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Pour une treizième année consécutive, la Direction régionale de la Chaudière-Appalaches 
est fière de participer aux 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), une occasion 
privilégiée de reconnaître l’inventivité dont vous avez fait preuve. 

Cette année, dix-huit entreprises et organismes de la région ont su mettre en œuvre 
des initiatives ingénieuses et innovatrices pour prévenir les accidents et les maladies 
du travail. Les entreprises de la Chaudière-Appalaches ont à cœur la santé et la sécurité 
de leurs travailleurs. D’ailleurs, les réalisations qu’elles ont implantées démontrent 
l’ingéniosité des travailleurs et des employeurs de notre région.

Le jury régional, composé de huit représentants de travailleurs, d’employeurs, de partenaires 
en santé et sécurité du travail et de la CNESST, a évalué les innovations réalisées par les 
entreprises finalistes et lauréates de notre région. Merci à tous ses membres d’apporter  
leur soutien constant à la cause de la prévention et à la tenue des Grands Prix. 

Participez dès maintenant aux Grands Prix santé et sécurité du travail 2017 ! Ce sera 
l’occasion idéale de faire connaître les réalisations en santé et sécurité de vos entreprises.

De plus, je vous invite à inscrire dans la catégorie Leader en santé et sécurité du travail 
vos collègues ou vos travailleurs qui se distinguent par leur implication dans ce domaine. 
Quelle belle reconnaissance !

Au printemps 2017, lors du Gala national des Grands Prix santé et sécurité du travail, au 
Centre des congrès de Québec, le savoir-faire des travailleurs et des employeurs de notre 
région sera récompensé et reconnu dans le Québec tout entier.

Je considère que vous êtes tous des acteurs de premier plan dans le domaine de la santé 
et de la sécurité du travail. À vous tous, merci d’avoir participé à ces treizièmes Grands Prix 
santé et sécurité du travail !

Thérèse Blanchet
Directrice régionale 
CNESST, Direction régionale  
de la Chaudière-Appalaches
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Thérèse Blanchet, directrice régionale
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Philippe Vézina
Hygiéniste du travail et chef d’équipe
Santé au travail, secteur Saint-Georges – 
Chaudière-Appalaches

Waguih Geadah
Ingénieur et coordonnateur
Association sectorielle paritaire – 
Fabrication d’équipement de transport  
et de machines

Francine Voyer
Agente de secrétariat  
en prévention-inspection
Direction régionale de la Chaudière-
Appalaches de la CNESST

Josette Boulé
Directrice, information et formation  
santé et sécurité
Centre patronal de santé et sécurité  
du travail du Québec

Thérèse Blanchet
Animatrice du jury
Directrice régionale de la Chaudière-
Appalaches de la CNESST

Christian Voyer
Conseiller syndical
Centrale des syndicats démocratiques

Jean-Guy Durand
Chef d’équipe en prévention-inspection
Direction régionale de la Chaudière-
Appalaches de la CNESST

Simon Côté erg., MBA
Consultant en réadaptation 
socioprofessionnelle, en ergonomie  
et en santé et sécurité du travail
Consultation SC

Richard Gauvin
Premier vice-président
Conseil central de Québec –  
Chaudière-Appalaches,  
Confédération des syndicats nationaux

Charles Plante
Conseiller en prévention
Association sectorielle paritaire,  
secteur « affaires municipales »

De gauche à droite : Richard Gauvin, Jean-Guy Durand, Thérèse Blanchet, Francine Voyer, Philippe Vézina, 
Charles Plante, Simon Côté, Christian Voyer, Josette Boulé et Waguih Geadah

MEMBRES DU JURY 
DIRECTION RÉGIONALE DE LA CHAUDIÈRE-APPALACHES
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Madrier-Sécur

PROBLÈME À RÉSOUDRE
Les travailleurs de Perreault PlastiX inc. effectuent divers travaux d’entretien préventif, 
notamment sur les presses à injection. Ils font également l’installation de nouveaux 
rayonnages, le changement des ballasts ou des tubes d’éclairage et le nettoyage des 
conduits de ventilation à l’aide d’échafaudages. Lors de ces travaux, les travailleurs se 
plaignaient du déplacement des madriers. Ils craignaient qu’un travailleur se blesse 
grièvement en tombant à cause des mouvements inattendus des madriers. Une équipe 
s’est donc penchée sur le problème.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
L’équipe a aussi réalisé que plusieurs travailleurs de la construction au Québec 
rencontrent le même problème. Madrier-Sécur est un dispositif de retenue pour les 
madriers. En installant ce dispositif sans l’utilisation de clou ni de vis pour le fixer, la 
conception de cette innovation assure une adhérence maximale. La mise en place du 
Madrier-Sécur est simple et très rapide. Celui-ci augmente la stabilité des madriers et  
les empêche de basculer et de se déplacer. Il est léger et ergonomique, ce qui permet  
de stabiliser un second madrier pour les échafaudages multiples.

DISPOSITIF DE BLOCAGE POUR MADRIERS  
D’ÉCHAFAUDAGES (MADRIER-SÉCUR)

Industrie du caoutchouc et des produits 
en matières plastiques

La Guadeloupe 
7 travailleurs

Michel Perreault  
Contremaître sur les chantiers  
de construction 
Tél. : 418 230-2287

PERREAULT PLASTIX INC.

LAURÉAT
PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
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Système de captation de la fumée et des poussières

PROBLÈME À RÉSOUDRE
Beauce Atlas est spécialisée dans la conception, la fabrication et l’installation de structures 
d’acier de bâtiments et de constructions lourdes pour les secteurs commercial, industriel 
et institutionnel. Les travailleurs coupent des pièces d’acier de différentes longueurs, 
ce qui entraîne un risque très élevé lié à la fumée et aux poussières produites par les 
opérations de découpe au plasma. Le risque de contracter une maladie professionnelle 
est grand à ce poste de travail, malgré le port du système Adflo, de 3M. Il y a aussi 
présence d’un risque chimique (lésion du système nerveux, maladie respiratoire ou 
empoisonnement chronique).

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Une équipe a conçu une cabine aspirante (2195 CFM) au poste de la C-Punch (coupe au 
plasma) qui aspire à la source la fumée et les poussières produites par les opérations 
de découpe. Ce projet posait aussi des défis d’ingénierie. Par exemple, comment ne pas 
condamner un pont roulant en installant la cabine aspirante ? Comment fabriquer 
une hotte aspirante montée sur un conduit adapté au convoyeur ? Comment installer un 
conduit sans nuire au système de rouleau pneumatique rétractable ? L’équipe a réussi 
ce projet malgré tous ces éléments de complexité, sans faire aucun compromis sur la 
production.

SYSTÈME DE CAPTATION  
DE LA FUMÉE ET DES POUSSIÈRES

Fabrication de produits en métal

Sainte-Marie 
48 travailleurs

François Doran-Plante  
Conseiller en santé et sécurité 
Tél. : 418 805-5728

Syndicat des Métallos,  
section locale 9599 (FTQ)

BEAUCE ATLAS – USINE 2

FINALISTE
PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
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Fillex

PROBLÈME À RÉSOUDRE
Les Constructions Binet inc. travaillent dans le domaine de la construction depuis 1984. 
Leur offre de service couvre les secteurs industriel, commercial, institutionnel et résidentiel 
ainsi que le secteur du génie civil. Pour effectuer leur travail, les employés de l’entreprise 
ont besoin de matériel comme des rallonges électriques, différents fils, des lumières 
et des câbles de toutes sortes. Souvent, tout cela est mal attaché et peut causer des 
blessures ou même une électrocution. Selon le Code du bâtiment, les rallonges doivent 
être accrochées à une hauteur de 2,4 m pour éviter de se blesser ou de trébucher.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Le système Fillex a donc été conçu pour suspendre les rallonges et autres câblages à 
la hauteur spécifiée dans le Code du bâtiment. Il s’agit d’une innovation fabriquée en 
caoutchouc diélectrique. Le Fillex est doté de quatre encoches servant à accrocher les 
différents fils ou câbles. Tout d’abord, on doit les fixer selon l’aménagement du bâtiment 
(ex. : le long des murs, des corridors, des garde-corps, des contours de portes, etc.). Facile 
et rapide à installer, il libère l’espace et laisse les accès libres pour les travailleurs, ce qui 
rend le milieu de travail sécuritaire.

FILLEX

Bâtiments et travaux publics

Saint-Benoît-Labre 
50 travailleurs

Christian Drouin  
Chargé de projet 
Tél. : 418 313-4601

LES CONSTRUCTIONS BINET INC.

FINALISTE
PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
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Assemblage ergonomique des volets de portes-fenêtres

PROBLÈME À RÉSOUDRE
L’entreprise se spécialise dans la fabrication de portes-fenêtres. Les travailleurs devaient 
utiliser un marteau pour insérer les profilés de PVC. Ce procédé n’était pas ergonomique, 
et le volume de travail entraînait des douleurs aux coudes et aux épaules (tendinite, bursite, 
etc.). Pour prévenir les lésions, une rotation du personnel a été instaurée. Il y avait aussi 
un risque élevé de blessures au dos causées par la différence de hauteur entre le vissage 
et le martelage, le basculement du volet, qui est lourd, et le positionnement du thermos. 
Finalement, la grande quantité de déplacements augmentait la fatigue du personnel.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Afin d’éliminer le martelage permettant d’insérer les profilés de PVC, des travailleurs de 
l’entreprise ont inventé une machine munie d’un système de pressage adapté à tous les 
produits. Ce système a entièrement éliminé les risques liés au martelage. Il comprend  
aussi un rouleau pour faciliter l’effort de poussée hors position, un dispositif de levage  
automatique pour rendre la position ergonomique lors du vissage et une table 
d’accessoires inclinable pour faciliter le basculement du volet et les déplacements.  
Grâce à ce nouveau système d’assemblage ergonomique, l’optimisation de la routine  
de travail est un succès.

ASSEMBLAGE ERGONOMIQUE  
DES VOLETS DE PORTES-FENÊTRES

Industrie du caoutchouc et des produits 
en matières plastiques

Beauceville 
150 travailleurs

Dan Roy  
Chargé de projet 
Tél. : 418 774-2949, poste 2219

Travailleurs et travailleuses unis  
de l’alimentation et du commerce, 
section locale 509

PORTES PATIO NOVATECH

LAURÉAT
GRANDES ENTREPRISES
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Scie et dévidoir ergonomiques

PROBLÈME À RÉSOUDRE
Texel, une division de ADS inc., est une entreprise privée reconnue comme l’un des plus 
importants fabricants de matériaux non tissés pour un usage technique en Amérique 
du Nord. Chez les travailleurs sur la chaîne de production AFITEX, des troubles musculo-
squelettiques ont été observés : un premier cas de douleurs au dos et un second cas de 
douleurs aux poignets. Un comité composé d’employés de la chaîne de production, du 
comité de santé et de sécurité du travail ainsi que du service de l’ingénierie a été créé afin 
d’apporter des solutions pour corriger la problématique et diminuer les blessures et les 
coupures.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Afin d’atténuer les risques liés à l’utilisation du couteau à lame rétractable, l’entreprise  
a acheté une scie spécialisée pour la coupe du matériel et l’a adaptée à ses besoins.  
Des gardes ont été ajoutés afin d’éviter des coupures graves. Une glissière a été installée 
pour déterminer la course de la scie et préciser la ligne de coupe. Pour éliminer les risques 
de blessures musculo-squelettiques, un système inclinable avec des cylindres pour lever 
et changer les roulettes des tubes a été installé. Ainsi, les efforts musculaires et les 
postures contraignantes qui causaient des douleurs au dos et aux poignets sont réduits.

SCIE ET DÉVIDOIR ERGONOMIQUE

Industrie du textile

Sainte-Marie 
220 travailleurs

Samuel Dusablon  
Conseiller en santé et en sécurité  
du travail et mieux-être 
Tél. : 418 387-4801, poste 5190

Unifor, section locale SCEP 129Q

ADS TEXEL

FINALISTE
GRANDES ENTREPRISES
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Ensemble d’outils à finition  
pour travaux d’usinage

PROBLÈME À RÉSOUDRE
Convoyeur Continental & Usinage ltée est une entreprise manufacturière spécialisée 
dans la conception, l’ingénierie et la fabrication mécanique de systèmes et de produits 
de manutention continue de matériel en vrac. Les méthodes utilisées pour effectuer les 
travaux de finition sur les tours classiques n’étaient pas sécuritaires. Lors du sablage 
ou du limage, l’opérateur devait tenir le papier sablé ou la lime près de la pièce en 
mouvement. Même à une vitesse réduite, il y avait un danger d’entraînement par le 
tour et de blessures graves. L’élimination de ce danger était au cœur des priorités de 
l’entreprise.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
M. Carlos Eduardo Montoya était le cerveau de l’opération, mais ses collègues de travail, 
ses supérieurs et les membres du comité de santé et de sécurité ont fréquemment 
été consultés afin que l’ensemble des outils de finition réponde aux besoins de tous. 
Ces outils ont été mis en œuvre au cours du printemps et de l’automne 2014. Tout 
d’abord, l’entreprise s’est dotée du Sécuri-Sable, mais l’outil ne répondait pas totalement 
aux besoins des travailleurs, et d’autres opérations de finition présentaient certains 
risques. M. Montoya et son équipe l’ont donc modifié afin qu’il réponde à leurs besoins 
opérationnels et qu’il soit sécuritaire.

ENSEMBLE D’OUTILS À FINITION POUR TRAVAUX D’USINAGE

Fabrication de machines

Thetford Mines 
135 travailleurs

Stéphanie Couture  
Responsable des ressources humaines 
Tél. : 418 338-4682, poste 285

Fédération indépendante  
des syndicats autonomes

CONVOYEUR CONTINENTAL & USINAGE LTÉE

FINALISTE
GRANDES ENTREPRISES
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L’anti-collisionneur

PROBLÈME À RÉSOUDRE
Garant GP se spécialise dans la production de produits de déneigement et de jardinage. 
Chaque jour, les travailleurs circulent dans un milieu de travail tellement familier qu’ils 
en oublient les risques potentiels. L’usine de Saint-François-de-la-Rive-du-Sud compte 
plusieurs services de fabrication. Dans chacun d’eux se trouvent plusieurs intersections,  
et les caristes doivent souvent faire des manœuvres dans des espaces restreints,  
à proximité de personnes qui marchent et parfois avec des contraintes de hauteur.  
De plus, avec les chariots électriques très silencieux, dans un environnement 
normalement bruyant, les travailleurs doivent être alertés d’une éventuelle collision.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Le comité de santé et de sécurité a reçu plusieurs idées des travailleurs et a mis en œuvre 
les recommandations. Deux phares à large faisceau bleu ont été installés aux extrémités 
des chariots; un de ceux-ci s’actionne quand le chariot est en marche arrière. Les piétons 
sont aussi alertés lorsqu’un chariot arrive. De plus, des tubes suspendus frappent sur le 
mat, émettent un son de cloche et bougent. Ils avertissent donc le cariste que le chariot 
qu’il conduit ne peut circuler dans l’allée. Ainsi, les piétons et les caristes sont plus 
conscients des dangers qui les entourent. C’est une belle réalisation d’équipe !

L’ANTI-COLLISIONNEUR

Industrie du caoutchouc et de produits 
en matières plastiques

Saint-François-de-la-Rive-du-Sud 
387 travailleurs

Érik Tanguay  
Conseiller en ressources humaines 
Tél. : 418 259-3216

Le syndicat des travailleurs  
des Outils Garant SIM (CSN)

GARANT GP

FINALISTE
GRANDES ENTREPRISES
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Installation sécuritaire des planchers d’autocars  
et de maisons motorisées

PROBLÈME À RÉSOUDRE
Groupe Volvo Canada se spécialise dans la fabrication d’autocars. Une équipe de travail 
composée de travailleurs et de représentants de l’employeur a été mandatée pour 
réfléchir sur les méthodes de travail utilisées par le personnel. Le principal risque était la 
possibilité de tomber entre les tubes de la structure du véhicule. La méthode de travail 
exigeait également que les employés adoptent des postures contraignantes et qu’ils 
fournissent beaucoup d’efforts. La chute à travers la structure pouvait occasionner des 
lésions permanentes aux travailleurs, notamment à la tête et aux organes génitaux, ainsi 
que plusieurs autres types de blessures (lacération, troubles musculo-squelettiques, etc.).

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Le caractère novateur de cette réalisation vient de la démarche Kaizen adoptée par 
l’équipe. Les méthodes de travail ont été complètement revues et corrigées. Plusieurs 
dizaines de risques ont été éliminés. Les employés n’ont plus à se déplacer sur les 
tubes de la structure puisqu’un plancher temporaire est en place. Des tâches ont été 
supprimées et les 5S (Seiri [éliminer], Seiso [ranger], Seiton [nettoyer], Seiketsu [ordre] 
et Shitsuke [rigueur]) ont été implantés pour améliorer l’environnement de travail. Il en 
résulte une réduction considérable des risques pour la santé et la sécurité ainsi qu’une 
diminution des problèmes liés à la production.

INSTALLATION SÉCURITAIRE DES PLANCHERS  
D’AUTOCARS ET DE MAISONS MOTORISÉES

Fabrication d’équipements  
de transport

Sainte-Claire 
500 travailleurs

Annick Melanson  
Coordonnatrice en santé  
et sécurité du travail 
Tél. : 418 805-1983

UNIFOR (FTQ)

GROUPE VOLVO CANADA

FINALISTE
GRANDES ENTREPRISES
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Ventouse et potence de manutention

PROBLÈME À RÉSOUDRE
Les Industries de la Rive-Sud ltée se spécialisent dans la fabrication de meubles abordables 
pour le marché de l’Amérique du Nord. La Protec est une machine servant à la découpe 
et au perçage de composantes. Elle est utilisée pour des pièces lourdes de grandes 
dimensions et de 22 millimètres d’épaisseur, avec une cadence de 3 pièces à la fois. 
L’opérateur alimentait cette machine manuellement et devait effectuer une rotation de 
180° avec les composantes. Il a d’ailleurs fréquemment ressenti des douleurs aux épaules.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Des superviseurs et des opérateurs ont participé à l’élaboration et à l’installation du 
système de manutention des pièces. Ce moyen de prévention est constitué d’une potence 
avec un système de ventouse qui permet à l’opérateur de manipuler les pièces de façon 
sécuritaire. En plus d’être ravi par la facilité d’utilisation du système, celui-ci a beaucoup 
moins de douleurs aux épaules. Le nouveau système de manutention ne ralentit pas la 
production et permet d’éviter l’apparition à long terme de certaines blessures. Il accroît 
également la flexibilité de la main-d’œuvre qui travaille sur cette machine, car le poids 
n’est plus une limitation.

VENTOUSE ET POTENCE DE MANUTENTION

Industrie du meuble

Sainte-Croix 
500 travailleurs

Marie-Ève Deschênes  
Coordonnatrice  
aux ressources humaines 
Tél. : 418 926-3292, poste 1346

UNIFOR, section locale 299

LES INDUSTRIES DE LA RIVE-SUD LTÉE

FINALISTE
GRANDES ENTREPRISES
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PROBLÈME À RÉSOUDRE
La chaîne de production de portes et de fenêtres comporte plusieurs postes impliquant 
des tâches fréquentes qui entraînent des lésions associées à des troubles musculo-
squelettiques. Avant la mise en place des plans de rotation résultant des analyses 
ergonomiques, l’entreprise avait enregistré, entre 2010 et 2014, 17 cas de tendinites et 7 cas 
d’épicondylites. Des lésions attribuables aux tâches fréquentes pouvaient apparaître, et 
elles n’étaient pas liées à un manque d’expérience ou à l’âge des travailleurs. Le personnel 
voulait instaurer des plans de rotation, mais la quantité de postes différents était tellement 
élevée qu’il ne savait pas par où commencer.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
L’équipe a mis en pratique les concepts de la méthode QEC (Quick Exposure Check).  
Le plan de rotation fait ressortir les opérations présentant le plus grand risque de 
blessures musculo-squelettiques et établit des mesures pour apporter les correctifs. 
Ainsi, le risque de tendinites et d’épicondylites est grandement réduit. Certains chariots 
de manutention ont aussi été améliorés par l’ajout de téflon et de rouleaux à l’intérieur. 
Des rouleaux ont également été ajoutés sur les tables élévatrices. La culture de la 
polyvalence est maintenant instaurée parmi les travailleurs, ce qui n’était pas le cas  
chez les travailleurs avec plus d’ancienneté.

ANALYSE ERGONOMIQUE  
DE L’ENSEMBLE DES POSTES DE TRAVAIL
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Analyse ergonomique de l’ensemble des postes  
de travail

Industrie du bois  
(sans scierie)

Saint-Apollinaire 
250 travailleurs

Sébastien Lessard  
Préventionniste 
Tél. : 418 881-3974, poste 1253

Syndicat international des peintres  
et métiers connexes – Vitriers et  
travailleurs du verre, section locale 1135

JELD-WEN, DIVISION DONAT FLAMAND

FINALISTE
GRANDES ENTREPRISES
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PROBLÈME À RÉSOUDRE
À l’usine Acrylica de MAAX Bath inc., on conçoit et fabrique des produits de salle de bain. 
Les opérateurs devaient travailler en torsion lors de la manipulation des bains (charges 
lourdes) pour charger le robot de découpage. Cette posture causait des blessures au 
haut du corps (lésions dorsales ou lombaires) et des troubles musculo-squelettiques (TMS) 
aux épaules, au dos, aux bras et aux poignets.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
La manipulation humaine a été remplacée par une manipulation mécanique.  
Un travailleur du service de mécanique a conçu un chargeur de bains en collaboration 
avec les opérateurs du robot de découpage. Le chargeur est un bras articulé muni de 
ventouses qui prend un bain et le positionne sur une table avant que celui-ci soit dirigé 
dans une salle de découpe robotisée. Ce bras articulé fait pivoter le bain sur 180 degrés, 
de sorte que les opérateurs du robot de découpage n’ont plus à forcer. Le risque de TMS  
et de blessures au dos est éliminé complètement.

Chargeur de bains – Robot de découpage

CHARGEUR DE BAINS – ROBOT DE DÉCOUPAGE

Industrie du caoutchouc et de produits 
en matières plastiques

Sainte-Marie 
140 travailleurs

Kristel De Cat  
Spécialiste en santé et sécurité 
et en environnement 
Tél. : 1 877 438-6229, poste 8091

Syndicat des salariés de l’acrylique  
de Beauce (CSD)

MAAX BATH INC. – USINE ACRYLICA

FINALISTE
GRANDES ENTREPRISES
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Insonorisation des chambres de découpe  
et des outils utilisés

PROBLÈME À RÉSOUDRE
À l’usine FVM de MAAX Bath inc., on conçoit et fabrique des produits de salle de bain. 
Dans les salles de découpe, le bruit produit notamment par les meuleuses, les scies, les 
perceuses et l’air comprimé atteignait entre 100 et 102 décibels. Les travailleurs voisins 
des salles de découpe étaient également surexposés au bruit. Par exemple, dans le 
secteur de la finition, la moyenne était de 97,8 décibels et au démoulage, elle se situait à 
97,5 décibels. Dans celui de la peinture, l’exposition était de 99,2 décibels. Les travailleurs 
portaient des bouchons d’oreilles et des coquilles en tout temps.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Le comité de santé et de sécurité a soulevé le problème, et une firme spécialisée, assistée 
par le CLSC, a évalué l’exposition des travailleurs. Les parties ont travaillé à réduire le 
niveau de bruit émis par les outils utilisés dans les différents secteurs de l’usine. Puisqu’il 
n’y avait pas de silencieux, l’entreprise en a conçu un en collaboration avec une firme 
externe. Cette amélioration n’était pas suffisante pour réduire le bruit au maximum. Les 
chambres de découpe ont été réaménagées et insonorisées afin de diminuer le bruit à 
l’intérieur comme à l’extérieur de celles-ci.

INSONORISATION DES CHAMBRES  
DE DÉCOUPE ET DES OUTILS UTILISÉS

Industrie du caoutchouc et de produits 
en matières plastiques

Tring-Jonction 
185 travailleurs

Camille Lirette  
Conseillère en santé et sécurité 
Tél. : 1 877 438-6229, poste 8525

Syndicat des travailleuses et travailleurs 
de la fibre de verre (CSN)

MAAX BATH INC. – USINE FVM

FINALISTE
GRANDES ENTREPRISES
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RIDEAU DE PROTECTION

PROBLÈME À RÉSOUDRE
Teknion Concept inc. se spécialise dans la fabrication de composantes métalliques 
d’ameublements de bureaux. Certains risques ont été constatés dans l’usine. D’abord,  
les travailleurs qui sortent les pièces de la chambre de soudage peuvent entrer en 
collision avec les pièces en mouvement sur le convoyeur. De plus, des « flashs » de 
soudage peuvent incommoder les travailleurs qui sont à l’extérieur de la chambre de 
soudage. Il fallait donc qu’une équipe trouve une solution pour éliminer ces risques, sans 
nécessiter d’efforts supplémentaires des opérateurs.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Une équipe a fabriqué et installé un rideau de protection entourant la cellule de soudage. 
Celui-ci est synchronisé avec les étapes du gabarit de soudage. Les soudeurs placent 
les morceaux dans le gabarit et le rideau de protection se referme. Il est donc fermé 
quand ils commencent le soudage, ce qui protège les autres travailleurs et les passants 
des « flashs ». Lorsque le travail est terminé, les soudeurs actionnent la commande 
bimanuelle afin d’ouvrir le gabarit de soudage. Un signal d’ouverture est envoyé au 
rideau de protection, de sorte que les collisions avec les pièces ou les supports accrochés  
au rail sont évitées.
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Rideau de protection

Industrie du meuble

Lévis 
100 travailleurs

Marcel Blouin  
Coordonnateur en santé et sécurité 
Tél. : 418 248-5711, poste 5282

TEKNION CONCEPT INC.

FINALISTE
GRANDES ENTREPRISES



18   |   LES GRANDS PRIX SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

So
ur

ce
 : T

ek
ni

on
 Q

ué
be

c i
nc

.

Ergonomie et sonométrie de la laveuse de verre

ERGONOMIE ET SONOMÉTRIE DE LA LAVEUSE DE VERRE

PROBLÈME À RÉSOUDRE
Teknion Québec se spécialise dans la conception, la fabrication et la distribution 
d’ameublements et de cloisons de bureaux. L’entreprise a ajouté à sa production une 
ligne de transformation du verre. Une des opérations consiste à laver le verre avant 
d’effectuer la trempe. Lors de l’introduction de l’équipement de lavage, les travailleurs 
et l’équipe de projet ont rapidement remarqué des lacunes, en particulier concernant 
l’opération de nettoyage des bassins. En effet, ces derniers étaient placés sous la machine, 
et les opérateurs devaient se glisser à quatre pattes sous celle-ci pour débrancher les 
raccords aux bassins.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
D’abord, le port d’une protection auditive a été introduit. L’équipe a ensuite déplacé 
les trois bassins à l’extérieur de l’équipement, ce qui limite l’effort physique lors du 
nettoyage. Un variateur a aussi été installé sur le ventilateur de l’équipement. Combiné  
à la performance du savon, il a permis de diminuer la révolution du ventilateur et 
d’abaisser le niveau de décibels. Ces modifications ont contribué grandement à limiter  
les risques de blessures, et elles ont été faites en conformité avec la mission et les valeurs 
de l’entreprise par rapport à la santé et à la sécurité du travail.

Fabrication de produits en métal

Montmagny 
175 travailleurs

Marcel Blouin  
Coordonnateur en santé et sécurité 
Tél. : 418 248-5711, poste 5282

TEKNION QUÉBEC INC.

FINALISTE
GRANDES ENTREPRISES
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Dévidoir de fils

PROBLÈME À RÉSOUDRE
Le dévidoir de fils est utilisé à la fin d’un cycle de production pour retirer rapidement 
et de façon sécuritaire le fil restant sur les bobines. À la fin d’une production, chaque 
bobine doit être vidée avant d’être réutilisée. Les travailleurs utilisaient un couteau à lame 
rétractable (exacto) pour couper le fil et le retirer des bobines. Cette tâche était répétitive 
et exposait les travailleurs à des risques de coupures. Lors de l’achat de la nouvelle machine, 
l’utilisation du couteau à lame rétractable s’est révélée plus difficile et présentait des 
risques accrus de coupures.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Le comité de santé et de sécurité a évalué le risque, et M. Giguère a inventé le dévidoir 
de fils. Ce dernier est constitué d’un support de bobines, d’un tuyau aspirant et d’un 
récipient sur roulettes. Les travailleurs placent les bobines sur le support, ouvrent la valve 
d’air, prennent un fil sur chacune des bobines, les apportent au tuyau, attendent que les 
bobines se vident dans le récipient, puis recommencent. Lorsque le récipient est plein,  
M. Giguère le roule jusqu’à la poubelle, puis le vide. Cet équipement élimine les risques  
de coupures et les mouvements répétitifs, permet d’exécuter la tâche plus rapidement  
et n’endommage pas les bobines.

DÉVIDOIR DE FILS

Industrie du textile

Beauceville 
140 travailleurs

Pascal Proulx  
Superviseur 
Tél. : 418 774-2311, poste 6163

Syndicat des Métallos,  
section locale 9153

VICTOR TEXTILES INC.

FINALISTE
GRANDES ENTREPRISES
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Qualité de vie au travail

PROBLÈME À RÉSOUDRE
Le Centre de la Petite Enfance (CPE) Parc-en-ciel offre des services de qualité, diversifiés  
et novateurs, à l’enfant et à sa famille. Il agit en partenariat avec le réseau de l’éducation 
et la communauté tout en assurant son développement et sa pérennité. La direction 
cherchait des moyens de motiver et de garder son personnel, car on constatait que 
plusieurs employées prenaient des congés pour cause de fatigue professionnelle.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Le conseil d’administration a intégré la qualité de vie au travail dans ses priorités. 
En s’inspirant de ce qui rend les gens heureux au travail, le comité de santé et de 
sécurité au travail a, quant à lui, préparé toute une série d’actions : « motivatrice du 
mois », conférence « Prendre soin de soi », capsules sur la gestion du stress, journée 
de glissade lors d’un brunch et gala des perles. À l’occasion de ce gala, des personnes 
ont été couronnées pour leur engagement dans l’équipe. Pour le CPE, il s’agit d’une 
reconnaissance envers le personnel qui, jour après jour, fait de ce milieu un endroit  
où il fait bon travailler.

QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

Services médicaux et sociaux

Thetford Mines 
75 travailleurs

Denise Roy  
Chef d’équipe 
Tél. : 418 449-3004, poste 3219

CENTRE DE LA PETITE ENFANCE PARC-EN-CIEL

FINALISTE
ORGANISMES PUBLICS
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PROBLÈME À RÉSOUDRE
Lors du changement des filières, il y avait des risques de blessures au dos et de chutes 
dans le bassin de l’Actiflo. Les travailleurs se penchaient et forçaient pour lever trois 
sections de grillage. C’est à ce moment-là que le risque de chute dans le bassin d’eau 
survenait, car les sections de grillage n’étaient plus en place. Les travailleurs, toujours 
penchés vers l’avant, forçaient de nouveau pour lever la guillotine servant à arrêter l’eau. 
Aucune blessure ou chute n’est survenue dans le passé. Cependant, la Ville devait trouver 
une solution pour diminuer ou éliminer les risques.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Le coordonnateur en traitement des eaux a eu l’idée d’installer un système de palan. 
L’installation a été effectuée par un employé de l’usine de filtration. Il s’agit d’un palan 
manuel avec des chaînes fixées au plafond. Il sert à soulever une trappe de type guillotine 
qui arrête l’eau sous le plancher en grillage métallique pour évacuer l’eau d’un bassin 
de rétention vers l’Actiflo (transfert de l’eau d’un réservoir à un autre). Grâce à cette 
innovation efficace, les risques de troubles musculo-squelettiques, de maux de dos lors  
du soulèvement des grilles et de chute dans le bassin sont éliminés complètement.
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Système de palan Actiflo

SYSTÈME DE PALAN ACTIFLO

Administration publique

Montmagny 
100 travailleurs

Louise Bhérer  
Directrice des ressources humaines 
Tél. : 418 248-3362, poste 2012

Centrale des syndicats  
démocratiques

VILLE DE MONTMAGNY

FINALISTE
ORGANISMES PUBLICS
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PROBLÈME À RÉSOUDRE
D’un poids de 363 kilogrammes, le lève-personne sert à donner accès au bassin pour les 
personnes à mobilité réduite. Puisque la plage est à deux niveaux, les travailleurs avaient 
beaucoup de difficulté à positionner le lève-personne à l’extrémité du niveau le plus 
élevé. Ils devaient toujours retenir l’appareil de peur qu’il tombe au niveau le plus bas. 
Or, il est nécessaire de placer le lève-personne à l’extrémité de la plage afin de descendre 
la personne au bon endroit dans l’eau. La coordonnatrice aquatique s’est aperçue qu’il y 
avait un risque de subir une lésion professionnelle en retenant l’appareil.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
La compagnie AQUAM a été mandatée pour fabriquer un stoppeur, mais l’utilisation du 
stoppeur proposé n’était pas possible à la Ville de Thetford Mines. L’ingénieur municipal 
et le technicien-dessinateur ont conçu et fabriqué le stoppeur souhaité au printemps 2015.  
Il s’agit de deux tiges escamotables permettant de maintenir en position levée une grille 
du rebord de la piscine. Ainsi, le lève-personne demeure en place, et la personne ne peut 
pas tomber dans l’eau. Maintenant, le surveillant de la piscine n’a plus à forcer pour 
maintenir le lève-personne en place.
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Stoppeur pour le lève-personne

STOPPEUR POUR LE LÈVE-PERSONNE

Administration publique

Thetford Mines 
250 travailleurs

Véronique Gamache  
conseillère en santé  
et sécurité au travail 
Tél. : 418 335-2981, poste 394

Syndicat des employés de bureau  
de la Ville de Thetford Mines (FISA)

VILLE DE THETFORD MINES



LES LAURÉATS RÉGIONAUX DE 2015

LES LAURÉATS RÉGIONAUX DE 2014

LES LAURÉATS RÉGIONAUX DE 2013

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

GRANDES ENTREPRISES
MAAX BATH INC. – USINE FVM
Le Harley (manipulateur de boîtes)

GRANDES ENTREPRISES
OLYMEL SEC/LP
Convoyeur motorisé pour palettisation

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
HORISOL, COOPÉRATIVE DE TRAVAIL
Machine à dépoussiérer

GRANDES ENTREPRISES
TEKNION QUÉBEC INC.
Manipulateur à rouleaux de tissu

ORGANISMES PUBLICS
CSSS ALPHONSE-DESJARDINS
Balises d’intervention : gestion des troubles du comportement

ORGANISMES PUBLICS
VILLE DE MONTMAGNY
Centre d’entraînement pour les pompiers



serez-vous les 
prochains lauréats ?

inscrivez-vous ! 
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