fabrication de machines

Rivière-du-Loup 
1 100 travailleurs, 
87 travailleurs à cette usine

Christian Gaudreault,  
coordonnateur santé et sécurité 
Tél. : 418 867-8883

Syndicat des Métallos,  
section locale 9599

PREMIER TECH TECHNOLOGIES LTÉE – UFE

LAURÉAT
GRANDES ENTREPRISES
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UNIBOARD CANADA INC. – USINE DE SAYABEC

ISOLATION DES POMPES DE FLUIDE THERMIQUE

PROBLÈME À RÉSOUDRE
Une salle de l’usine contient les pompes de circulation de fluide thermique nécessaires 
au chauffage des procédés du bâtiment. Le mécanicien de machinerie fixe s’expose à 
un risque de brûlure et d’intoxication s’il doit se rendre dans cette salle pour fermer les 
valves s’il survient une fuite du joint d’étanchéité. Lors d’une fuite, il y a dégagement  
d’un brouillard d’huile très chaude (280 °C) et de fumées dans la zone où sont situées  
les valves que le mécanicien doit fermer.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Après un événement de fuite qui n’a pas entraîné de lésion, un mécanicien, en collabora-
tion avec l’employeur, a eu l’idée de concevoir des rallonges afin de déménager les deux 
valves de la pompe de la ligne de chauffage à l’extérieur de la salle. Ainsi, si une fuite 
survient, un travailleur peut isoler la pompe sans entrer dans la salle, ce qui élimine les 
dangers de brûlure et d’intoxication. Également, une procédure écrite a été élaborée pour 
intervenir de façon sécuritaire lors d’une fuite mineure ou majeure sur les autres pompes. 
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Les valves sont maintenant situées à l’extérieur 
de la salle.

Industrie du bois (sans scieries)

Sayabec 
400 travailleurs

Diane Pigeon, coordonnatrice  
santé et sécurité  
Tél. : 418 536-5465

Fédération des travailleurs et  
travailleuses du Québec
Unifor-Québec, section 1200

FINALISTE
GRANDES ENTREPRISES



FINALISTE
GRANDES ENTREPRISES

PEPSICO CANADA BREUVAGES – DIVISION RIMOUSKI

Industrie d’aliments et de boissons

Rimouski 
40 travailleurs

Frédéric Levasseur,  
Superviseur de services 
Tél. : 418 722-8080, poste 8234

Confédération des syndicats  
nationaux – Fédération du commerce
Syndicat des travailleuses et  
travailleurs de Multisodas

PROBLÈME À RÉSOUDRE
Lors des manœuvres de recul avec les tracteurs semi-remorque dans l’entrepôt, dans l’aire 
de chargement et surtout chez les clients de l’entreprise, il existait un risque de collision 
majeur à cause de la visibilité réduite à l’arrière du véhicule. Ce risque était présent pour 
les personnes circulant dans la même zone que le camion, ainsi que pour le matériel à 
proximité et même pour les bâtiments. La visibilité réduite faisait en sorte que les camion-
neurs devaient sortir fréquemment du camion afin de vérifier derrière la remorque durant 
les manœuvres de recul, pour s’assurer d’un environnement sécuritaire.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
L’employeur a fait l’installation d’une caméra de recul à l’arrière des remorques afin d’aider 
les travailleurs lors des manœuvres de recul. Le système offre une vision jusqu’à une 
distance proximale de 24 po de la remorque. L’écran est situé à l’intérieur du camion, au 
niveau du tableau de bord, et ne limite pas le champ de vision pour la conduite. Cette 
solution réduit les risques de collision dans l’aire de chargement et lors de la livraison chez 
les clients. Également, le camionneur n’a plus à sortir de la cabine fréquemment pour 
s’assurer de sa position. On évite ainsi des risques de chute ou de blessure en descendant 
moins souvent du camion.

Pour des manœuvres de recul en toute sécurité !

CAMÉRA DE RECUL POUR LES TRACTEURS  
SEMI-REMORQUE
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LAURÉAT
ORGANISMES PUBLICS

NOM DE L’ENTREPRISE

LES GRANDS PRIX SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL   |   9

Administration publique

Saint-Pascal 
25 travailleurs, dont 7 dans le  
Service des travaux publics 

Bernard Tanguay, contremaître  
Service des travaux publics 
Tél. : 418 492-2312

Union des employés et employées  
de service, section locale 800

PROBLÈME À RÉSOUDRE
La Ville de Saint-Pascal possède un caisson d’étançonnement pour ses activités  
d’excavation et de tranchées, principalement lors de bris de conduits d’aqueduc. En cas 
d’intervention rapide et urgente, il n’était pas facile d’utiliser le caisson d’étançonnement,  
car celui-ci était entreposé au fond de la cour du garage et qu’il fallait chaque fois 
prendre le temps de le charger sur une remorque. Donc, bien souvent, les travaux urgents 
s’effectuaient sans l’aide du caisson, ce qui occasionnait des risques d’éboulement et 
d’affaissement des parois de la tranchée.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Pour pallier les lacunes dans l’utilisation du caisson d’étançonnement, l’équipe du Service 
des travaux publics a eu l’idée de fabriquer une remorque réservée exclusivement au 
transport du caisson et permettant des déplacements rapides tout en facilitant son 
entreposage à l’intérieur, notamment l’hiver. Des supports ont aussi été aménagés sur la 
remorque pour le transport des tréteaux de protection qui sont requis lors des travaux. 
Aujourd’hui, le caisson est toujours prêt à être utilisé, tel un véhicule d’urgence. Plus de 
mauvaises excuses : le caisson est apporté automatiquement à chaque intervention sur 
le réseau d’aqueduc.

Une remorque qui facilite l’utilisation du caisson !

REMORQUE POUR CAISSON D’ÉTANÇONNEMENT
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VILLE DE SAINT-PASCAL – SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
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VILLE DE RIVIÈRE-DU-LOUP – USINE DE FILTRATION

Administration publique

Rivière-du-Loup 
200 travailleurs ; 1 travailleur et des 
sous-traitants à l’usine de filtration

Geneviève Pigeon, gestionnaire  
en environnement 
Tél. : 418 867-6665

PROBLÈME À RÉSOUDRE
Le traitement d’épuration des eaux usées de la Ville est composé de trois bassins. Durant 
la période estivale, des végétaux poussent sur le pourtour des bassins. Cette situation 
peut altérer l’épuration. Il faut donc enlever ces végétaux. L’arrachage des quenouilles 
est une tâche complexe. Deux travailleurs doivent monter à bord d’une chaloupe sur les 
étangs aérés pour arracher les quenouilles manuellement. De plus, un surveillant doit 
rester sur le bord de la rive. En plus des risques de chute dans les eaux usées, cette tâche 
causait des maux de dos aux travailleurs.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
L’employeur a conçu un dispositif de type râteau d’environ 18 po de largeur, relié à un 
manche d’environ 36 po. Ce dispositif est relié par câble d’acier à l’attache-remorque d’un 
véhicule afin de tirer le râteau. Maintenant, un travailleur équipé d’une veste de flottaison 
entre le râteau dans le sol avec une masse. Lorsque le râteau est bien enfoncé dans le sol, 
le travailleur s’éloigne et le conducteur avance le véhicule afin d’arracher les végétaux. 
L’arrachage se fait sans effort et sans action sur l’eau.

L’arrachage des quenouilles se fait maintenant  
sans effort !

LE DISPOSITIF D’ARRACHE QUENOUILLES  
DE RIVIÈRE-DU-LOUP (DAQRIL)
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LES LAURÉATS RÉGIONAUX DE 2015

LES LAURÉATS RÉGIONAUX DE 2014

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

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
PRODUITS MÉTALLIQUES PMI
Système de descente des soudeuses

GRANDES ENTREPRISES
MIRALIS INC.
Basculeur automatique

GRANDES ENTREPRISES
PREMIER TECH TECHNOLOGIES LTÉE – USINE UFR
Tunnels de protection

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
CARTIER ÉNERGIE ÉOLIENNE
Treuil électrique pour câbles de plateforme

ORGANISMES PUBLICS
MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC – CENTRE DE SERVICES DE CACOUNA
Plateforme tractée pour déposer ou ramasser les balises
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serez-vous les 
prochains lauréats ?

inscrivez-vous ! 
grandsprixsst.com
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