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MOT DE
LA DIRECTRICE

Janique Boulay

Mesdames et Messieurs, bonjour !
Cette année, ce sont 25 candidatures qui ont été retenues en tant que
finalistes des Grands Prix santé et sécurité du travail pour la région de la
Mauricie et du Centre-du-Québec.
Cette brochure présente les innovations dont vous pouvez vous inspirer ou
que vous pouvez adapter à vos milieux de travail. Je salue les représentants
des travailleurs et des employeurs qui se sont investis dans ce concours.
Par vos réalisations, vous contribuez à l’effort commun visant à réduire le
nombre d’accidents de travail et de maladies professionnelles.
J’invite les travailleurs et les employeurs de la région à repérer les dangers et
à passer à l’action pour les éliminer. Votre démarche pourrait faire l’objet d’une
candidature au prochain concours des Grands Prix santé et sécurité du travail
et, qui sait, devenir la prochaine innovation gagnante.
En terminant, je félicite nos trois lauréats régionaux et je leur donne rendez-vous
lors du Gala national des Grands Prix santé et sécurité du travail qui aura lieu
à Québec au printemps 2017.

Janique Boulay
Directrice régionale
CNESST, Direction régionale de la Mauricie et du Centre-du-Québec
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Mathieu Vermot
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Annick Belleville

Université du Québec à Trois-Rivières
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LES GRANDS PRIX SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

LAURÉAT

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
INNERGY TECH INC.
Fabrication de machines
Drummondville
45 travailleurs

Source : CNESST

Mylène Dargis
Conseillère en prévention
Tél. : 819 477-6226, poste 3069

Le « Max Tool » en place

LE « MAX TOOL »
PROBLÈME À RÉSOUDRE
Au moment d’installer la dernière pointe dans les systèmes de récupération d’énergie,
les travailleurs devaient se servir de deux chariots élévateurs pour stabiliser le châssis
du récupérateur d’énergie, qui mesure entre 48 et 120 pouces. Les fourches du premier
chariot s’appuyaient sur la base du châssis pour le retenir et un autre chariot était utilisé
de l’autre côté pour libérer l’espace de façon à insérer la dernière pointe. En raison de la
grande force nécessaire pour écarter les composantes, les travailleurs étaient exposés
à plusieurs risques. Cette méthode de travail nécessitait l’utilisation de deux chariots
élévateurs dans la même aire de travail.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Un travailleur a eu l’idée de créer un outil permettant de réserver l’espace pour chaque
pointe plutôt que d’écarter les composantes. Une préparation de cinq minutes est
nécessaire pour positionner les barres. Cette manipulation demande peu d’efforts et
permet de conserver le même espacement entre les pointes. De cette façon, l’espace
pour insérer la dernière pointe est réservé et l’insertion se fait sans avoir à forcer. De plus,
l’utilisation des chariots élévateurs n’est plus requise, ce qui élimine les risques qui y
étaient liés.

LES GRANDS PRIX SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
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FINALISTE

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
ALDES CANADA
Fabrication de machines
Saint-Léonard-d’Aston
50 travailleurs

Source : CNESST

Stéphane Allard
Directeur des opérations
Tél. : 819 399-3400, poste 293

La travailleuse est dans une position ergonomique
et l’outil est soutenu par le ressort.

ERGONOMIE DU POSTE DE PRÉMONTAGE
DES ÉCHANGEURS D’AIR RÉSIDENTIELS
PROBLÈME À RÉSOUDRE
Au poste de prémontage des échangeurs d’air résidentiels, divers éléments sont
assemblés. Des pièces doivent être vissées et des fils électriques doivent être reliés au
moteur. Les travailleurs utilisaient des perceuses électriques traditionnelles pour visser
toutes les vis, les obligeant à adopter des positions de travail inconfortables pour les bras
et les épaules. Les travailleurs se servaient aussi de pinces à sertir manuelles pour préparer
les fils électriques. Cet outil provoquait une fatigue des mains.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Plusieurs améliorations ont été apportées au poste de travail. Une plaque qui permet
d’en d’ajuster la hauteur en fonction de la taille du travailleur a été ajoutée. Ainsi,
ce dernier n’a plus à maintenir la perceuse au-dessus de ses épaules dans une position
inconfortable, car la nouvelle perceuse-tournevis est soutenue par un balancier à ressort
sur un système de rails. L’employeur a acheté une sertisseuse automatique, qui élimine
l’effort et augmente la qualité des pièces. La conception du nouveau poste de travail
permet l’élimination presque totale des contraintes physiques lors de la fabrication
des échangeurs d’air.
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FINALISTE

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
SOUCY PLASTIQUES INC.
Industrie du caoutchouc, plastique
Drummondville
98 travailleurs
Karine Turcotte
Responsable des ressources humaines
Tél. : 819 474-5151, poste 3541

Source : CNESST

Union des employés et employées
de service, Section locale 800 – Division
union des travailleurs et travailleuses
industriels et de services – Fédération
des travailleurs du Québec (FTQ)
La nouvelle table de transport

TABLE DE TRANSPORT
ET DE REMPLACEMENT DE MOULES
PROBLÈME À RÉSOUDRE
Pour transporter et remplacer un moule sur la presse à compression, le travailleur prend
le moule entreposé, le dépose sur le chariot, le transporte jusqu’à la presse et y entre le
moule manuellement ou au moyen d’un tire-fort. Puis, il répète les étapes inversées pour
le sortir de la presse. Depuis l’installation de cages autour des presses, les travailleurs
se plaignent de la difficulté à effectuer le travail. L’espace restreint oblige parfois les
travailleurs à transporter manuellement les moules, puisque le chariot ne se rend plus
aussi proche des presses.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Pour faciliter le travail, les chariots ont été modifiés. Un treuil a été ajouté sur le chariot
pour sortir le moule de la presse. Le treuil peut également être installé sur la presse pour
tirer le moule à l’intérieur de celle-ci. D’autres améliorations ont été apportées, dont
l’ajout de butoirs pour maintenir la table en place, la conception d’une rallonge pour
faciliter le démontage des pièces ou faciliter l’accès à la presse, et la conception d’une
table amovible pour soutenir le travail.

LES GRANDS PRIX SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
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LAURÉAT

GRANDES ENTREPRISES
VENMAR VENTILATION INC. (ULC VVI)
Fabrication de machines
Drummondville
284 travailleurs
Mylène Dargis
Conseillère en prévention
Tél. : 819 477-6226, poste 3069

Source : CNESST

Syndicat des métallos,
Section locale 7885

Couvert de protection sur glissières

COUVERT DE PROTECTION SUR GLISSIÈRES,
BALANCEMENT DES MOTEURS
PROBLÈME À RÉSOUDRE
Au poste de balancement des moteurs d’échangeurs d’air, un boîtier à penture en
polycarbone protégeait l’accès à la zone dangereuse de la roue en mouvement et
empêchait la projection de particules et de composantes du moteur. Pour insérer le
moteur, le travailleur soulevait le protecteur au-dessus de ses épaules. Après les tests
de balancement, il devait soulever de nouveau le protecteur pour installer les poids aux
endroits indiqués. Ces étapes étaient répétées jusqu’à ce que le moteur ait été balancé.
Le protecteur pesait environ 10 livres et le mouvement d’extension était répété de
200 à 300 fois par jour.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Pour éliminer l’extension des bras au-dessus des épaules, le protecteur à pentures a été
remplacé par un système à glissières dont le poids a été réduit à 30 %. Le travailleur n’a
plus à le relever : il le déplace en le faisant glisser, ainsi, la force de poussée nécessaire est
de seulement 2 livres. Le boîtier a également été modifié afin que le travailleur n’ait plus
à soulever le moteur pour l’insérer dans la machine. De plus, un système de sécurité à
aimant et un interrupteur de sécurité ont été ajoutés à l’équipement.
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FINALISTE

GRANDES ENTREPRISES
CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE
Commerce
Victoriaville
2 195 travailleurs

Source : CNESST

Dominic Leblanc
Directeur
Tél. : 819 752-7775, poste 118

Le travailleur est dans une position ergonomique.

TABLE DE COUPE POUR LE TAPIS
PROBLÈME À RÉSOUDRE
Durant la période de vente de tapis (automne-hiver), les travailleurs doivent découper
des longueurs de tapis vendus au pied linéaire à la demande des clients. De 20 à 30 fois
par jour, les travailleurs se plaçaient par terre à genoux dans la rangée du magasin pour
dérouler le rouleau de tapis devant le client, le mesurer et le couper avec des ciseaux,
un exacto (couteau à lame rétractable) ou un ciseau électrique. Les travailleurs étaient
exposés à des risques de coupures et de troubles musculosquelettiques en raison de
l’outil utilisé et de la position de travail non ergonomique.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Afin de réduire les risques de coupures, la maison mère de Canac a décidé d’éliminer
complètement l’utilisation des exactos. À la succursale de Victoriaville, le poste de travail
a été entièrement repensé en vue de résoudre également les problèmes ergonomiques.
Maintenant, une table de coupe sur roues est transportée, en saison, dans le magasin,
devant les rouleaux de tapis. Un ruban à mesurer est fixé sur la table. La lame se déplace
le long d’une coulisse, sous un protecteur. Grâce à cette réalisation, le travailleur effectue
la coupe à une hauteur confortable et la lame n’est pas accessible.

LES GRANDS PRIX SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
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FINALISTE

GRANDES ENTREPRISES
CANADEL INC.
Industrie du meuble
Louiseville
500 travailleurs

Source : CNESST

Sandra Lemieux
Coordonnatrice SST–RH
Tél. : 819 228-8471

Le calendrier bien en vue près de l’horodateur

CALENDRIER 2016 –
LA PRÉVENTION, ON LA PREND À COEUR !
PROBLÈME À RÉSOUDRE
Le sous-comité santé et sécurité du travail de l’usine avait constaté quelques oublis en
lien avec les règles de santé et de sécurité de l’usine. Pour éviter qu’un accident ne se
produise, des réflexions ont été amorcées afin de concevoir un projet pouvant rassembler
les employés et raviver l’intérêt pour la santé et la sécurité du travail.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Le comité a eu l’idée de créer un calendrier personnalisé où l’on explique à l’aide de photos
et de phrases les bonnes pratiques en santé et sécurité du travail sur les équipements et
les machines de l’usine. Ce sont les travailleurs qui ont eu l’idée, qui ont pris les photos et
qui ont fait le montage du calendrier. Il n’y a pas eu d’accident en lien avec les sujets visés
depuis la mise en place du calendrier et l’employeur a remarqué une augmentation des
bonnes pratiques sécuritaires.
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FINALISTE

GRANDES ENTREPRISES
GROUPE ANDERSON INC.
Fabrication de machines
Chesterville
128 travailleurs

Source : CNESST

Sandra Laroche
Directrice des ressources humaines
Tél. : 819 382-2952, poste 231

Le gabarit permet de maintenir les pièces en place
de façon stable et sécuritaire.

GABARIT DE MONTAGE ROTATIF
PROBLÈME À RÉSOUDRE
L’entreprise fabrique des remorques avec des bras de transfert de balles de foin
composés de plusieurs angles. Dès la fabrication du premier prototype, l’employeur
et les travailleurs ont constaté que la méthode de travail n’était pas sécuritaire, puisque
les pièces étaient en partie déposées sur des tréteaux et devaient être soutenues par
des palans. Les risques de blessures en lien avec la chute de pièces étaient présents.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Pour améliorer la méthode d’assemblage, l’employeur a conçu un gabarit ajustable
permettant de positionner de façon sécuritaire les pièces de métal devant être soudées.
Le nouveau gabarit est formé de parties mobiles qui sont ajustées selon le type de bras
de transfert. Les pièces de métal sont ensuite enfilées sur les gabarits et les soudeurs
peuvent procéder à l’assemblage. Puisque les pièces sont maintenues en place par le
gabarit de façon stable et sécuritaire, il n’y a plus aucun danger de chute des pièces, et
l’assemblage est aussi plus rapide et plus précis.

LES GRANDS PRIX SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
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FINALISTE

GRANDES ENTREPRISES
KIMPEX INC.
Commerce
Drummondville
225 travailleurs
Kinnie Alain
Conseillère Jr. en ressources humaines
Tél. : 819 472-3326, poste 2285

Source : CNESST

Unifor, Section locale 761

La nouvelle étagère pour les paniers

ÉTAGÈRE EN MÉTAL POUR CHARIOT
ÉLÉVATEUR À POSTE DE CONDUITE ÉLEVABLE
PROBLÈME À RÉSOUDRE
Dans le secteur D5, la collecte de pièces et d’accessoires se fait au moyen d’un chariot
élévateur à poste de conduite élevable (chariot de magasinier). Le travailleur installe une
palette de bois traditionnelle sur les fourches du chariot et y empile des paniers munis
de couvercles. Pour chaque commande, le travailleur doit prendre le bon panier dans la
pile, y déposer l’article et le remettre sur la palette. Cette manipulation inutile des paniers
contraint le travailleur à adopter des positions non ergonomiques en plus de l’exposer à
de nombreux risques de blessures en lien avec la chute d’un objet.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Pour remédier à la situation, l’entreprise a fabriqué une plateforme munie d’une
étagère à 10 compartiments dans lesquels les paniers sont déposés comme des tiroirs.
Le travailleur n’a plus à empiler et désempiler les paniers qui sont maintenant toujours
accessibles. La hauteur de l’étagère ne représente pas un problème, puisque ce genre de
chariot est toujours conduit dans le sens opposé à l’étagère. En plus d’éliminer les risques
liés à l’empilage des paniers, la nouvelle étagère permet d’effectuer le travail avec moins
de perte de temps.
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FINALISTE

GRANDES ENTREPRISES
KRUGER TROIS-RIVIÈRES SEC
Industrie des pâtes et papiers
Trois-Rivières
270 travailleurs
Keven Gobeil
Coordonnateur SST
Tél. : 819 375-1695, poste 4266

Source : CNESST

Unifor, Section locale 136 – FTQ

Le support est installé entre l’entonnoir et le dessous
du sac suspendu.

SYSTÈME DE PROTECTION POUR LA MANUTENTION
SÉCURITAIRE DES POCHES DE POLYMÈRE
PROBLÈME À RÉSOUDRE
Au secteur du traitement des eaux usées, le polymère en particules était autrefois livré
dans un contenant rigide muni d’un support fixe. Il est maintenant livré dans des sacs
de 750 kg devant être déficelés pour permettre au polymère de s’écouler dans le système.
Lors du déficelage des sacs à triple paroi, les mains et les avant-bras du travailleur se
retrouvent sous le sac. Il y a danger d’écrasement, advenant une chute du sac causée
par la rupture ou une défectuosité du palan. Le déficelage des trois cordes est une tâche
qui dure approximativement cinq minutes.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Après l’identification du risque, l’entreprise a installé un support entre l’entonnoir, faisant
partie du système d’alimentation, et le dessous du sac suspendu, qui permet de retenir
ce dernier en cas de rupture ou de défaillance du système de levage. Le support n’est
pas fixe, pour faciliter la maintenance et le nettoyage. Il est déposé sur la structure de
l’entonnoir. Le support est muni de butées de chaque côté de la structure, pour en assurer
la stabilité.

LES GRANDS PRIX SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
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FINALISTE

GRANDES ENTREPRISES
KRUGER WAYAGAMACK INC.
Industrie des pâtes et papiers
Trois-Rivières
320 travailleurs

Source : Kruger Wayagamack inc.

Denis Fortin
Coordonnateur santé-sécurité
Tél. : 819 373-9230, poste 5232
Unifor, Section locale 216 – FTQ
Unifor, Section locale 222 – FTQ
Syndicat des employées et employés
professionnels-les et de bureau (SEPB),
Section locale 574 – FTQ
La zone d’entraînement et d’évaluation

ZONE D’ENTRAÎNEMENT ET D’ÉVALUATION
POUR CONDUCTEURS DE CHARIOTS ÉLÉVATEURS
PROBLÈME À RÉSOUDRE
Les chariots sont utilisés pour la manutention de palettes, de rouleaux de papier dans
les remorques et les wagons, de produits chimiques ainsi que de pièces mécaniques et
électriques. Les caristes ont parfois à manutentionner du matériel dans des endroits
restreints tels que sous les machines (colonnes, canalisations basses, pièces d’équipement)
et lorsque beaucoup de rouleaux sont en transit à la finition. Certains travailleurs
conduisaient un chariot depuis longtemps sans nécessairement posséder les habiletés
requises.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
L’employeur a mis en place une zone d’entraînement et d’évaluation pour conduite
de chariot élévateur selon divers scénarios. La zone est utilisée après la formation
théorique. Tous les travailleurs ont été évalués à la suite de la mise en place de la zone
en janvier 2016. Celle-ci permet d’évaluer le cariste sans occasionner de risques pour
les piétons, puisqu’elle est restreinte par un cordon de foule rétractable lors des
entraînements et des évaluations. Maintenant, l’employeur est assuré que les caristes
possèdent les habiletés requises, que l’évaluation de tous les travailleurs est standardisée
et équitable, et que de bonnes habitudes de conduite sont adoptées.
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FINALISTE

GRANDES ENTREPRISES
OLIN CANADA ULC
Industrie chimique
Bécancour
150 travailleurs
Alain Denis
Directeur santé sécurité
environnement
Tél. : 819 292-6633, poste 6538
Source : CNESST

Unifor, Section locale 102 – FTQ

L’opérateur reste éloigné de la charge et des zones
de coincement.

DISPOSITIF DE MANUTENTION (PALONNIER)
RETOURNEUR DE CATHODES
PROBLÈME À RÉSOUDRE
Pour rénover les cathodes, il fallait les déplacer manuellement avec un palonnier. Pour ce
faire, les travailleurs devaient installer des barrures et stabiliser la charge manuellement.
Mais le poids de chaque cathode (3500 kg) n’est pas réparti uniformément et les
contraintes d’espace rendaient les manœuvres difficiles. Comme on « rénove » une
cellule chaque jour, plus de 120 cellules et cathodes sont utilisées. La méthode de travail
nécessitait une force excessive, et les travailleurs se coinçaient parfois les doigts et
pouvaient subir des fractures lors de ces manœuvres de retournement et de déplacement.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
L’entreprise a évalué la méthode de travail et les contraintes. Pour que les travailleurs
n’aient plus à forcer, un nouveau palonnier, entièrement automatisé et complètement
pneumatique, a été conçu et installé. Maintenant, toutes les opérations se font à une
distance sécuritaire à l’aide de manettes. De plus, des freins électromagnétiques ont
été ajoutés. Les travailleurs n’ont plus besoin de forcer sur la charge et de la stabiliser,
et ils n’ont plus à placer des barrures. Le nouvel équipement de levage est certifié par les
ingénieurs d’une compagnie externe spécialisée.

LES GRANDS PRIX SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
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FINALISTE

GRANDES ENTREPRISES
SOUCY BELGEN INC.
Première transformation
des métaux
Drummondville
115 travailleurs
Nancy Tousignant
Responsable des ressources humaines
Tél. : 819 477-2434, poste 5346

Source : CNESST

CSN

Le travailleur retourne une boîte de moulage
à l’aide du bras de retournement.

BRAS DE RETOURNEMENT DE BOÎTES DE MOULAGE
PROBLÈME À RÉSOUDRE
Lors de la fabrication des moules en sable qui servent ensuite au moulage final d’une
pièce en fonte, le travailleur doit effectuer plusieurs manipulations sur une charge
suspendue, ce qui l’expose à de nombreux risques (ergonomiques, chute de pièces et
autres). Un moule possède une partie supérieure et une partie inférieure. Pour chacune
des parties, la boîte de moulage est déposée et fixée sur un modèle, puis remplie de sable
mélangé avec des polymères.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Une augmentation des commandes de pièces qui ne pouvaient être réalisées sur la ligne
de moulage automatisée a entraîné un processus d’amélioration de la ligne de moulage
plancher. Afin de réduire les risques pour le travailleur, l’entreprise a fabriqué un outil
servant à retourner la boîte de moulage. Il s’agit d’un bras de levier permettant à la fois
d’éloigner le travailleur de la charge et de diminuer la force requise. Le nouvel outil est
facile d’utilisation et requiert un seul travailleur.

16

|

LES GRANDS PRIX SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

FINALISTE

GRANDES ENTREPRISES
SOUCY CAOUTCHOUC
Industrie du caoutchouc, plastique
Drummondville
204 travailleurs
Marc Forest
Coordonnateur santé-sécurité
Tél. : 819 474-4522, poste 4802

Source : CNESST

CSN

Le nouveau poste mobile

POSTE MOBILE DE RÉPARATION
DES CHENILLES DE CAOUTCHOUC
PROBLÈME À RÉSOUDRE
Au poste de réparation des chenilles avec anomalies, le travailleur prenait les outils
dont il avait besoin dans la section munie de portes sous la table et les utilisait en
les branchant sur la table ou à d’autres connexions à proximité. Les fils et les boyaux
encombraient le sol autour du poste de travail. En plus du risque de chute à cause
des fils et des boyaux, le travailleur était exposé à des risques ergonomiques, puisqu’il
devait se pencher plusieurs fois par jour pour récupérer ses outils.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Afin de régler les problèmes de perte de temps, de mauvais positionnement et
d’encombrement des lieux, des améliorations ont été apportées à la table de réparation.
L’ajout d’un support ajustable pour la chenille, de dévidoirs pour les outils, d’un éclairage
fixe et de connexions électriques et pneumatiques directement sur la table permet une
meilleure organisation des outils et du travail. Les fils et les boyaux ne traînent plus
sur le sol et le travailleur n’a plus à se pencher pour accéder aux outils.

LES GRANDS PRIX SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
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FINALISTE

GRANDES ENTREPRISES
SOUCY INTERNATIONAL
Fabrication d’équipements
de transport
Drummondville
335 travailleurs
Nicolas Lefebvre
Conseiller en ressources humaines
Tél. : 819 474-9008, poste 2316
Source : CNESST

Syndicat des employés
de Soucy International inc. – CSN

La soufflette est munie d’un dispositif d’aspiration.

DISPOSITIF FLEXIBLE
D’ASPIRATION DE FLUIDE DE COUPE
PROBLÈME À RÉSOUDRE
Lors du nettoyage des moules creux, le travailleur soufflait le fluide de coupe accumulé
dans le moule creux pendant sa fabrication à l’aide du jet d’air d’une soufflette
traditionnelle. Il était difficile de contrôler le jet et le travailleur risquait d’être atteint
par des éclaboussures et des projections.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Dans le cadre d’un plan d’action exigeant à tous les départements de réaliser au moins
20 améliorations en santé et sécurité chaque année, l’idée d’effectuer le nettoyage
par aspiration plutôt que par soufflage a surgi. Le travailleur utilise maintenant une
soufflette à air comprimé sur laquelle un dispositif d’aspiration a été installé. Celui-ci
sert à aspirer le fluide de coupe accumulé dans les moules creux pour le transférer
dans la panne de la fraiseuse. Cela permet de vérifier et d’inspecter le moule avant de
le retirer de la fraiseuse. Le travail s’effectue plus rapidement et le processus élimine les
éclaboussures et les projections.
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GRANDES ENTREPRISES
SOUCY RIVALAIR INC.
Fabrication de produits en métal
Drummondville
118 travailleurs
Anick Duff
Responsable
des ressources humaines
Tél. : 819 474-2908, poste 234
Source : Soucy Rivalair

Unifor, Section locale 761

Capsule vidéo

CODE DE SÉCURITÉ DE LA CIRCULATION
POUR LES PIÉTONS ET LES CHARIOTS ÉLÉVATEURS
PROBLÈME À RÉSOUDRE
Suite à une analyse des risques, le mode de fonctionnement entre les piétons et
les caristes a été identifié comme un risque élevé. Il n’existait pas de directives claires.
Les caristes et les piétons circulaient dans les mêmes lieux sans qu’aucun corridor
ou aucune zone ne soit défini. Les travailleurs devaient faire attention et se surveiller
les uns les autres.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
La problématique liée à la circulation a été soulevée par des employés, ce qui a mené
à l’élaboration et à la mise en place d’un code de sécurité tant pour les piétons que pour
les caristes. Des corridors de circulation ont été tracés et les règles de sécurité ont été
affichées dans les zones définies. Deux capsules ont été développées pour former les
travailleurs sur le comportement à adopter en présence d’un chariot élévateur ou d’un
piéton dans ces zones. Cet outil sera également déployé dans d’autres filiales du Groupe
Soucy afin d’encourager les comportements sécuritaires des travailleurs et sous-traitants.

LES GRANDS PRIX SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
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GRANDES ENTREPRISES
VENMAR VENTILATION INC. (ULC HDH)
Fabrication de machines
Drummondville
284 travailleurs
Mylène Dargis
Conseillère en prévention
Tél. : 819 477-6226, poste 3069

Source : CNESST

Syndicat des métallos,
Section locale 7885

Le positionneur deux axes

POSITIONNEUR DEUX AXES
PROBLÈME À RÉSOUDRE
À ce poste de travail de la chaîne de montage des hottes de cuisine, le travailleur doit
assembler le panneau de contrôle au châssis de la hotte. Il déplace le châssis sur le
convoyeur à rouleaux, installe le panneau de contrôle à l’intérieur puis, avec un tournevis
pneumatique, pose de trois à six vis. La position du travailleur est contraignante, car
il doit pencher la tête pour voir à l’intérieur de la hotte afin d’insérer les vis aux bons
endroits, ce qui force aussi la flexion du poignet lors de l’opération. Un travailleur
produit 75 hottes par quart de travail.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Pour permettre au travailleur d’effectuer cette tâche plus aisément, des modifications
ont été apportées au poste de travail. Un système de basculement actionné par une
pédale a été conçu pour bien positionner la hotte. Le basculement du châssis de la hotte
permet de bien voir où installer les vis et de les visser dans une position ergonomique.
Par ailleurs, pour éliminer un risque de démarrage intempestif, un détecteur de métal a
été installé sur la plateforme. Le nouveau système ne peut démarrer que s’il détecte une
hotte et que le travailleur appuie sur la pédale.
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GRANDES ENTREPRISES
VICWEST INC.
Fabrication de produits en métal
Victoriaville
212 travailleurs
Éric Gariépy
Directeur des opérations
Tél. : 819 758-2200, poste 2244

Source : CNESST

Syndicat national des salariés
de Vicwest de Victoriaville – CSN

Le protecteur interverrouillé relevé

SYSTÈME DE SÉCURITÉ SUR PROFILEUSE –
CAGE PROTECTRICE HYDRAULIQUE
PROBLÈME À RÉSOUDRE
La profileuse fait passer une bande mince entre des matrices en rotation formant des
angles entrants afin d’onduler la feuille comme désiré. Pour corriger les imperfections
formées sur les feuilles d’acier lors de leur passage entre les rouleaux, il faut ajuster les
matrices (rouleaux) pendant qu’elles tournent. Durant les ajustements et les réglages, les
opérateurs-ajusteurs sont à proximité des pièces en mouvement et des angles entrants.
Puisque la machine doit être en fonction, l’employeur ne pouvait pas simplement
encercler la machine avec une enceinte fixe.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Un protecteur interverrouillé en différentes sections a été installé pour empêcher l’accès
aux zones dangereuses tout en permettant de voir à travers le protecteur et d’ajuster
les matrices pendant qu’elles fonctionnent. L’installation du protecteur n’apporte pas de
contraintes de perte de temps ni de productivité. La sécurité du protecteur interverrouillé
est de niveau 4. Il y a une procédure de cadenassage pour la maintenance lorsque le
protecteur est levé.
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LAURÉAT

ORGANISMES PUBLICS
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ÉLIE-DE-CAXTON
Administration publique
Saint-Élie-de-Caxton
15 travailleurs
Mario Samson
Directeur des travaux publics
Tél. : 819 221-2839, poste 2943

Source : CNESST

CSN, Section 26 – SREEM

La Zam-Élie

LA ZAM-ÉLIE POUR ARROSER
LA PATINOIRE ET LE SENTIER GLACÉ
PROBLÈME À RÉSOUDRE
Pour entretenir la glace de la patinoire extérieure, deux travailleurs devaient marcher
sur celle-ci pour l’arroser avec un boyau d’incendie. Cette façon de faire était exigeante et
demandait beaucoup de temps. Les travailleurs devaient travailler au froid et risquaient
de chuter sur la glace. En plus d’obtenir un résultat imparfait, l’utilisation du boyau
empêchait la réalisation du sentier glacé désiré par la municipalité.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Deux travailleurs ont conçu et fabriqué une petite remorque traînée par un tracteur
pour arroser la glace. Un réservoir d’eau relié par un tuyau en plastique percé à différents
endroits permet d’envoyer l’eau sur la patinoire. La pression est contrôlée par une valve
à partir du tracteur. Un tapis en caoutchouc, monté ou descendu grâce à un cylindre
hydraulique lié au tracteur, permet d’égaliser la surface. Le travailleur peut effectuer seul
l’entretien sans manipuler le boyau d’incendie. Le danger de chute est également éliminé.
De plus, la municipalité a pu créer son sentier glacé puisqu’il est accessible avec la
Zam-Élie !
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ORGANISMES PUBLICS
CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE QUALITECH
Enseignement services annexes
Trois-Rivières
110 travailleurs
Hugues Gauthier
Directeur adjoint
Tél. : 819 373-1422, poste 7648

Source : CNESST

Syndicat de l’enseignement
des Vieilles-Forges – Fédération
des syndicats de l’enseignement (FSE) –
Centrale des syndicats du Québec (CSQ)
Scie radiale avec un protecteur fixe qui élimine
complètement l’accès à la lame

AMÉLIORATION DE LA SÉCURITÉ
SUR PLUSIEURS MACHINES À BOIS
PROBLÈME À RÉSOUDRE
Les enseignants doivent utiliser les machines à bois dans le cadre de leurs cours afin
d’expliquer aux étudiants comment façonner le bois. Les machines étaient équipées avec
les protecteurs habituellement présents sur ce type de machine et qui sont conformes
au règlement. Comme ce sont des protecteurs ajustables, ceux-ci se déplacent afin que la
pièce de bois entre en contact avec la lame ou les couteaux, ce qui expose les travailleurs
à une zone dangereuse.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Dans le but de diminuer l’accès aux zones dangereuses, les enseignants ont repensé les
protecteurs de certaines machines pour les rendre plus sécuritaires. Ils ont ajouté des
éléments fixes aux protecteurs ajustables pour permettre une protection même lorsque
ceux-ci se déplacent pour laisser passer une pièce de bois. En plus de rendre leurs propres
machines plus sécuritaires, cette démarche de sécurisation permet aux enseignants de
dépasser la réglementation minimale prévue en éliminant le danger à la source. Cette
initiative profite également aux étudiants, qui apprennent à mettre leur sécurité au
premier plan.
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ORGANISMES PUBLICS
CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL DE TROIS-RIVIÈRES
(SALLE J.-ANTONIO-THOMPSON)
Entreprise culturelle
Trois-Rivières
30 travailleurs

Source : CNESST

Bernard Beaubien
Directeur des équipements
et opérations
Tél. : 819 609-4613

L’aide-mémoire compact

AIDE-MÉMOIRE : GESTION DES MESURES D’URGENCE
PAR LA CDCTR À LA SALLE J.-ANTONIO-THOMPSON
PROBLÈME À RÉSOUDRE
La salle de spectacles J.-Antonio-Thompson peut accueillir 1 045 spectateurs. En cas
d’incidents majeurs, les employés doivent évacuer tous les spectateurs avant de quitter
eux-mêmes les lieux. Une évacuation rapide et efficace est primordiale pour assurer
la sécurité de tous. Une procédure d’évacuation existait, mais elle traitait seulement
des dangers d’incendie et ne précisait pas les responsabilités de chacun. Une nouvelle
personne-ressource en santé et sécurité a mis sur pied un plan de mesure d’urgence
complet, mais les employés avaient beaucoup de difficulté à retenir les détails de ce plan
et, par conséquent, n’étaient pas en mesure de le mettre en pratique efficacement.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Pour faciliter l’assimilation du plan d’évacuation et éviter les oublis, un aide-mémoire
décrivant les éléments importants à retenir lors d’une évacuation a été réalisé.
Comme cet aide-mémoire est compact, les employés peuvent le garder sur eux en
permanence lorsqu’ils sont au travail. L’information est donc accessible rapidement en
cas d’urgence et cela permet également aux employés à temps partiel de le consulter
pour se rafraîchir la mémoire avant chaque quart de travail. En cas d’incident majeur,
cet outil sera très utile et favorisera une évacuation efficace.
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ORGANISMES PUBLICS
SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC
(SAAQ) – CONTRÔLE ROUTIER QUÉBEC
Finance, assurance, immobilier
Trois-Rivières
20 travailleurs
Pierre Isabelle
Directeur régional (par intérim)
Tél. : 819 371-6482, poste 222

Source : CNESST

Fraternité des constables
du contrôle routier du Québec

Le travailleur sort un pèse-roue du camion tout en
gardant une position sécuritaire.

FORMATION EN LIGNE SUR LA MANIPULATION
SÉCURITAIRE DES PÈSE-ROUES
PROBLÈME À RÉSOUDRE
Pour peser des véhicules, les contrôleurs routiers utilisent des pèse-roues qui sont
rangés dans un support conçu à cet effet à l’arrière ou sur le côté des véhicules. En raison
de ses dimensions (97 cm x 39,5 cm) et de son poids (15,88 kg), les manipulations des
pèse-roues sont difficiles. De plus, elles sont fréquentes, car un pèse-roue doit être
installé sous chaque roue par groupe d’essieux. Chaque fois, le travailleur doit sortir,
transporter, installer les pèse-roues sous les roues puis les ranger, s’exposant ainsi
à des risques ergonomiques en plus des blessures possibles s’il les échappe.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Afin de réduire les blessures liées aux manipulations des pèse-roues, l’organisme a réalisé
cinq capsules de formation sur la manipulation sécuritaire de celui-ci. Une capsule
informe sur le fonctionnement du dos et les quatre autres traitent des bonnes postures
à adopter ainsi que des mouvements à ne pas faire pour éviter les blessures. Des
démonstrations sont faites avec les trois types de véhicules utilisés. Étant donné que les
contrôleurs sont répartis dans différents bureaux partout dans la province, les capsules
sont accessibles par une formation en ligne. Il est donc possible de les visionner au besoin.
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ORGANISMES PUBLICS
VILLE DE TROIS-RIVIÈRES (CENTRE DE SERVICE AUX CITOYENS)
Administration publique
Trois-Rivières
350 travailleurs
Jean-Pierre Laporte
Coordonnateur SST
Tél. : 819 372-4603, poste 1259

Source : CNESST

Fédération indépendante
des syndicats affiliés (FISA)

Le système aspire la poussière et les copeaux
de bois à la source.

SYSTÈME D’ASPIRATION DE COPEAUX
DE BOIS POUR LA PERCEUSE À COLONNE
PROBLÈME À RÉSOUDRE
En période de grande production des bandes de patinoire, les travailleurs utilisaient la
perceuse à colonne et étaient exposés à plusieurs dangers, puisque rien n’était prévu
pour contenir et ramasser la poussière et les copeaux de bois. En plus de respirer de la
poussière de bois, les travailleurs pouvaient glisser sur les copeaux qui s’accumulaient
au sol. Il arrivait également que des copeaux restent accrochés à la mèche et que les
travailleurs soient tentés de les retirer avec leur main.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Pour régler le problème, les employés ont construit un système d’aspiration qui permet
de ramasser la poussière de bois et les copeaux à la source, lesquels sont aspirés jusqu’au
dépoussiéreur. Une boîte qui enferme la partie utilisée de la mèche permet de récupérer
les copeaux. Toute la poussière et les copeaux sont ainsi aspirés à la source. Il n’y a plus
de copeaux par terre ou accrochés à la mèche. Grâce à ce système, l’environnement de
travail reste propre et sécuritaire.
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ORGANISMES PUBLICS
VILLE DE TROIS-RIVIÈRES (SERVICES TECHNIQUES ET TRAVAUX PUBLICS)
Administration publique
Trois-Rivières
350 travailleurs
Jean-Pierre Laporte
Coordonnateur SST
Tél. : 819 372-4603, poste 1259

Source : CNESST

FISA

Le dévidoir en place sur la plateforme

DÉVIDOIR DE CÂBLES
PROBLÈME À RÉSOUDRE
Les travailleurs du service électrique doivent se déplacer à bord de leur camion pour
effectuer différentes tâches sur le territoire de la ville. Pour dérouler le câble électrique,
un travailleur doit aller chercher la bobine en bois et la descendre du camion à l’aide de la
plateforme élévatrice, puis rouler la bobine sur le sol pour obtenir la longueur de câble
voulue. La neige, le sable et la boue rendent le roulement difficile et demandent un grand
effort au travailleur. Lorsqu’une grande longueur de câble est nécessaire, il doit faire des
allers-retours dans des zones où d’autres véhicules peuvent circuler.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Pour éviter d’avoir à rouler la bobine de câble au sol, les travailleurs ont conçu et fabriqué
un dévidoir. Il s’agit d’un adaptateur en métal d’une longueur de trois pieds qu’on insère
dans le centre de la bobine et qui vient s’accrocher à la plateforme, permettant ainsi
de dérouler le câble sans effort. Une plaque située à l’extrémité de l’adaptateur épouse
la rainure de la plateforme et le poids de la bobine fait contrepoids, ce qui maintient la
bobine solidement en place. Ce nouvel outil permet de faire le travail avec beaucoup
moins d’efforts et de façon plus sécuritaire.
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ORGANISMES PUBLICS
VILLE DE TROIS-RIVIÈRES (TRAVAUX PUBLICS SECTEUR EST)
Administration publique
Trois-Rivières
110 travailleurs
Jean-Pierre Laporte
Coordonnateur SST
Tél. : 819 372-4603, poste 1259

Source : CNESST

FISA

La hauteur des marches a été corrigée et la marche
amovible se déploie à chaque ouverture de porte.

MARCHE AMOVIBLE À OUVERTURE
AUTOMATIQUE DU CAMION ATELIER
PROBLÈME À RÉSOUDRE
Le camion de menuiserie est utilisé pour transporter les travailleurs, leurs outils et les
matériaux nécessaires pour effectuer des travaux dans les divers bâtiments de la Ville.
Le camion muni d’une boîte sert d’atelier mobile. Les travailleurs doivent souvent monter
et descendre de la boîte du camion avec des outils ou des matériaux dans les mains.
Lors de l’achat d’un nouveau camion, les travailleurs ont remarqué qu’il y avait 17 pouces
entre chacune des marches. L’espace étant plus grand que la normale, la tâche était plus
difficile. De plus, cette anomalie exposait les travailleurs à plusieurs dangers.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Avant même que le camion ne soit utilisé, des modifications ont été apportées pour
corriger l’anomalie. La hauteur des marches intérieures a été ajustée en soudant une
section qui se superpose et enveloppe les marches existantes pour créer un espacement
naturel entre chacune d’elles. De plus, une marche amovible a été ajoutée à l’extérieur,
plus près du sol. Celle-ci se met en place automatiquement à l’ouverture de la porte
et se rétracte à sa fermeture, ce qui ne nécessite aucune manipulation humaine. Ces
modifications permettent aux travailleurs de monter et de descendre de la boîte du
camion plus aisément.
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ORGANISMES PUBLICS
VILLE DE VICTORIAVILLE (COLISÉE DESJARDINS)
Administration publique
Victoriaville
20 travailleurs
Stéphane Roy
Contremaître - bâtiment
et équipement
Tél. : 819 758-6419, poste 3521
Source : Ville de Victoriaville

Syndicat des fonctionnaires municipaux
de la Ville de Victoriaville – Centrale
des syndicats démocratiques (CSD)
La nouvelle procédure permet le changement
sécuritaire des baies vitrées.

NOUVELLE PROCÉDURE ET MÉTHODE DE TRAVAIL
POUR LA MANIPULATION DES BAIES VITRÉES
PROBLÈME À RÉSOUDRE
La Ville de Victoriaville possède trois arénas où la manipulation de baies vitrées en verre
trempé est nécessaire. Les travailleurs les manipulent manuellement ou à l’aide d’un
chariot en les déposant sur une palette. Les baies vitrées peuvent peser environ 250 lb
et mesurer 8 pieds de hauteur. En plus d’exposer les travailleurs à des dangers de chute,
la méthode utilisée n’était pas uniformisée d’un aréna à l’autre, la manutention était
difficile, risquée et non ergonomique.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Une nouvelle procédure et une méthode de travail pour la manipulation des baies
vitrées ont été élaborées grâce à l’implication et aux recherches du personnel concerné.
Les travailleurs utilisent désormais une grue de levage (chèvre de garage) et des ventouses
pour soulever et diriger les baies. Des équipements de protection individuelle sont
également prévus à la procédure qui permet maintenant d’effectuer le travail sans
manipuler les vitres manuellement ou à l’aide d’un chariot.
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LA CNESST EST FIÈRE DE RECONNAÎTRE LA
CONTRIBUTION DE TOUS LES PARTICIPANTS

LES LAURÉATS RÉGIONAUX DE 2015
PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
LES MACHINERIES PRONOVOST
Système de manutention pour matrices et poinçons

GRANDES ENTREPRISES
NORTEK AIR SOLUTIONS
Chariot pour les roues thermiques

ORGANISMES PUBLICS
VILLE DE SHAWINIGAN
Panneaux électriques temporaires et mobiles

LES LAURÉATS RÉGIONAUX DE 2014
PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
CCP COMPOSITES CANADA INC. (MAINTENANT POLYNT COMPOSITES CANADA INC.)
Dispositif chauffant pour produits de paraffine

GRANDES ENTREPRISES
GAUDREAU ENVIRONNEMENT
Système de détection Protag Solutions

ORGANISMES PUBLICS
VILLE DE TROIS-RIVIÈRES
Système automatisé de pose de batardeaux (plaques d’acier)

inscrivez-vous !

grandsprixsst.com

DC200-987-4MAU (2016-08)

serez-vous les
prochains lauréats ?

