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MOT DU  
DIRECTEUR

Guy Vallée
Directeur régional
CNESST, Direction régionale de l’Estrie 

En ces douzièmes Grands Prix santé et sécurité du travail, l’Estrie salue une fois de plus 
l’engagement des PME, des grandes entreprises et des organismes publics de la région 
en matière de santé et de sécurité au travail. Les neuf innovations soumises et retenues 
au concours témoignent de cette perpétuelle volonté d’amélioration afin de prévenir les 
accidents de travail et les maladies professionnelles. 

D’année en année, l’implication grandissante des travailleurs et des employeurs crée une 
différence et entraîne une réduction marquée des lésions professionnelles. En investis-
sant leur expertise et leur énergie en santé et sécurité du travail, ils contribuent à instau-
rer une culture de prévention durable au sein de nos organisations.

Je tiens à remercier tout spécialement les finalistes et les lauréats de cette cuvée 2016 
pour leur engagement à faire de leur lieu de travail un environnement sain et sécuritaire. 
Derrière toutes ces innovations se cachent les véritables visages de la prévention en Estrie.  

En espérant que vous découvrirez en ces innovations une source d’inspiration, je vous 
incite à ouvrir l’œil dans vos milieux de travail ; qui sait, peut-être serez-vous des nôtres  
en tant que finalistes ou lauréats l’an prochain !

Et surtout, n’oubliez pas : c’est ensemble que nous ferons de la santé et de la sécurité au 
travail une valeur de société.
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Guy Vallée, directeur régional de l’Estrie
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De gauche à droite : Daniel Pelletier, Annick Deslauriers, Pierre Barnabé, Tania Abou Chacra, Guy Bergeon,  
Livann Vézina-Nadon
Absents de la photo : Benoît Bergeron et Jacques Richard

Benoit Bergeron
Conseiller Santé, Sécurité et Mutuelles de prévention, Association de la construction du Québec  

Guy Bergeron
Inspecteur, CNESST

Les membres du jury de 2016 :

Annick Deslauriers
Adjointe de direction, Association de la construction du Québec

Daniel Pelletier 
Chef d’équipe en prévention-inspection, CNESST

Pierre Barnabé
Responsable en santé et sécurité, Garlock du Canda ltée

Tania Abou Chacra
Infirmière clinicienne au service de Santé au travail, Centre intégré universitaire de santé et de services 
sociaux de l’Estrie – Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CIUSSS – CHUS)

Jacques Richard
Spécialiste santé et sécurité, Waterville TG

Livann Vézina-Nadon
Ergonome au service de Santé au travail, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de 
l’Estrie – Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CIUSSS – CHUS)

MEMBRES DU JURY 
DIRECTION RÉGIONALE DE L’ESTRIE
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PROBLÈME À RÉSOUDRE
Plusieurs fois par jour, les employés attitrés au montage des harnais électriques doivent 
changer les schémas électriques en manipulant de lourds panneaux de bois, d’une 
dimension de 4 pieds par 8 pieds et d’un poids de 43 livres. Nécessitant la participation de 
deux employés, cette méthode de travail exige du temps et de l’espace de rangement, et 
comporte d’importants risques de blessure aux membres supérieurs ainsi qu’au dos.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Afin de prévenir les troubles musculosquelettiques, l’entreprise instaure une méthode de 
production innovante permettant de changer les schémas électriques en cinq minutes, et 
ce, sans manipuler les lourds panneaux de bois.

PANNEAUX DE MONTAGE
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Industrie manufacturière,  
câblages électriques 

Maricourt 
45 travailleurs

Josée Labrecque, responsable  
des ressources humaines 
Tél. : 450 532-2333, poste 227

CORDÉ ÉLECTRIQUE INC.

LAURÉAT
PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

Panneaux de montage 
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Entrepreneur en plomberie

Sherbrooke 
12 travailleurs

Mario Côté, président  
Tél. : 819 346-2345, poste 5

PROBLÈME À RÉSOUDRE
Lors du raccordement des tuyaux au sous-sol, les travailleurs doivent creuser de 3 à 4 pieds 
de profondeur dans de la pierre d’une épaisseur pouvant aller jusqu’à 3/4 pouce ainsi que 
dans le sol pour faire passer les tuyaux. Le temps moyen pour réaliser une telle installa-
tion est d’en moyenne 5 à 6 heures de travail. Avant la mise en place de l’innovation, les 
travailleurs devaient creuser manuellement, ce qui demandait donc un effort physique 
considérable et soutenu, en plus d’entraîner des risques importants de blessure au dos.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
L’innovation consiste en un outil de travail léger et résistant, permettant d’effectuer plus 
facilement la tâche. Il est facile d’installation, s’adapte à tout modèle de pelle et s’ajuste 
en fonction de la taille du travailleur. Depuis la mise en place de l’innovation, la position 
de travail de l’équipe a changé de façon considérable ; leur dos est désormais plus droit et 
leurs bras restent près de leur corps. La manutention est ainsi facilitée et les risques de 
blessure et de fatigue musculaire sont diminués.

Levier à pelle

LEVIER À PELLE 
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PLOMBERIE MARIO CÔTÉ INC.  

FINALISTE
PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
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LAURÉAT
GRANDES ENTREPRISES                    
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DOMTAR INC. – USINE DE WINDSOR 

Tableau de cadenassage pour formation 

PROBLÈME À RÉSOUDRE
Complexe, le cadenassage d’une machine à papier varie selon l’échelle de progression  
des travailleurs. Les deux machines à papier de l’usine totalisent 1 762 fiches différentes.  
Le nombre de cadenas requis pour une fiche varie de quelques-uns à plus de 60. Toutes  
les six semaines, entre 100 à 150 fiches doivent être mises en place avant les arrêts  
programmés. Ainsi, le cadenassage effectué par les travailleurs est fréquent, complexe  
et peut être mal perçu par certains d’entre eux. Advenant une erreur, l’impact peut  
s’avérer très grave, d’où l’importance de la formation et de la compréhension des  
procédures de cadenassage.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Cette innovation consiste en une réplique d’un tableau de cadenassage se trouvant dans 
l’usine. Le tableau permet aux participants d’exécuter un cadenassage « virtuel » d’un 
vrai équipement de production de façon autonome, sans pour autant compromettre les 
opérations. La pratique se rapproche fidèlement de la réalité, est sécuritaire et rend les 
employés plus confiants quant aux pratiques de cadenassage.

TABLEAU DE CADENASSAGE POUR FORMATION

Industrie du papier et  
activités diverses 

Windsor
820 travailleurs

Michel Simoneau, chef de service  
en santé et sécurité
Tél. : 819 845-2771, poste 58408

Syndicat des travailleurs des pâtes  
et papiers de Windsor
Fédération des industries  
manufacturières
Confédération des syndicats nationaux 
(CSN)
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Manipulation sécuritaire des barils de déchets
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PROBLÈME À RÉSOUDRE
Quotidiennement, les préposés à l’entretien transvident des barils de déchets (huiles, 
matériaux lourds) dans un bac d’une hauteur de 34 pouces. L’emplacement de ces conte-
nants est difficile d’accès et leur manipulation est complexe. Ces barils sont lourds et 
exigent un très grand effort physique lors des déplacements, ce qui engendre un risque 
élevé de blessure au dos et aux épaules.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Dans le but de manipuler les barils avec un chariot élévateur à mât rotatif, le comité  
et leur soudeur adaptent un support afin de le fixer aux contenants, et ainsi de les faire 
basculer. Des roues sont ajoutées au chariot pour le déplacer sans effort. Simple et  
facilement exportable dans d’autres milieux de travail, cette innovation réduit les risques 
de blessure au dos et aux épaules chez les travailleurs, et permet d’utiliser l’équipement  
de manutention de l’entreprise à son plein potentiel, et ce, à un coût très acceptable.

MANIPULATION SÉCURITAIRE DES BARILS DE DÉCHETS

Fabrication ou laminage de l’aluminium

Sherbrooke 
117 travailleurs

Julie Grimard, superviseure en santé  
et sécurité du travail et infirmière 
Tél. : 819 563-3589, poste 308

Syndicat des Métallos,  
section locale 7531

BALL TECHNOLOGIES AVANCÉES D’ALUMINIUM CANADA

FINALISTE
GRANDES ENTREPRISES  
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Entrepreneur spécialiste  
en immotique, régulation 
et intégration

Estrie : 40 travailleurs 
Toutes les filiales :  
550 travailleurs

Marie-Claude Compagnat, 
adjointe aux chargés  
de projets 
Tél. : 819 829-1311, poste 1524

Fédération inter-provinciale 
des ouvriers en électricité

PROBLÈME À RÉSOUDRE
La santé et la sécurité prenant de plus en plus de place dans la réalisation des projets de 
l’entreprise, la responsable de ce dossier constate la complexité d’implanter de nouvelles 
mentalités et habitudes chez les employés de chantier, notamment quant au port de 
l’équipement de protection individuelle. 

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
L’innovation consiste en la création d’un conseil de santé et de sécurité du travail, impli-
quant des gens de terrain pour comprendre et écouter leurs besoins, et ce, afin de former 
une équipe, et non une rivalité entre les bureaux et le chantier. Les employés de chantier 
sont davantage sensibilisés à la santé et à la sécurité et interpellent leurs collègues pour 
qu’ils identifient les risques que comporte leur milieu de travail. Quelques réalisations 
sont mises en œuvre, par exemple, un « coin sécurité » et un sac pour l’équipement de 
protection individuelle, qui est facile à transporter.

FORMATION D’UN CONSEIL EN SANTÉ ET SÉCURITÉ
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« Coin sécurité » et sac santé et sécurité du travail

RÉGULVAR INC. – SUCCURSALE DE SHERBROOKE 

FINALISTE
GRANDES ENTREPRISES
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VILLE DE SHERBROOKE – DIVISION ENTRETIEN ET VOIRIE
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Administration publique

Sherbrooke 
1 287 travailleurs

Tommy Lupien, conseiller en santé  
et sécurité du travail 
Tél. : 819 832-8000, poste 3332

Syndicat canadien de la fonction  
publique, section locale 2729  
(cols bleus)

PROBLÈME À RÉSOUDRE
Lors de travaux d’asphaltage, les employés doivent soulever et retenir les cadres ajustables 
des regards et des puisards à l’aide d’une pioche afin de compacter l’asphalte et de lui don-
ner l’inclinaison voulue. Un cadre ajustable et son couvercle peuvent peser jusqu’à 50 kg.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
L’utilisation de crics permet de retenir le cadre durant les travaux d’asphaltage, sans 
qu’un travailleur doive supporter le poids du cadre. En plus de réduire énormément 
l’effort physique demandé aux travailleurs, les crics s’installent en quelques minutes et 
permettent une meilleure planification du temps de travail, une diminution des risques 
d’erreurs d’installation du cadre ajustable et une utilisation minime de la pioche. 

Crics pour soulever les cadres ajustables des regards  
et des puisards

CRICS POUR SOULEVER LES CADRES AJUSTABLES  
DES REGARDS ET DES PUISARDS
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SERVICE DE POLICE DE SHERBROOKE
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Administration publique

Sherbrooke 
250 travailleurs

Stéphane Gauthier, inspecteur en  
surveillance du territoire 
Tél. : 819 823-8000, poste 6103

Association des policiers et des  
policières de Sherbrooke

PROBLÈME À RÉSOUDRE
Lors de l’admission des détenus, les policiers doivent se désarmer afin de rencontrer les 
normes de sécurité imposées par le ministère de la Sécurité publique. L’aménagement 
prévu à cet effet n’était pas conçu pour travailler de façon sécuritaire, ce qui posait un 
risque pour  la santé et la sécurité des travailleurs.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
L’innovation consiste en un aménagement sécuritaire du corridor d’admission des 
cellules. Désormais, les agents peuvent effectuer la fouille préventive en étant armés, 
entreposer leurs armes de façon sécuritaire et admettre un détenu dans le bloc cellulaire. 
La section du bloc cellulaire devient une zone sans armes, ce qui limite grandement les 
risques d’incident pour les policiers. Une période de formation est conçue avec les experts 
en emploi de la force afin de mettre en pratique les meilleurs techniques et d’uniformiser 
les procédures d’admission des détenus. 

AMÉNAGEMENT D’UN COULOIR DE SÉCURISATION  
DES DÉTENUS
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Aménagement d’un couloir de sécurisation des détenus
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE
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Service des immeubles

Sherbrooke 
6 634 travailleurs

Claude Bergeron, mécanicien  
en tuyauterie 
François Lizée, mécanicien  
en entretien 
Tél. : 819 821-8000, poste 63790

Syndicat des employées et  
employés de soutien de  
l’Université de Sherbrooke

PROBLÈME À RÉSOUDRE
Pour transporter des charges d’un bâtiment à l’autre, les employés utilisent un kart  
électrique et traînent un diable en le maintenant avec leur bras libre. Cette méthode  
de travail comporte des risques de blessure à l’épaule.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
L’innovation consiste en un support posé à l’essieu du diable et fixé au kart par la suite.  
Le travailleur peut ainsi conduire avec ses deux mains, ce qui réduit grandement les 
risques d’accident et de blessure à l’épaule. De plus, l’utilisation du diable de façon  
sécuritaire permet de diminuer le nombre de manipulations des charges transportées.

Attache pour diable

ATTACHE POUR DIABLE
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FINALISTE
CATÉGORIE D’ENTREPRISE

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L’ESTRIE – 
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SHERBROOKE                    
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Services médicaux et sociaux 

Sherbrooke 
17 000 travailleurs

Patrick Garand, préventionniste 
Tél. : 819 346-1110, poste 18270

CSN pour Hygiène de salubrité
Fédération interprofessionnelle de la 
santé du Québec
Alliance du personnel professionnel  
et technique de la santé et des  
services sociaux

PROBLÈME À RÉSOUDRE
Les statistiques moyennes des trois dernières années montrent que plus du tiers des ac-
cidents de travail au Service de l’hygiène et de la salubrité se produisent lors du processus 
de nettoyage des chambres. Après une analyse réalisée notamment grâce à des question-
naires, à des entrevues et à des observations sur le terrain, l’équipe de projet Kaizen cible 
sept problématiques, entre autres quant à l’uniformité dans la réalisation des tâches, 
au transfert des méthodes de travail aux nouveaux employés et à la formation en santé 
et sécurité pour prévenir certains accidents, par exemple les chutes, les piqûres et les 
troubles musculosquelettiques.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Pour résoudre ces problèmes, le comité crée une vidéo de formation visant à montrer les 
standards à appliquer en tenant compte des principes de santé et de sécurité, de qualité 
et d’efficience. Cette dernière est présentée aux travailleurs en poste et intégrée au pro-
cessus d’accueil et de formation des nouveaux employés. D’autres mesures, comme l’ana-
lyse sécuritaire des lieux et un registre des piquants-tranchants, sont implantées. Depuis 
la mise en place de ces mesures innovantes, on constate une diminution des risques, des 
incidents et des accidents au Service de l’hygiène et de la salubrité. 

INTÉGRATION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL 
DANS UN PROJET KAIZEN EN HYGIÈNE ET SALUBRITÉ À  
L’HÔTEL-DIEU DE SHERBROOKE ET À L’HÔPITAL FLEURIMONT
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Extrait de la vidéo de formation

FINALISTE
ORGANISMES PUBLICS
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NOTES



NOTES

LES LAURÉATS DE 2015

LES LAURÉATS DE 2014

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

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
CORDÉ ÉLECTRIQUE INC. 
Support pour harnais électrique

GRANDES ENTREPRISES
GARLOCK DU CANADA LTÉE
Enrouleur automatique de ruban de graphite

GRANDES ENTREPRISES
BOMBARDIER PRODUITS RÉCRÉATIFS INC. 
Outils d’installation de ressorts sur les tuyaux et les silencieux des motoneiges

ORGANISMES PUBLICS
CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX – INSTITUT UNIVERSITAIRE  
DE GÉRIATRIE DE SHERBROOKE 
Le Mobilit 1200

ORGANISMES PUBLICS
DÉFI SM
Presse d’assemblage
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