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MOT DE
LA DIRECTRICE

Violaine Lavoie

On a tous un rôle à jouer pour que moins de travailleurs se blessent
Au Saguenay–Lac-Saint-Jean, depuis 10 ans, les accidents du travail ont connu une
diminution de 35 %. La prévention porte ses fruits ! Nul doute que les participants
au concours des Grands Prix santé et sécurité du travail (GPSST) jouent un rôle
important, car chaque petite action, telle une semence, contribuera ultimement
à développer une culture de prévention durable.
Lumière sur les visages de la prévention ! Cette année, le concours des GPSST
connaît une belle récolte de finalistes. Dans la région, ce sont 21 innovations
visant la prévention des accidents et des maladies professionnelles qui ont été
retenues. Nous tenons à vous les présenter dans cette brochure et à saluer les
efforts de leurs instigateurs et des personnes qui les ont concrétisées.
Vous découvrirez que leur engagement est au cœur de leurs démarches. Ce sont
des travailleurs et des employeurs qui, ensemble, sont parvenus à trouver des
solutions à des situations dangereuses dans leurs milieux de travail respectifs.
On ne peut que s’en réjouir et souhaiter qu’ils puissent vous inspirer afin que,
l’an prochain, la récolte de bons coups soit tout aussi abondante !
Pour découvrir les innovations de toutes les régions, visitez le site
grandsprixsst.com.
Et rappelez-vous qu’on a tous un rôle à jouer pour que moins de travailleurs
se blessent !

Violaine Lavoie
Directrice régionale
CNESST, Direction régionale du Saguenay–Lac-Saint-Jean
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Merci aux membres de notre jury 2016 !

David Morissette

Association de la construction du Québec (ACQ)

Natalie Fortin

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay–
Lac-Saint-Jean, service Santé au travail

Mario Vézina

Association paritaire MultiPrévention

Liette Gagnon

Cégep de Jonquière

Annie-Claude Larivière

Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST),
secteur Santé et sécurité du travail, Direction régionale du Saguenay–Lac-Saint-Jean

André Boulianne

Syndicat de l’enseignement de la Jonquière, Centrale des syndicats du Québec (CSQ)
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REMERCIEMENTS
Le 13e dévoilement des lauréats régionaux des Grands Prix santé et sécurité
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FINALISTE

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
BOIS D’INGÉNIERIE RÉSOLU-LP
Industrie du bois (sans scieries)
Larouche
52 travailleurs

Source : Bois d’ingénierie Résolu-LP

Nathalie Rousseau
Superviseure de l’entretien
Tél. : 418 547-2828, poste 251
Syndicat des Métallos

MÉCANISME DE CONFIRMATION DE CADENASSAGE
DES FOURS À RADIOFRÉQUENCES
PROBLÈME À RÉSOUDRE
L’entreprise produit des solives de bois. L’une des étapes de production consiste à jointer
et à coller des pièces de bois. Pour durcir la colle, les pièces sont passées dans un four
industriel à radiofréquences. L’exposition aux fréquences imperceptibles peut, à long
terme, causer des lésions au cerveau. Un système de cadenassage était déjà en place,
mais pas infaillible en cas de bris de l’automate, de perte de tension ou d’erreur dans la
procédure de cadenassage. Lors de la maintenance, des travailleurs devaient pénétrer
dans la zone du four en étant potentiellement exposés aux radiofréquences.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Une équipe soutenue par un électrotechnicien a créé un second système de vérification
et de contrôle d’énergie. L’ajout de relais de sécurité et de contacteurs de puissance
permet de valider l’énergie zéro et la libération de l’énergie résiduelle du four. Un
mécanisme relié à ce système empêche l’ouverture des portes de la zone du four tant
que les conditions sécuritaires ne sont pas assurées. Il est donc désormais impossible
d’accéder au four lorsqu’il est sous tension. Ce second mécanisme de sécurisation
prévient l’exposition des travailleurs aux radiofréquences.
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PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
BOIS D’INGÉNIERIE RÉSOLU-LP II
Industrie du bois (sans scieries)
Saint-Prime
60 travailleurs
David Côté
Surintendant
Tél. : 418 251-4545, poste 2200
Source : Bois d’ingénierie Résolu-LP II

Unifor, FTQ

BRAS DE MAINTIEN HYDRAULIQUE
PROBLÈME À RÉSOUDRE
L’entreprise produit des poutrelles de plancher. Chaque changement de format (au moins
4 fois par quart de travail) nécessite un arrêt d’environ 20 minutes pour cadenasser la
machine afin de déplacer manuellement les 8 tiges qui maintiennent les poutrelles en
place. Cette manœuvre exposait le travailleur à un risque de chute, car il devait grimper
entre les parties de l’équipement pour atteindre les tiges de maintien retenues par des
goupilles et les changer de position. Une erreur de cadenassage pouvait aussi entraîner le
redémarrage accidentel de la machine, ce qui risquait de s’avérer fatal pour le travailleur.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
La direction, une équipe de la mécanique et l’opérateur du poste ont mis en place
une solution. Les tiges de maintien des poutrelles sont désormais fixées à un arbre
de transmission relié au système hydraulique de la machine. L’opérateur peut donc
ajuster les tiges depuis sa console d’opération. La tâche est maintenant entièrement
automatisée ; l’ajustement est plus rapide et sans risque.
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FINALISTE

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
CERADYNE CANADA
Première transformation
des métaux
Saguenay (Chicoutimi)
28 travailleurs
Carl Duchesne
Leader technique
Tél. : 418 693-0227, poste 8723
Source : CNESST

Syndicat des Métallos

ERGONOMIE DES TABLES D’INSPECTION
PROBLÈME À RÉSOUDRE
Les travailleurs devaient manipuler de façon répétitive des plaques d’aluminium de
différents formats et de poids variables. Ces plaques pouvant mesurer jusqu’à 14 pieds et
peser près de 100 livres, l’effort exigé par la tâche causait des douleurs au dos, au cou, aux
épaules et aux mains des travailleurs. Voulant améliorer leur sort, tous ceux ayant déjà
effectué cette tâche s’impliquaient depuis 2008 pour trouver une solution aux problèmes
ergonomiques liés au poste des tables d’inspection des plaques.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Après l’essai de ventouses manuelles, l’ajustement de la hauteur des tables et la
reconfiguration du poste, c’est en 2015 que la solution a pris forme. Au terme de ces
recherches et expérimentations, comme aucun fournisseur n’arrivait à proposer un
équipement adéquat, l’entreprise a reconfiguré le poste avec l’aide de services d’ergonomie
interne et externe. Elle a conçu un palonnier spécial attesté par un ingénieur et a ajouté
deux ponts roulants à gravité zéro. Elle a par ailleurs fait concevoir un manipulateur
vacuum sur mesure. La solution rend la manipulation facile et évite les mouvements
répétitifs, sans compter que l’automatisation réduit d’autant les efforts physiques. Le
palonnier semble flotter dans les airs, il se déplace d’une simple pression du doigt.
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FINALISTE

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
FERME ROLOI INC.
Agriculture
Saint-Gédéon
4 travailleurs

Source : Ferme Roloi inc.

Jean Lavoie
Président
Tél. : 418 668-1861

BARRIÈRES ET CAGE DE PROTECTION ANIMALE
PROBLÈME À RÉSOUDRE
Lors du déplacement du bétail, il y a souvent des quasi-accidents : les travailleurs
risquent d’être coincés, piétinés ou frappés. Il n’y a jamais eu d’accident, mais l’inquiétude
était toujours présente, tant pour les travailleurs que pour le propriétaire. Profitant
d’une rénovation majeure de l’étable, bénéficiant d’un plan d’ingénieur et des conseils
des équipementiers et de l’entrepreneur qui a réalisé les travaux, le propriétaire et
le personnel consulté ont tenu compte de l’aspect santé et sécurité, ce qui revêt un
caractère plutôt novateur pour ce secteur d’activité.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Le déplacement du bétail se fait maintenant à l’aide de barrières amovibles qui
créent des corridors que suivent naturellement les animaux, par exemple en direction
de la nouvelle cage de contention installée afin que leur soient prodigués des soins
vétérinaires. Auparavant, le bétail pouvait se rebeller en voyant qu’on le menait à un
examen vétérinaire. Aujourd’hui, les vaches emboîtent doucement le pas et suivent le
corridor, comme des moutons !
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FINALISTE

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
GESTION TRANS-FOR
Transport et entreposage
La Doré
50 travailleurs

Source : CNESST

Daniel Tremblay
Propriétaire
Tél. : 418 671-2427

CONCEPTION D’UN ESCALIER
SUR CAMION ÉPANDEUR DE SABLE
PROBLÈME À RÉSOUDRE
L’entreprise utilise un camion épandeur de sable pour l’entretien hivernal des chemins
forestiers. Les travailleurs devaient monter à plus de trois mètres dans une échelle pour
atteindre l’autochargeur qui se trouve au-dessus du camion. Ils étaient alors exposés
à des dangers de chute, car l’échelle d’accès était à pic et que leurs vêtements chauds, si
essentiels, devenaient très encombrants. De plus, en descendant de l’échelle, plusieurs
avaient rapporté une difficulté à voir les barreaux, particulièrement le premier, soit le
plus haut de l’échelle.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Le propriétaire, mécanicien-soudeur, en collaboration avec les opérateurs, a conçu
et réalisé un escalier avec garde-corps qu’il a installé à l’arrière du camion. L’accès à
l’autochargeur est désormais sécuritaire. Cette réalisation brise le mythe voulant qu’il
soit impossible d’utiliser autre chose qu’une échelle verticale sur ce type de camion !
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PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
PCP CANADA
Commerce
Saguenay (La Baie)
43 travailleurs
Roxanne Tremblay
Conseillère en ressources humaines
Tél. : 418 677-3939, poste 215

Source : PCP Canada

Unifor, FTQ

TÉLÉCOMMANDE
PROBLÈME À RÉSOUDRE
L’entreprise se spécialise dans la coupe et l’usinage de pièces d’aluminium. Pour
l’ajustement d’une scie à ruban verticale, deux travailleurs étaient requis : l’un à la console
de commandes, afin de déplacer un chariot, et l’autre à l’intérieur de l’enceinte de la
scie, pour y prendre des mesures. Cette méthode était dangereuse, car elle exposait
le travailleur dans l’enceinte à des risques de coupure, d’écrasement, d’amputation
et même de mort en cas d’erreur de manipulation des commandes ou de mauvaise
communication entre les deux travailleurs dans cet environnement bruyant.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Avec la contribution de l’Association paritaire MultiPrévention, un mécanicien a mis
au point une télécommande opérée par le travailleur qui doit entrer dans l’enceinte.
Cette télécommande contrôle la vitesse des mouvements de la scie et offre des fonctions
de sécurité supplémentaires, comme le verrouillage de certaines fonctions et l’arrêt
instantané de la scie. L’ajustement et les mesures se font en mode sécurisé à vitesse
très réduite (de 50 à 900 mm/min), mais la tâche s’effectue maintenant plus rapidement
et sans danger.
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FINALISTE

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
SERVICES ENVIRONNEMENTAUX SAINT-LAURENT INC.
Communications et transport d’énergie

Source : Services environnementaux Saint-Laurent inc.

Saguenay (Chicoutimi)
12 travailleurs
Marie-Ève Gagnon
Conseillère en santé et sécurité
et en environnement
Tél. : 418 698-4562, poste 219

DÉMOULAGE ET CHARGEMENT
SÉCURITAIRES DE GRANDS RÉCIPIENTS SOUPLES
PROBLÈME À RÉSOUDRE
L’entreprise est spécialisée dans la collecte et la gestion des matières dangereuses
et résiduelles. Lors du démoulage de grands récipients souples pour matières en vrac,
les travailleurs étaient exposés à des risques ergonomiques. Ils risquaient aussi d’être
frappés ou écrasés par les récipients en suspension lors du transbordement de ceux-ci
dans des camions à benne. Les travailleurs devaient alors entrer dans les bennes pour
guider la charge en suspension, ce qui les exposait à de grands dangers.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
L’entreprise a imaginé une solution et confié ses plans à une firme spécialisée pour
qu’elle conçoive et certifie un équipement sur mesure. Il s’agit d’une potence munie
d’un palonnier comportant des barrures rétractables. Cet équipement a été installé sur
un chargeur sur roues et relié à un système hydraulique afin que l’opérateur puisse le
manœuvrer. Les travailleurs installent le récipient souple sur une plaque de démoulage.
À l’aide de l’innovation, ils peuvent ainsi démouler, transborder et déposer la charge sans
être exposés aux différents risques. Plus aucune manipulation à bras d’homme n’est
nécessaire, et la productivité des opérations est considérablement augmentée.
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FINALISTE

GRANDES ENTREPRISES
FERLAC INC.
Commerce
Dolbeau-Mistassini
35 travailleurs dans cet établissement

Source : Ferlac inc.

Sylvain Gagnon
Directeur
Tél. : 418 276-3918, poste 3250

BÂTIMENT DE CHARGEMENT
ET DE REMPLISSAGE DE BOUTEILLES DE PROPANE
PROBLÈME À RÉSOUDRE
Le commerce de détail Ferlac inc. offre un service de remplissage de bouteilles de propane
et sert de 1 500 à 2 000 clients par année. Parmi eux, plus de 500 viennent pour remplir
des bouteilles de 100 lb (45 kg). Cette tâche était très ardue pour les travailleurs, car ils
devaient prendre la bouteille dans le véhicule du client, la transporter au réservoir, la
remplir et la recharger dans le véhicule une fois qu’elle était pleine. Ces manutentions de
poids variant de 33 à 78 kg, soit 3 fois le maximum recommandé par la norme ISO en la
matière (11 228-1), entraînaient des blessures de type musculosquelettique.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Confrontés à cette situation, des travailleurs de la cour à bois ont pensé aménager une
station de remplissage surélevée dont le plancher se trouverait au même niveau que
les boîtes des camionnettes. Cette installation, dont la conformité a été vérifiée par des
experts en matière de propane et d’électricité, fait en sorte que les bouteilles ne sont plus
soulevées, mais plutôt roulées sur une plateforme.
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FINALISTE

GRANDES ENTREPRISES
GROUPE ALFRED BOIVIN
Bâtiments et travaux publics
Saguenay (Chicoutimi)
400 travailleurs

Source : Groupe Alfred Boivin

Stéphane Boivin
Directeur général adjoint
Tél. : 418 549-2457

MÉTHODE SÉCURITAIRE
POUR CHANGEMENT DE LAME DE GODET
PROBLÈME À RÉSOUDRE
L’entreprise possède de nombreuses chargeuses dont les lames doivent être changées
régulièrement. Or cette tâche présentait des risques pour les travailleurs. Il arrivait
que les lames restent collées au godet après avoir été déboulonnées. Dans ces cas, les
travailleurs devaient frapper avec une masse pour les décoller, ce qui les exposait à des
risques de fractures aux jambes et aux pieds. Par ailleurs, les lames sont très lourdes
(jusqu’à 135 kg) et n’étaient pas retenues durant la manipulation.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
La méthode de travail a été modifiée après un incident. Un mécanicien a fabriqué
deux tiges pour soutenir la lame à changer. Le travailleur défait dorénavant deux des
boulons qui la retiennent et y insère les tiges. Lorsqu’il défait les autres boulons, la lame
usée descend de façon contrôlée et sans risquer de glisser ou de projeter du gravier.
À l’inverse, pour installer la nouvelle lame, on installe les tiges en dessous, puis on
remonte la lame et on la boulonne. Une fois la lame en place et retenue partiellement,
les tiges sont retirées et le travailleur serre les deux derniers boulons.
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GRANDES ENTREPRISES
PRODUITS FORESTIERS RÉSOLU – SCIERIE GIRARDVILLE
Industrie du papier et activités
diverses – forêts et scieries
Source : Produits forestiers Résolu – Scierie Girardville

Girardville
110 travailleurs dans cet établissement
Jean-Pierre Bélanger
Superviseur en ressources humaines
et en santé et sécurité du travail
Tél. : 418 630-3401, poste 18105
Unifor, FTQ

PALONNIER DE MANUTENTION
D’ENGRENAGES GRAND FORMAT
PROBLÈME À RÉSOUDRE
Environ six fois l’an, il faut procéder au changement d’engrenage de commande des
presses dans un écorceur présentant un design particulier et difficile d’accès. Cette tâche
nécessitait de 3 à 4 travailleurs durant 8 à 12 h et les exposait à des risques d’être écrasés,
coincés et même frappés. De plus, le poids de l’engrenage (100 kg) imposait des efforts
excessifs et des postures contraignantes.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Conscients de ces dangers, des travailleurs ont développé un prototype de palonnier
que l’entreprise a fait concevoir par une firme spécialisée afin qu’il soit certifié quant
à sa capacité de levage. Le palonnier peut contourner la structure de l’écorceur et
permet d’insérer l’engrenage sur l’arbre de commande de l’écorceur ou de l’en extraire.
Les postures contraignantes, les efforts excessifs et les dangers sont éliminés. La tâche
est effectuée par un seul travailleur qui opère le palonnier à l’aide d’un pont roulant.
Il s’agit d’un palonnier universel qui peut s’adapter à tout format et à tout type
d’engrenage.
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GRANDES ENTREPRISES
PRODUITS FORESTIERS RÉSOLU – SCIERIE LA DORÉ
Industrie du papier et activités
diverses – forêts et scieries
Source : Produits forestiers Résolu – Scierie La Doré

La Doré
275 travailleurs dans cet établissement
Andréanne Bouchard
Coordonnatrice en santé et sécurité
Tél. : 418 256-3816, poste 14106
Unifor, FTQ

OUTIL D’ÉLOIGNEMENT « LE D’ARTAGNAN »
PROBLÈME À RÉSOUDRE
Avant de charger les paquets de bois sur les wagons, les opérateurs doivent desserrer
et retirer les câbles d’acier tendus par les treuils manuels sur les wagons. Cette opération
est très fréquente (de 300 à 450 fois par jour), car de 10 à 15 wagons de 30 treuils chacun
doivent être désarrimés quotidiennement. Comme le travailleur levait manuellement le
loquet des treuils, sa main risquait continuellement d’être coincée dans le mécanisme
ou frappée par les câbles.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Un outil d’éloignement à trois branches s’adaptant à tous les types de treuils a été
conçu en collaboration avec les travailleurs. Il permet de lever le loquet du treuil tout
en protégeant la main du travailleur. Le d’Artagnan a été nommé d’après son allure, qui
rappelle la garde d’une épée.
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GRANDES ENTREPRISES
PRODUITS FORESTIERS RÉSOLU – SCIERIE MISTASSINI
Industrie du papier et activités
diverses – forêts et scieries
Source : Produits forestiers Résolu – Scierie Mistassini

Dolbeau-Mistassini
140 travailleurs dans cet établissement
Annie Coulombe
Superviseure en ressources humaines
et en santé et sécurité
Tél. : 418 276-3530, poste 15105
Unifor, FTQ

OUTIL DE SYNCHRONISATION
DES CHAÎNES DU DÉMÊLEUR À BILLES DE BOIS
PROBLÈME À RÉSOUDRE
L’usine requiert un démêleur à chaînes multiples munies de taquets pour le déplacement
de billes de bois. Il arrive quelques fois par semaine que les chaînes se désynchronisent.
La machine doit alors être arrêtée durant une demi-heure, cadenassée et resynchronisée
par deux mécaniciens. Ces travailleurs devaient alors entrer dans la machine et marcher
sur les chaînes pour aller replacer les taquets manuellement afin de synchroniser
les chaînes. Ils pouvaient ainsi tomber dans l’équipement, être frappés par une pièce
métallique pouvant de détacher d’un plan de coincement ou être écrasés, en plus de
s’exposer à de nombreux risques ergonomiques associés aux postures inconfortables.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Un mécanicien a conçu et réalisé un outil en aluminium léger qui permet à un seul
travailleur de replacer les taquets en moins de cinq minutes. Plus besoin de cadenassage,
et tous les risques sont éliminés car le travailleur n’entre plus dans la machine. Il utilise
une perche dont l’extrémité accroche le rebord interne du démêleur afin que les taquets
se repositionnent et synchronisent les chaînes.
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FINALISTE

GRANDES ENTREPRISES
PRODUITS FORESTIERS RÉSOLU – SCIERIE SAINT-FÉLICIEN
Industrie du papier et activités
diverses – forêts et scieries
Source : Produits forestiers Résolu – Scierie Saint-Félicien

Saint-Félicien
100 travailleurs dans cet établissement
Sylvain Boutin
Superviseur en ressources humaines
Tél. : 418 679-0552, poste 19105
Centrale des syndicats
démocratiques

PINCE DE RACCORDEMENT DE CHAÎNES
PROBLÈME À RÉSOUDRE
Lors de la manutention ou du transport de grosses chaînes de convoyeurs (type CC5)
pour des réparations, des raccordements ou de l’entretien, les travailleurs étaient exposés
à des dangers. Ces chaînes sont lourdes et difficiles à manipuler, et la tension qu’elles
exercent peut provoquer le cisaillement, l’écrasement et le coincement des mains.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
On a créé une pince qui permet de barrer la chaîne et de rendre la manipulation plus
sécuritaire durant l’utilisation d’un équipement de levage. Les mains des travailleurs sont
protégées et tous sont heureux de mettre à profit ce nouvel outil.
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GRANDES ENTREPRISES
PRODUITS FORESTIERS RÉSOLU – SCIERIE SAINT-THOMAS
Industrie du papier et activités
diverses – forêts et scieries
Saint-Thomas-Didyme
108 travailleurs dans cet établissement
Maxim Ouellet
Superviseur en ressources humaines
et en santé et sécurité du travail
Tél. : 418 274-7238, poste 17105
Source : CNESST

Unifor, FTQ

RÉORGANISATION DE L’ESPACE
DE TRAVAIL DE L’ATELIER DES SÉCHOIRS
PROBLÈME À RÉSOUDRE
Des chaudières à vapeur servent à alimenter les séchoirs de l’usine. Tous les jours, à la
centrale thermique, l’eau est analysée et, au besoin, des produits sont ajoutés. Cette
tâche exposait les travailleurs à des risques de brûlure et à des risques ergonomiques
lors de la manutention des gros barils de produits chimiques (170 litres). Les postures de
travail étaient néfastes également en raison de la mauvaise configuration du poste de
travail.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
En collaboration avec l’équipe de Santé au travail du CLSC, un plan a été élaboré pour
éliminer les risques à la source. Achat d’équipements de manutention, installation de
bacs de rétention et de rideaux de protection, ajout de pompes programmables pour
l’injection de produits, installation d’un cabinet d’analyse ventilé avec lumière de lavabo
et écran de protection, amélioration du rangement des équipements de protection et
affichage des procédures comptent parmi les actions mises en place. Désormais, les
barils se transportent sans effort et il n’y a plus de contact avec les produits chimiques.
Le représentant à la prévention et les mécaniciens opérateurs à la centrale thermique se
sont investis dans ce projet au bénéfice de leur santé et de leur sécurité !
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GRANDES ENTREPRISES
PRODUITS FORESTIERS RÉSOLU – SECTEUR FORÊT SAINT-THOMAS
Industrie du papier et activités
diverses – forêts et scieries
Saint-Thomas/Girardville
110 travailleurs dans cet établissement
Michaël Bouchard
Superviseur en ressources humaines
Tél. : 418 679-8484, poste 17125
Source : CNESST

Unifor, FTQ

CISEAU LONGUE PORTÉE POUR SANGLES MÉTALLIQUES
PROBLÈME À RÉSOUDRE
Lors de la livraison de ponceaux par camion, les pièces sont retenues par des sangles
métalliques. Les travailleurs devaient les couper avec un ciseau à métal, ce qui les
exposait au risque d’être frappés par la sangle ou de voir le chargement s’écrouler sur
eux. Les responsables de la supervision du secteur ont eu l’idée de concevoir un outil en
s’inspirant d’un instrument servant à l’élagage des arbres.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Un outil sous forme de perche d’environ deux mètres a été conçu. Il y a une poignée
à une extrémité et un ciseau à métal à l’autre. L’outil n’est pas trop lourd, car il est fait
d’aluminium. Les travailleurs sont désormais à bonne distance de la charge. Il suffisait
d’y penser !
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GRANDES ENTREPRISES
PRODUITS FORESTIERS RÉSOLU – USINE DE RABOTAGE NORMANDIN

Source : Produits forestiers Résolu - Usine de rabotage Normandin

Industrie du papier et activités
diverses – forêts et scieries
Normandin
70 travailleurs dans cet établissement
Steeve Tremblay
Surintendant
Tél. : 418 679-8484, poste 16102
Syndicat national des travailleurs
de Normandin, FIM-CSN

AGRAFEUSE ERGONOMIQUE
PROBLÈME À RÉSOUDRE
À la station d’emballage, lors de la production de demi-paquets, les travailleurs devaient
agrafer manuellement les toiles de protection. Faute d’espace, les ballots ne pouvaient
être placés à une hauteur de travail convenable. Donc, pour effectuer la tâche, les
travailleurs devaient se pencher et s’accroupir jusqu’à 40 fois par paquet. Réalisée
dans des postures contraignantes, cette tâche entraînait non seulement des risques
ergonomiques, particulièrement pour le dos, mais également des risques de chute.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
La solution a été de concevoir une agrafeuse munie d’un manche pour éviter aux
travailleurs de se pencher. La commande est montée à l’extrémité, ce qui permet d’avoir
une position ergonomique pour exécuter la tâche. Voilà une solution qui pourrait être
bénéfique à tout travailleur de services d’expédition !
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GRANDES ENTREPRISES
SOCIÉTÉ DE PROTECTION DES FORÊTS CONTRE LE FEU
Autres services commerciaux
et personnels
Roberval
250 travailleurs
Daniel Deraps
Chef des opérations terrestres
Tél. : 418 275-6400, poste 2420
Source : CNESST

Unifor, FTQ

CABINE POUR TESTER LES MOTOPOMPES
PROBLÈME À RÉSOUDRE
Il est important de tester les motopompes pour s’assurer de leur bon fonctionnement
lors d’incendies de forêt. La tâche était pénible car, beau temps, mauvais temps, elle
devait se faire à l’extérieur en raison des gaz d’échappement toxiques. De plus, la
manipulation de l’équipement (près de 30 kg), le bruit des pompes (plus de 110 dB),
les vibrations et les postures contraignantes pouvant occasionner des blessures de type
musculosquelettique ajoutaient à la pénibilité.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Un mécanicien, soutenu par des agents de protection et des collègues de l’entrepôt,
a mis au point une cabine insonorisée et ergonomique pour tester les performances des
motopompes. La cabine a été aménagée dans un local qui lui est propre. Elle contient
une table ajustable en hauteur munie d’amortisseurs qui éliminent les vibrations, et
un système d’évacuation des gaz fait en sorte que les motopompes ne peuvent pas
démarrer s’il n’est pas en fonction. La cabine peut accueillir de 300 à 1 000 motopompes
chaque année. L’idée pourrait être reprise partout où des tests d’équipement doivent
être effectués.
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GRANDES ENTREPRISES
TERRAPURE
Bâtiments et travaux publics
Chicoutimi
300 travailleurs
Sébastien Lavoie
Directeur de succursale
Tél. : 418 818-3266

Source : CNESST

Syndicat des Métallos

SYSTÈME DE RETENUE
PROBLÈME À RÉSOUDRE
Le nettoyage haute pression pouvait occasionner des blessures graves lorsque le furet
sortait inopinément d’un conduit à nettoyer, ce qui se produit parfois en cas de recul du
tuyau de nettoyage. À une pression de 20 000 livres par pouce carré, le jet d’eau
et le mouvement incontrôlé du tuyau pouvaient atteindre mortellement le travailleur.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Les travailleurs ont apporté des améliorations au système mécanique de retenue
existant, qui consiste en une plaque fixée sur la bride de la conduite dans laquelle la partie
flexible du boyau maintient le furet dans le conduit. Comme le furet peut se renverser,
ils ont ajouté une butée sur le tuyau flexible afin de limiter le mouvement de recul du
furet tout en conservant une plus grande partie du tuyau à l’intérieur du conduit, et installé
un bouclier sur la plaque existante, ce qui laisse les résidus s’écouler tout en prévenant la
projection en cas de renversement du furet dans le conduit.
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GRANDES ENTREPRISES
TRANSPORT F. GILBERT LTÉE
Transport et entreposage
Saguenay (Chicoutimi)
150 travailleurs

Source : Transport F. Gilbert Ltée

Marie-Ève Gagnon
Conseillère en santé et sécurité
et en environnement
Tél. : 418 698-4562, poste 219

UNITÉ DE CHARGEMENT DE PETITES SABLEUSES
PROBLÈME À RÉSOUDRE
Transport F. Gilbert ltée travaille dans le domaine du transport, de la location de
machinerie lourde et du déneigement. L’hiver, pour l’épandage de sable au sol, les
travailleurs devaient charger manuellement les petites sableuses (Kubota). Le pelletage
et le soulèvement de la charge au-dessus des épaules rendaient la tâche pénible.
Les travailleurs trouvaient parfois des moyens pour limiter l’effort en chargeant avec
une grosse chargeuse à benne, mais cela les exposait à d’autres types de risques.
Les travailleurs, leur employeur et même le client ont collaboré afin de trouver une
solution pour éviter tout incident ou accident.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Une solution simple mais efficace a été mise en place. On a retiré l’épandeur d’une
benne de camion-sableur, puis la benne a été installée sur des blocs de béton à une
hauteur précise qui permet au convoyeur de la benne de déverser le sable directement
dans le réservoir de la petite sableuse stationnée juste en dessous. Plus de pelletage pour
les travailleurs ! L’opérateur n’a qu’à positionner son véhicule et à sortir de celui-ci pour
aller actionner les commandes de déversement situées à distance sécuritaire.
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ORGANISMES PUBLICS
VILLE D’ALMA
Administration publique
Alma
529 travailleurs
Véronique Tremblay
Conseillère en santé et sécurité du
travail et en ressources humaines
Tél. : 418 669-5001, poste 5003
Source : CNESST

Syndicat canadien de la fonction
publique, FTQ

SYSTÈME DE REMPLISSAGE
D’EAU CHAUDE POUR LA SURFACEUSE
PROBLÈME À RÉSOUDRE
L’aréna du centre Mario-Tremblay utilise une surfaceuse de glace (Zamboni). L’accessibilité
du poste de remplissage d’eau très chaude présentait des risques de brûlure pour les
travailleurs, mais aussi pour le public. En plus, le débordement lors du remplissage laissait
presque à tout coup le sol mouillé, ce qui pouvait occasionner des chutes et des glissades.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Les préposés à l’entretien, les plombiers et un technicien en appareillage ont mis au point
un système de remplissage automatique, qui a été installé au réservoir de la surfaceuse.
Il fonctionne à l’aide d’un système routeur Wi-Fi et de deux capteurs, l’un pour le contact
autorisant le remplissage et l’autre pour le niveau d’eau, ce qui permet de stopper auto
matiquement le remplissage lorsque le réservoir est plein. Des crochets de retenue des
tuyaux ont été fixés à la surfaceuse, de sorte que le tuyau ne peut plus sortir et se déverser
au sol. Deux postes de remplissage ont été aménagés pour alimenter la surfaceuse des
deux côtés. Enfin, la zone de remplissage est désormais inaccessible au public.
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ORGANISMES PUBLICS
VILLE DE SAGUENAY, TRAVAUX PUBLICS – VOIRIE
Administration publique
Saguenay
1 600 travailleurs
Steeve Séguin
Chef de division – voirie
Tél. : 418 698-3180, poste 3417
Source : Ville de Saguenay

Syndicat des employés municipaux
de la Ville de Saguenay, CSN

SYSTÈME DE FREINAGE D’URGENCE
PROBLÈME À RÉSOUDRE
La Ville procède au balayage des rues lors d’accumulation de sable, particulièrement dans
les côtes. Il est arrivé que le moteur du camion cale et qu’il se mette à reculer dans les
côtes. Un jour, il a heurté un autre véhicule qui se trouvait derrière. Ça aurait pu être un
piéton, un travailleur… Le danger était trop important et les opérateurs vivaient du stress,
car ils devaient très rapidement appliquer le frein de stationnement ou enlever la clé de
contact pour éviter le mouvement de recul.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
La solution trouvée par les employés de la Ville consistait à modifier la soupape
hydraulique du frein de stationnement en remplaçant une valve antiretour par un
bouchon. Cela fait en sorte que le véhicule s’immobilise lorsque le moteur s’éteint, qu’il
s’agisse d’une action volontaire ou d’un accident. La modification a été réalisée par le
fournisseur de l’équipement avec l’accord du fabricant.
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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
BOIS D’INGÉNIERIE RÉSOLU-LP II
Presse-toi pas ! (sécurisation d’une presse)

GRANDES ENTREPRISES
RIO TINTO ALCAN USINE GRANDE-BAIE – CENTRE DE COULÉE
Outils de guidage afin que l’employé d’expédition soit autonome

ORGANISMES PUBLICS – LAURÉAT ARGENT NATIONAL
CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DU SAGUENAY–
LAC-SAINT-JEAN – HÔPITAL DE CHICOUTIMI
Réaménagement de la buanderie et de ses processus

ORGANISMES PUBLICS – LAURÉAT OR NATIONAL
VILLE D’ALMA
Dispositif de chute pour souffleur à neige escamotable hydrauliquement

LES LAURÉATS RÉGIONAUX DE 2014
PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES – LAURÉAT BRONZE NATIONAL
BOIS D’INGÉNIERIE ABITIBI-LP INC.
Système de déplacement et de barrure automatique

GRANDES ENTREPRISES – LAURÉAT BRONZE NATIONAL
PRODUITS FORESTIERS RÉSOLU – SCIERIE MISTASSINI
Barrure de porte de garage

ORGANISMES PUBLICS
VILLE D’ALMA
Coupe-chaînes hydraulique
LES GRANDS PRIX SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
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inscrivez-vous !

grandsprixsst.com

DC200-987-4SAG (2016-08)

serez-vous les
prochains lauréats ?

