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Le concours des Grands Prix santé et sécurité du travail de la Commission des normes, de l’équité, de la santé 
et de la sécurité du travail (CNESST) se tient à Montréal pour une douzième année déjà ! 

Depuis 2006, ce concours a permis de faire connaître 531 initiatives de prévention montréalaises. À celles-ci 
s’ajoutent les 58 idées ingénieuses de l’édition 2016. Invention de moyens de prévention novateurs, adaptation 
d’équipements ou conception de méthodes de travail sécuritaires : autant de bonnes idées qui ont comme 
objectif commun d’éliminer les dangers. Cette brochure ainsi que toutes celles que la CNESST a produites par 
les années passées regorgent d’idées originales, astucieuses et inspirantes. Elles constituent désormais un 
précieux outil en santé et sécurité pour tous les milieux de travail !

La CNESST félicite les employeurs et les travailleurs pour les efforts qu’ils ont déployés en vue de rendre leurs 
milieux de travail plus sécuritaires. Leurs démarches contribuent concrètement à l’instauration d’une culture 
de prévention durable. Participer aux Grands Prix santé et sécurité du travail, c’est travailler à faire de la santé 
et de la sécurité une valeur de société partagée par tous.

À titre de lauréats régionaux, les entreprises qui ont reçu un prix se retrouveront finalistes au Gala national 
des Grands Prix santé et sécurité du travail, qui se tiendra au printemps 2017. Bonne chance à tous les lauréats 
de 2016 de la région de Montréal !

Mario Bouvier
Directeur régional
CNESST, Direction régionale  
de Montréal-2

Sylvain Champigny
Directeur régional par intérim
CNESST, Direction régionale  
de Montréal-3

Christine Fortuna
Directrice régionale 
CNESST, Direction régionale  
de Montréal-1

MOT DES  
DIRECTEURS

Sylvain Champigny, Christine Fortuna et Mario Bouvier
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MEMBRES DU JURY
DIRECTION RÉGIONALE DE MONTRÉAL

Les membres du jury de 2016, de gauche à droite : Pierre Lemarier, Sylvie Nadeau, Kevin McLean, Nicolas Panet-Raymond et Rodrigue Décarie

So
ur

ce
 : M

ar
ie

-F
ra

nc
e V

er
m

et
te

, C
N

ES
ST

Rodrigue Décarie
Directeur en prévention-inspection
CNESST, Direction régionale de Montréal-3

Pierre Lemarier 
Directeur Formation en santé et sécurité
Centre patronal de santé et sécurité du travail du Québec

Kevin McLean
Représentant syndical en santé et sécurité du travail
Société de transport de Montréal

Nicolas Panet-Raymond
Directeur santé et sécurité du travail
Cirque du Soleil

Sylvie Nadeau
Professeure titulaire
Département de génie mécanique de l’École de technologie supérieure
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Travailleurs de Cactus Montréal
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Services médicaux et sociaux

Montréal – Arrondissement de Ville-Marie 
81 travailleurs

Roxane Beauchemin 
Directrice des services cliniques 
Tél. : 514 562-3363

Syndicat des travailleuses et travailleurs  
en intervention communautaire de la CSN

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Le comité de santé et de sécurité a organisé une formation pour tous les membres du 
personnel sur le surmenage au travail et la dépression. Cette formation comportait trois 
volets liés à la prévention : bonifier l’organisation et l’environnement de travail ; amélio-
rer les relations de travail et la maturité professionnelle ; et développer des compétences 
professionnelles. Le comité a également distribué un formulaire aux travailleurs afin de 
déterminer les facteurs pouvant causer un épuisement professionnel. Après avoir ciblé les 
problèmes récurrents, il a fait appel à Médecins du monde pour offrir aux travailleurs un 
soutien psychologique. Depuis, la communication est meilleure, et on note une diminution 
des facteurs de stress et de l’épuisement professionnel.

PROBLÈME À RÉSOUDRE
Dans l’organisation, tout comme dans le domaine de la santé et des services sociaux, 
plusieurs travailleurs étaient en arrêt de travail pour cause d’épuisement professionnel ou 
démontraient des signes d’épuisement. Il fallait donc trouver un moyen pour améliorer 
le bien-être et la santé des travailleurs de Cactus Montréal et pour éviter le surmenage 
professionnel.

PROGRAMME DE PRÉVENTION  
DE L’ÉPUISEMENT PROFESSIONNEL

CACTUS MONTRÉAL
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Capteur à la source de poussières contaminées ou non

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Les travailleurs et l’employeur ont fabriqué un capteur de poussières à la source.  
Ce capteur permet de faire l’échantillonnage et de capter les poussières simultanément. 
Les travailleurs posent le capteur sur le mur ou le plafond, démarrent l’aspirateur, percent 
le trou et nettoient le capteur selon les protocoles. Cet outil translucide permet de percer 
des trous de différentes dimensions et de voir parfaitement le point de perçage. Depuis la 
mise en place de cette innovation, les travailleurs sont protégés contre les poussières de 
contaminants puisque la barrière étanche et la force de succion permettent de l’aspirer 
complètement. Les troubles dus à une mauvaise ergonomie sont aussi réduits.

PROBLÈME À RÉSOUDRE
Des poussières se dispersaient lors d’échantillonnages sur des matériaux susceptibles 
de contenir de l’amiante ou d’autres contaminants ou lors du perçage dans différents 
matériaux tels que le bois, le ciment et le gypse. Cela pouvait causer une contamination 
croisée. De plus, les travailleurs contrôlaient les poussières à l’aide d’un aspirateur muni 
d’un filtre HEPA. Le travail était plus long et plus ardu puisqu’il fallait deux travailleurs 
pour manipuler l’aspirateur. L’un devait tenir l’appareil alors que l’autre perçait le trou. Les 
travailleurs devaient également prendre des échantillons à la verticale, par exemple sur un 
plafond, ce qui pouvait occasionner des troubles musculosquelettiques.

CAPTEUR À LA SOURCE DE POUSSIÈRES  
CONTAMINÉES OU NON

Autres services commerciaux et personnels

Montréal – Arrondissement de  
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension 
8 travailleurs

David McDougall 
Président 
Tél. : 514 990-8605

BIOVAC SYSTEM INC.

LAURÉAT
PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

LAURÉAT
PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

FINALISTE
PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
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Bac pour seringues souillées

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
L’employeur a constaté que la situation était problématique et dangereuse pour ses 
travailleurs. Il a donc décidé de fournir aux patrouilleurs des boîtes de recyclage pour 
les seringues ainsi que deux paires de gants afin d’éliminer complètement le risque de 
blessure. Maintenant, les patrouilleurs peuvent ramasser les seringues en toute sécurité.

PROBLÈME À RÉSOUDRE
Les patrouilleurs à vélo de l’entreprise Intro Sécurité Collective inc. trouvaient souvent 
des seringues souillées, accessibles au public, dans les parcs. Pour les ramasser, ils ne 
disposaient d’aucun équipement adéquat. Il existait donc des risques que quelqu’un se 
pique avec une seringue souillée et contracte une maladie contagieuse.
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Une idée Génie-Plus : convoyeur pour le déplacement des toiles par 
la couturière

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
L’employeur a mis en place un processus interne de formulation de recommandations  
qui permet aux travailleurs de partager leurs idées et d’être récompensés avec des cadeaux 
de leur choix. Grâce à la plateforme Génie-Plus, les travailleurs peuvent faire part de leurs 
idées concernant tous les aspects de leur environnement de travail. Il leur suffit de remplir 
une fiche et de la remettre aux gestionnaires. Si leur idée ne peut être appliquée, les tra-
vailleurs reçoivent cinq points. Dans le cas contraire, ils reçoivent 50 points. Les travailleurs 
peuvent, par la suite, échanger leurs points contre un article figurant dans un catalogue  
de récompenses.

PROBLÈME À RÉSOUDRE
La direction souhaitait intéresser les travailleurs à l’amélioration de l’environnement de 
travail. La majorité des employés ont beaucoup d’ancienneté et connaissent très bien les 
manières de faire. Toutefois, la direction désirait améliorer le rendement de l’entreprise en 
santé et sécurité du travail en engageant davantage les travailleurs. Dans cette entreprise, 
qui se spécialise dans la fabrication d’auvents, il y a notamment des risques ergonomiques 
ainsi que des risques de chute et de collision.

RÉCOLTE DE SERINGUES SOUILLÉES

Autres services commerciaux et personnels

Montréal – Arrondissement de  
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension 
75 travailleurs

Jean-François Marquis  
Capitaine 
Tél. : 514 722-2300

INTRO SÉCURITÉ COLLECTIVE INC.

CONCOURS GÉNIE-PLUS

Industrie textile

Montréal – Arrondissement de  
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve 
34 travailleurs

Pierre Dufresne  
Responsable de la santé et la sécurité du travail 
Tél. : 514 252-1998

GROUPE BELLON PRESTIGE

FINALISTE
PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

FINALISTE
PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
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Diable sécurisé

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Les travailleurs ont trouvé une solution préventive au problème d’instabilité de la charge 
en créant une nouvelle structure métallique sur mesure pour diable. Plus haute et plus 
large, cette structure permet de maintenir le brûleur en place. Qui plus est, une insertion 
pour sécuriser le bas du brûleur ainsi qu’un bras pour soutenir le haut de l’appareil ont été 
ajoutés. Finalement, on a aussi inclus une pédale pour favoriser le basculement du diable. 
Les risques ergonomiques et les risques d’être heurté ou écrasé par le brûleur sont ainsi 
grandement diminués.

PROBLÈME À RÉSOUDRE
Reftech International inc. fait de l’entretien de brûleurs pour des fours industriels.  
Les travailleurs reçoivent les brûleurs, qui pèsent environ 150 livres, puis les transportent 
avec un diable jusqu’à un poste de travail fermé afin d’enlever le réfractaire qui contient 
de la silice. Vu le poids et la forme des brûleurs, leur transport nécessitait deux ou trois 
travailleurs. Lors du transport, le brûleur était instable et tombait souvent du diable. Il y 
avait donc des risques que des troubles musculosquelettiques se manifestent étant donné 
le poids du brûleur, que l’appareil heurte un travailleur ou que des poussières de silice se 
propagent dans l’air en cas de chute du brûleur.
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Station de colle

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Des travailleurs ont soulevé le problème lors d’une rencontre d’atelier portant sur la santé 
et la sécurité du travail. Un des chefs d’atelier a proposé de fabriquer un caisson à bascule 
qui permettrait de mieux contrôler la coulée de colle et qui éviterait aux travailleurs de 
devoir soulever le contenant chaque fois. Une équipe d’ébénistes s’est ensuite penchée sur 
le problème afin de trouver le bon axe pour le déverseur. Le caisson permet au contenant 
de rester stable, et l’ouverture pour verser la colle est toujours au bon endroit. Les risques 
de troubles musculosquelettiques dus au poids excessif du bidon de colle sont maintenant 
éliminés.

PROBLÈME À RÉSOUDRE
L’atelier d’ébénisterie de Loeven Morcel reçoit de la colle dans des bidons de 20 litres.  
Les travailleurs devaient soulever le contenant pour transvider la colle dans les petits 
pots qu’ils utilisent à leur poste de travail. Le contenant était peu maniable et lourd. Cela 
pouvait donc provoquer des troubles musculosquelettiques. De plus, les travailleuses 
avaient beaucoup de difficulté à soulever le contenant lorsqu’il était plein. Il y avait 
également une perte de colle lors des transvidages, et les travailleurs se retrouvaient  
avec de la colle sur les mains et les avant-bras.

DIABLE SÉCURISÉ

Bâtiments et travaux publics

Montréal – Arrondissement de Lachine 
42 travailleurs

Marc Demers  
Directeur des ressources humaines 
Tél. : 514 246-0268

Commission de la construction du Québec

REFTECH INTERNATIONAL INC.

STATION DE COLLE

Industrie du bois

Montréal – Arrondissement de  
Rosemont–La Petite-Patrie 
18 travailleurs

Alain Morcel  
Propriétaire 
Tél. : 514 948-5155

LOEVEN MORCEL

FINALISTE
PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

FINALISTE
PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
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Table remorque

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
À la suite d’une réunion du comité paritaire en santé et sécurité du travail de l’entreprise, 
une monture en métal, qui lie la table à un transpalette, a été conçue à l’interne. Puis, des 
sangles ont été ajoutées autour de la table pour empêcher les feuilles de métal de tomber. 
Le mécanisme qui lie la table au transpalette peut être démonté au besoin afin d’utiliser 
seulement le transpalette pour réaliser d’autres tâches dans l’entreprise. Maintenant, le 
transport des feuilles de métal est plus rapide et facile, et les travailleurs n’ont plus à forcer.

PROBLÈME À RÉSOUDRE
Les travailleurs de Tripar inc. reçoivent une livraison de plaques de métal de quatre pieds 
sur huit pieds deux fois par semaine. Lors de la réception, ils déposaient les palettes de 
métal en feuille sur une table avec un pont roulant. Puis, à deux, ils déplaçaient la table 
pour transporter les feuilles de la réception à leur poste de travail, situé à plusieurs mètres. 
La table était difficile à manœuvrer dans les courbes et sur le plancher inégal de l’atelier.  
Les travailleurs s’exposaient donc à des risques en déployant un effort excessif pour  
pousser la table. De plus, celle-ci pouvait les heurter si elle se renversait.
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Nouveau système de pompes

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
À la demande et avec le soutien du comité de santé et de sécurité de Sanimax Lom inc., 
l’équipe d’ingénierie a mis au point de nouvelles méthodes pour sécuriser les pompes 
chimiques. Les pompes et les circuits ont été complètement transformés et isolés.  
Chaque pompe fonctionne maintenant de manière automatisée et est dans son propre 
casier de plastique. Les conduits, quant à eux, sont désormais fabriqués dans un matériau 
approprié pour résister à chaque type de produits chimiques. Simple, efficace et sécuritaire, 
ce nouveau système élimine les risques chimiques à la source et permet d’améliorer la 
productivité.

PROBLÈME À RÉSOUDRE
L’entreprise Sanimax Lom inc. utilisait des pompes chimiques à aire ouverte pour  
pomper différents produits chimiques nécessaires aux activités de l’usine, tels que de 
l’acide sulfurique. Ces pompes ne protégeaient pas les travailleurs contre de possibles bris, 
et les conduites étaient composées de matériaux inappropriés pour résister aux produits 
chimiques. À cause de bris fréquents, les travailleurs devaient aller près des pompes et se 
faisaient parfois éclabousser de produits chimiques. Ainsi, il y avait des risques de brûlure 
chimique causée par les produits se dégageant des pompes et des conduites.

TABLE REMORQUE POUR LE TRANSFERT  
DE MÉTAL EN FEUILLE

Fabrication de produits en métal

Montréal – Arrondissement de  
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles 
50 travailleurs

André Vadnais  
Directeur de production 
Tél. : 514 648-7471, poste 109

TRIPAR INC.

POMPES CHIMIQUES

Industrie des aliments et boissons

Montréal – Arrondissement de  
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles 
87 travailleurs

Jean-Daniel Belcourt, coordonnateur  
en santé et sécurité du travail 
Tél. : 514 648-6001, poste 3420

Annie Vézina, ingénieure et chargée de projet 
Tél. : 514 648-6001, poste 3385

Syndicat des travailleurs et travailleuses unis de  
l’alimentation et du commerce – Section locale 1991 P

SANIMAX LOM INC.

FINALISTE
PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

FINALISTE
PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
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Salle de traitement des eaux réaménagée

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Lors du réaménagement de l’usine, les travailleurs et l’employeur, en collaboration avec 
une firme externe, ont aménagé une nouvelle salle de traitement des eaux. Cette salle est 
trois fois plus grande que l’ancienne afin de faciliter les déplacements des travailleurs. On a 
aussi construit une mezzanine avec des boutons de contrôle et mis en place un système de 
lavage des filtres de presse. On a installé un nouveau système de levage des sacs de chaux 
en circuit fermé ainsi qu’un nouveau système de pompage du calcium automatisé. Les 
risques ergonomiques et de chute et les risques de respirer des poussières de chaux sont 
grandement réduits, et la productivité a augmenté.

PROBLÈME À RÉSOUDRE
La salle de traitement des eaux n’était pas aménagée de façon ergonomique. Les travailleurs 
devaient manipuler des sacs de chaux de 22,5 kilogrammes à l’aide d’un bras articulé 
lourd et difficile à manier. Les risques d’échapper les sacs étaient élevés. Des sacs se 
déversaient régulièrement, ce qui augmentait les risques de chute. Cette technique 
produisait également beaucoup de poussières de chaux. Finalement, avec l’ancien 
système, le pompage se faisait de façon manuelle avec un bouton poussoir. Les travailleurs 
avaient donc à fournir un grand effort physique, ce qui pouvait entraîner des troubles 
musculosquelettiques.

LAURÉAT
GRANDES ENTREPRISES

Fabrication de produits électriques

Montréal – Arrondissement de Saint-Laurent 
300 travailleurs

Sylvain Hébert  
Coordonnateur en santé et sécurité du travail 
Tél. : 514 832-6500, poste 2357

Association internationale des machinistes et 
des travailleurs et travailleuses de l’aérospatiale

SOURCE DE PUISSANCE MOBILE

PROBLÈME À RÉSOUDRE
Les travailleurs devaient souvent utiliser, simultanément, diverses sources d’alimentation 
électrique de différentes tensions pour effectuer les essais fonctionnels des unités 
fabriquées. Après les essais, ils devaient ouvrir les disjoncteurs des sources d’alimentation 
et les cadenasser individuellement afin de s’assurer que l’unité était hors tension. Un 
travailleur pouvait donc, par mégarde, oublier de cadenasser l’une des sources d’énergie et 
s’exposer à des décharges électriques potentiellement mortelles.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
L’équipe de contrôle de la qualité, les ingénieurs électriques et mécaniques, la directrice de 
l’ingénierie d’ABB, le gestionnaire de projet, le coordonnateur en santé et sécurité du travail 
ainsi que les directeurs de production, des opérations et du service de génie mécanique ont 
tous participé à la mise en œuvre d’une innovation. Ils ont créé un système de distribution 
d’alimentation de multiples tensions alternatives et continues alimenté par une source 
unique de 600 volts alternatifs (V ca). Ce système permet de produire toutes les tensions 
nécessaires pour effectuer les essais. Ainsi, seul le disjoncteur principal de 600 V ca doit 
être cadenassé. Les risques de recevoir une décharge électrique à cause d’un oubli sont 
ainsi grandement réduits.
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Source de puissance mobile

FINALISTE
PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

VERRERIE WALKER LTÉE

RÉAMÉNAGEMENT DE LA SALLE  
DE TRAITEMENT DES EAUX

Fabrication de produits minéraux  
non métalliques

Montréal – Arrondissement d’Anjou 
87 travailleurs

Manon Ouimet  
Directrice des ressources humaines 
Tél. : 514 352-3030, poste 243

Syndicat international des peintres  
et des métiers connexes

ABB INC.
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Rallonge pour clés à tuyaux

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
La solution proposée par l’ingénierie de l’entreprise était de concevoir des rallonges 
particulières, qui serviraient à la fois pour les vannes et les raccords filetés. Un groupe de 
travail, composé de travailleurs du service d’ingénierie, du service des opérations et du 
comité de santé et de sécurité sectoriel ainsi que de partenaires syndicaux, a été formé 
pour mettre au point l’outil en question. Trois formats de rallonges de clés à tuyaux 
ont été conçus pour aider les travailleurs à forcer de manière sécuritaire. Des tests en 
laboratoire ont été effectués afin de tester la solidité des rallonges et des clés. Les risques 
ergonomiques sont ainsi grandement réduits.

PROBLÈME À RÉSOUDRE
L’article 232 du Règlement sur la santé et la sécurité du travail, qui interdit l’ajout d’une 
rallonge à une clé de tuyau, faisait en sorte que les techniciens et techniciennes de 
l’entreprise devaient faire des efforts excessifs et adopter des postures contraignantes pour 
dévisser certaines vannes et certains raccords filetés sur les équipements du réseau gazier. 
Ces tâches étant récurrentes, les risques de blessure l’étaient tout autant. Afin de pallier ce 
problème, Gaz Métro a communiqué avec la CNESST pour discuter de cette situation et lui 
présenter son projet de rallonges de clés.

RALLONGES POUR CLÉS À TUYAUX

Communications, transport d’énergie  
et autres services publics

Montréal – Arrondissement de Ville-Marie 
940 travailleurs

Patrick Girouard  
Chef de service en santé et en sécurité du travail,  
en environnement et en assurance qualité 
Tél. : 514 598-3578

Syndicat des employés et employées  
de Gaz Métro inc. – CSN

SOCIÉTÉ EN COMMANDITE GAZ MÉTRO

LAURÉAT
GRANDES ENTREPRISES

Cadenassage sous tension
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MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Les mécaniciens et les contremaîtres se sont réunis pour trouver une solution à cette 
situation dangereuse. Ils ont conçu un garde pour les pédales et pour les commandes des  
excavatrices. Avec ce garde, l’appareil en marche est totalement immobile, et les manœuvres 
accidentelles sont impossibles. Le risque d’écrasement dû au déplacement de l’équipement 
alors qu’un travailleur se trouve en dessous pour le réparer est complètement éliminé.

PROBLÈME À RÉSOUDRE
Les travailleurs de H.J. O’Connell réparent des systèmes défectueux sur des excavatrices 
et d’autres types de machinerie lourde dans le nord du Québec. Ils sont constamment 
exposés au froid et ont des ressources limitées. Un travailleur doit aller sous l’excavatrice 
défectueuse pour observer chaque problème. Lors de la réparation d’un bris mécanique ou 
électrique, le cadenassage sur l’équipement permet de couper complètement le courant. 
Toutefois, pour la réparation des bris hydrauliques, le camion doit être en marche afin 
que le travailleur puisse observer et comprendre le dysfonctionnement. Il y a donc risque 
d’écrasement puisque le moteur tourne et que le conducteur ne voit pas le travailleur sous 
le camion.

CADENASSAGE SOUS TENSION

Autres services commerciaux et personnels 
(génie civil et équipements lourds)

Pointe-Claire 
250 travailleurs en haute saison

Tony Martineau  
Directeur corporatif en santé et sécurité 
Tél. : 514 426-1335, poste 148

H.J. O’CONNELL

LAURÉAT
GRANDES ENTREPRISES
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Potence pour brocheuse à gravité zéro

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Un prototype de potence pour brocheuse à gravité zéro a été conçu à l’interne. Des 
travailleurs l’ont testé et ont approuvé son installation. Avec cette nouvelle potence, les 
travailleurs n’ont plus à soutenir le poids de la brocheuse. Celle-ci est facilement maniable, 
et le bras de la potence permet aux travailleurs de se déplacer facilement autour de la 
table de travail. Lorsqu’elle ne sert pas, la brocheuse adhère à la potence grâce à une plaque 
aimantée. Chaque poste de travail, au service d’emballage, est muni du nouveau système 
de potence. Les risques de troubles musculosquelettiques sont ainsi éliminés.

PROBLÈME À RÉSOUDRE
Des travailleurs de l’entreprise Bains MAAX inc. devaient soulever et manipuler une 
brocheuse pesant 7,5 livres pour brocher, à plusieurs reprises, de grosses boîtes sur trois 
de leurs côtés. Il y avait donc des risques que des troubles musculosquelettiques se 
manifestent chez ces travailleurs. Les représentants des travailleurs et de l’employeur 
siégeant au comité de santé et de sécurité de l’entreprise ont soulevé le problème et  
en ont discuté.
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Nouvelle rampe de déneigement

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Le directeur de la distribution, en collaboration avec les travailleurs de l’entreprise, a dessiné 
les plans d’une nouvelle plateforme de déneigement qui a été installée en juin 2013. Il s’agit 
d’une structure avec une passerelle, des marches antidérapantes, deux portes de sécurité 
(une au bas de la rampe pour en verrouiller l’accès et une autre en haut de la passerelle 
pour éviter les chutes dans les escaliers) et un garde de sécurité conforme aux normes du 
travail en hauteur. Les travailleurs concernés par l’utilisation de la nouvelle rampe ont reçu 
une formation à ce sujet. Les risques ergonomiques sont ainsi diminués.

PROBLÈME À RÉSOUDRE
Afin de respecter la réglementation sur les véhicules lourds, les travailleurs d’Ariva doivent, 
en hiver, déneiger et déglacer leur camion avant de prendre la route. Pour leur permettre 
d’effectuer cette tâche, l’entreprise avait érigé une structure près du mur extérieur de son 
bâtiment. Cette structure n’était pas conforme aux normes pour le travail en hauteur,  
et les travailleurs ne disposaient que d’un espace restreint pour faire le déneigement.  
Il y avait donc des risques ergonomiques. Un travailleur s’est d’ailleurs blessé au coude  
en manœuvrant la perche de déneigement.

POTENCE POUR BROCHEUSE À GRAVITÉ ZÉRO

Industrie du caoutchouc et du plastique

Montréal – Arrondissement de Lachine 
240 travailleurs

Daniel Fournier  
Gestionnaire de la santé et sécurité 
Tél. : 1 877 438-6229, poste 8319

Syndicat des Teamsters,  
section locale 106 – FTQ

BAINS MAAX INC.

FINALISTE
GRANDES ENTREPRISES

RAMPE DE DÉNEIGEMENT

Industrie du papier et activités diverses

Montréal – Arrondissement de Lachine 
62 travailleurs

Jennifer Masone  
Conseillère en ressources humaines 
Tél. : 514 636-7153

Syndicat des Teamsters,  
section locale 1999 – FTQ

ARIVA (DIVISION DE DOMTAR)

FINALISTE
GRANDES ENTREPRISES
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Comité de sensibilisation

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Un comité a lancé une campagne de sensibilisation mettant en vedette une mascotte 
nommée Cédé. Des images de celle-ci, accompagnées d’affiches d’avertissement, ont été 
installées près des cafétérias et aux endroits où la signalisation avait été modifiée.  
Une caméra a également été fixée sur un véhicule afin de capter les risques réels  
et de créer une vidéo, qui a été présentée à tous les employés. Des explications sur  
les comportements sécuritaires à adopter sont également données dans la vidéo. 
Maintenant, les piétons et les conducteurs de véhicules sont plus responsables et plus  
sensibilisés aux risques de collision.

PROBLÈME À RÉSOUDRE
À l’usine Challenger de Bombardier, il existe plusieurs risques liés à la circulation, tant  
pour les piétons que pour les conducteurs de véhicules. Ces risques sont notamment dus 
aux allées de circulation restreintes, aux passages pour piétons, au transport de charges  
et aux champs de vision réduits (angles morts). D’ailleurs, un employé a été percuté par  
un monte-charge après s’être engagé dans une voie sans regarder si un véhicule arrivait.  
Il fallait trouver un moyen d’aider les conducteurs et les piétons à prendre davantage  
leurs responsabilités à l’égard de la sécurité dans l’usine.
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Attaches de type noix et boulons

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Dans le contexte de la mise au point des nouveaux avions Global 7000 et 8000, des 
travailleurs de la production, un ergonome et des ingénieurs ont remplacé les attaches 
traditionnelles (rivets) par des attaches « hi-lite », soit des noix et des boulons, pour 
assembler les postes de pilotage et les fuselages. Les activités traditionnelles de rivetage 
et, par conséquent, les vibrations sont ainsi réduites considérablement. De plus, la perceuse 
utilisée pour faire les trous nécessaires à la mise en place des attaches pèse 6,5 livres, 
comparativement à 25 livres pour la perceuse originale. Les risques ergonomiques sont 
donc nettement réduits dès la conception de l’avion.

PROBLÈME À RÉSOUDRE
D’ordinaire, pour la fabrication des avions, les travailleurs de Bombardier devaient réaliser 
les activités de rivetage manuellement. Les assembleurs étaient donc exposés à répétition 
à des vibrations représentant un risque de troubles musculosquelettiques aux membres 
supérieurs. Ces activités, qui nécessitaient la présence de deux travailleurs, pouvaient 
notamment provoquer des tendinites, des épicondylites et des syndromes du tunnel 
carpien.

COHABITATION DES PIÉTONS ET DES VÉHICULES 
DANS L’USINE CHALLENGER

BOMBARDIER – USINE CHALLENGER

Fabrication d’équipement de transport

Dorval 
2 200 travailleurs

Dina Conte  
Chef en santé et sécurité du travail  
et en environnement 
Tél. : 514 347-8194

Association internationale des machinistes et  
des travailleurs et travailleuses de l’aérospatiale,  
section locale 712

SUBSTITUTION DE RIVETS PAR DES ATTACHES  
DE TYPE NOIX ET BOULONS SUR LES AVIONS  
GLOBAL 7000 ET 8000

Fabrication d’équipement de transport

Montréal – Arrondissement de Saint-Laurent 
3 500 travailleurs

Claude Lechasseur  
Ergonome, conseiller en santé, sécurité  
et environnement 
Tél. : 514 855-5001, poste 51803

Association internationale des machinistes et  
des travailleurs et travailleuses de l’aérospatiale,  
section locale 712

BOMBARDIER AÉROSTRUCTURES ET SERVICES D’INGÉNIERIE

FINALISTE
GRANDES ENTREPRISES

FINALISTE
GRANDES ENTREPRISES
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Station de tests étanche

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Les travailleurs et l’employeur ont conçu une station de tests étanche automatique.  
Pour éviter de déplacer l’antenne, on l’installe sur la station, dans les locaux du service.  
On la remplit alors d’eau et on actionne le mécanisme qui la fait pivoter pour vérifier si elle 
est étanche. Finalement, on vide l’eau dans le drain de plancher, sous la station, et on fait 
sécher l’intérieur de l’antenne avec un souffleur. Les travailleurs n’ont donc plus à soulever 
les antennes remplies d’eau, et le travail est réalisé beaucoup plus rapidement. Les risques 
de troubles musculosquelettiques sont ainsi réduits, et les dangers de collision avec d’autres 
travailleurs lors du transport de l’antenne ont été éliminés.

PROBLÈME À RÉSOUDRE
Pour réaliser des tests d’étanchéité sur des antennes, les travailleurs devaient transporter 
une antenne sur un chariot en passant par la cafétéria et en prenant un ascenseur, tout 
en évitant les collisions. Les tests étaient effectués dans un garage, où il fait froid en hiver. 
De plus, les travailleurs devaient soulever 2 antennes de 25 livres chacune et les remplir 
d’eau. Une fois remplies, les antennes pèsent jusqu’à 200 livres. Les tests, qui impliquaient 
de manier, dans des postures inconfortables, des antennes remplies d’eau, pouvaient 
prendre jusqu’à deux heures. Les travailleurs risquaient donc de souffrir de troubles 
musculosquelettiques, d’échapper l’antenne ou de percuter d’autres travailleurs.
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Système de levage par aspiration

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Une proposition des travailleurs a rapidement été appuyée par l’équipe de gestion.  
Il s’agissait d’éliminer la manutention des contenants de matières premières en utilisant 
plutôt une sonde d’échantillonnage fabriquée par le service de maintenance de l’entreprise. 
Avec cette nouvelle méthode, seule une incision sur le côté du sac est nécessaire. De plus, 
l’usine s’est dotée d’un système de levage par aspiration qui permet de déplacer tous les 
types de contenants de matières premières. Les maux de dos et les risques ergonomiques 
sont ainsi éliminés à la source.

PROBLÈME À RÉSOUDRE
L’usine reçoit des matières premières, telles que du calcium, du sodium ou du menthol, 
qui doivent être échantillonnées par les travailleurs. Ces derniers doivent soulever les 
contenants de matières installés sur une palette, les déposer sur une autre palette et les 
ouvrir pour réaliser l’échantillonnage. Puis, les contenants doivent être refermés et remis 
sur la palette d’origine. En moyenne, les contenants à soulever pèsent 25 kilogrammes. Les 
employés réalisaient cette manœuvre seuls ou à deux. Ils ressentaient des douleurs au dos 
et adoptaient des postures non ergonomiques.

STATION DE TESTS ÉTANCHE

Fabrication de produits électriques

Montréal – Arrondissement de Saint-Laurent 
876 travailleurs

Geneviève Picard  
Responsable en santé et sécurité du travail 
Tél. : 514 748-3000, poste 4001

Unifor

CMC ÉLECTRONIQUE (DIVISION D’ESTERLINE)

FINALISTE
GRANDES ENTREPRISES

ÉCHANTILLONNAGE DES MATIÈRES  
PREMIÈRES ET ERGONOMIE

Industrie chimique

Ville de Mont-Royal 
150 travailleurs

Caroline Lafontaine  
Membre du Comité santé  
et sécurité du travail 
Tél. : 438 844-0118

CHURCH & DWIGHT CANADA CORPORATION

FINALISTE
GRANDES ENTREPRISES
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Dumbwaiter

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
En utilisant sa porte de garage coulissante pour passer un objet à son frère à l’autre bout 
de son garage, le directeur de la maintenance a eu l’idée de créer un dumbwaiter avec 
un minimum d’investissement, soit un élévateur muni d’une plateforme permettant de 
déposer les boîtes contenant les plaques d’archives. Un travailleur de l’entreprise a conçu, 
fabriqué et installé cet élévateur automatique construit avec un rail de porte de garage. 
Depuis l’installation, les risques de chute sont éliminés, et la production a augmenté 
puisque plusieurs boîtes peuvent être montées en une seule fois.

PROBLÈME À RÉSOUDRE
Des employés devaient transporter à la main, dans les escaliers, de grandes boîtes 
contenant des plaques d’archives. Cette tâche était exigeante pour les travailleurs 
puisqu’ils devaient monter ou descendre les marches en ayant la vue obstruée par les 
boîtes qu’ils tenaient. Il y avait donc un risque de chute dans les escaliers. Le comité 
paritaire en santé et sécurité du travail de l’entreprise a décidé qu’il fallait trouver une 
solution pour améliorer la sécurité des travailleurs appelés à réaliser cette manutention.
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Plateforme de sécurité

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Les travailleurs et l’employeur ont conçu une plateforme permanente munie d’un filet 
de sécurité très résistant. Ce filet empêche les objets de rebondir s’ils tombent sur la 
plateforme. De plus, puisque la plateforme est permanente, les travailleurs n’ont plus à la 
manipuler. C’est l’ingénieur qui détermine sa position lorsque les travailleurs souhaitent 
effectuer leurs tâches sur un autre étage du bâtiment en construction. Les risques de chute 
d’objets sont ainsi grandement diminués.

PROBLÈME À RÉSOUDRE
Il y avait des risques liés aux travaux superposés sur des bâtiments en hauteur. Selon le 
Code de sécurité pour les travaux de construction, un entrepreneur doit assurer la sécurité 
lorsqu’un chantier se trouve à proximité d’un lieu auquel le public a accès. Les protections 
offertes sur le marché sont temporaires, difficiles à repositionner et souvent installées 
inadéquatement. Il existait donc un risque que des objets tombent et heurtent des 
travailleurs ou des passants.

DUMBWAITER

Imprimerie

Montréal – Arrondissement de Lachine 
78 travailleurs

Elena Jurado  
Directrice des ressources humaines 
Tél. : 514 341-4850

Syndicat des Teamsters,  
section locale 555 – FTQ

CORPORATION D’ÉTIQUETTE MULTI-COLOR CANADA

FINALISTE
GRANDES ENTREPRISES

PLATEFORME DE SÉCURITÉ

Bâtiments et travaux publics

Montréal – Arrondissement de Montréal-Nord 
150 travailleurs

Doriane Roux  
Responsable de la qualité et de la santé  
et la sécurité du travail 
Tél. : 514 325-9549

FTQ-Construction, CSD Construction, CSN Construction, 
Conseil provincial du Québec des métiers de la  
construction, Syndicat québécois de la construction

FINALISTE
GRANDES ENTREPRISES

COFFRAGE SANTCO
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Formation sur une tablette électronique

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
GDI Services a conçu des formations personnalisées pouvant être visionnées sur des 
tablettes électroniques, et ce, sans connexion Internet. Ces formations sont offertes en 
trois langues (français, anglais et espagnol) afin de répondre aux besoins des travailleurs. 
Puisqu’ils ont accès aux tablettes électroniques durant leur quart de travail, les employés 
peuvent suivre les formations sur leur lieu de travail, à leur propre rythme. Les mêmes 
formations sont offertes, sur des postes fixes situés dans les bureaux administratifs de 
l’entreprise, aux travailleurs qui sont en processus d’embauche. Maintenant, les travailleurs 
sont plus conscientisés et informés au sujet des risques liés à leur emploi.

FORMATION À DISTANCE
Il était difficile de donner des formations en santé et sécurité du travail à tous les 
travailleurs de l’entreprise, vu leurs multiples lieux de travail et leurs horaires variés.  
De plus, les locaux mis à la disposition de GDI Services sur les lieux de travail des employés 
n’étaient pas appropriés à la formation. Finalement, les formations en ligne existantes, 
créées par des tiers, ne correspondaient pas aux besoins de GDI. Par conséquent, peu 
d’employés recevaient les formations en santé et sécurité du travail adaptées à leur corps 
d’emploi.

So
ur

ce
 : J

ea
n-

Fr
an

ço
is

 G
ag

no
n,

  
Co

rp
or

at
io

n 
M

ac
D

on
al

d 
D

et
tw

ile
r &

 A
ss

oc
ié

s

Système de levage pour les tests de surcharge

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Conscient des risques, le superviseur de production de l’entreprise a voulu concevoir 
un nouvel équipement pour changer la méthode de travail non sécuritaire. Selon ses 
recommandations, un croquis a été réalisé pour un nouveau système de levage. Ce dernier 
a été conçu, fabriqué et installé par les travailleurs, l’employeur et une firme externe.  
Les poids utilisés pour les tests sont maintenant standardisés et facilement accessibles. 
Les travailleurs n’ont plus à soulever de lourdes charges puisque les plaques sont conçues 
pour être manipulées à l’aide d’un palan. Aussi, les poids sont stables et mieux retenus aux 
structures, évitant ainsi les risques de chute d’objets.

PROBLÈME À RÉSOUDRE
Les tests de surcharge pour vérifier la solidité des assemblages étaient effectués  
au moyen de plaques non standardisées n’ayant aucun point d’attache sécuritaire.  
Les travailleurs devaient construire eux-mêmes, à partir de ces plaques et des serres  
en « C », un système de poids pour l’assemblage. Le montage de ces poids s’avérait 
dangereux puisque les travailleurs manipulaient des charges de 10 à 250 livres. Les tests  
de surcharge pouvaient nécessiter jusqu’à 5 000 livres sur l’assemblage. Il y avait donc des 
risques que les travailleurs soient heurtés par des objets qui tombent ou qu’ils souffrent  
de troubles musculosquelettiques.

FORMATION À DISTANCE

Autres services commerciaux et personnels

Montréal – Arrondissement de LaSalle 
3 000 travailleurs

Abel Costa  
Conseiller en prévention 
Tél. : 514 368-1504

Union des employés et employées de service, 
section locale 800

GDI SERVICES (QUÉBEC) S. E. C.

FINALISTE
GRANDES ENTREPRISES

NOUVEAU SYSTÈME DE LEVAGE  
POUR LES TESTS DE SURCHARGE

Fabrication de produits électriques

Sainte-Anne-de-Bellevue 
850 travailleurs

Guy Pitre  
Gestionnaire à la production 
Tél. : 514 457-2150

CORPORATION MACDONALD DETTWILER & ASSOCIÉS

FINALISTE
GRANDES ENTREPRISES
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Chariot de transport grand format

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Les travailleurs et l’employeur ont conçu un chariot grand format pour transporter les 
paquets de cartons de polypropylène et de contreplaqué. Pour ce faire, une planche  
a été fixée sur le chariot afin de bien positionner la palette et de répartir le poids.  
Une rampe de manipulation et des freins ont aussi été installés pour faciliter le  
travail et améliorer la stabilité lors du déchargement. Ce grand chariot, fabriqué à  
11 exemplaires, s’ajuste également à la taille du produit à transporter. Les risques de 
troubles musculosquelettiques et de chute sont donc diminués considérablement.

PROBLÈME À RÉSOUDRE
Les travailleurs d’Impression Paragraph inc. devaient transporter à la main des paquets 
de cartons de polypropylène et de contreplaqué de 4 pieds sur 8 pieds. Ces paquets, très 
malléables, pesaient entre 100 et 200 livres chacun. Lors des déplacements, les travailleurs 
devaient circuler dans des zones restreintes en ayant la vue partiellement obstruée. Il y 
avait donc des risques de troubles musculosquelettiques et de chute.
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Le Marc-Mover

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Un nouveau convoyeur, nommé Marc-Mover en l’honneur de son concepteur, le mécanicien 
Marc-André Lacroix, a été mis en œuvre dans l’usine, à la suite d’une analyse de risques 
paritaire. Fait entièrement de pièces recyclées, il trie les pièces de métal à la place des 
travailleurs. Les risques ergonomiques résultant de gestes répétitifs sont donc éliminés à la 
source. Le Marc-Mover est également muni d’un garde de sécurité qui, lorsqu’il est soulevé, 
permet d’activer un mécanisme d’arrêt de la courroie.

PROBLÈME À RÉSOUDRE
Les travailleurs devaient trier des pièces de métal qui circulent à grande vitesse sur le tapis 
d’un convoyeur. Le mouvement du bras pour le triage était très répétitif et comportait des 
risques ergonomiques pour les travailleurs. La compagnie Hubbell Canada LP souhaitait 
donc trouver une solution afin d’éliminer ce geste continuel.

CHARIOT DE TRANSPORT GRAND FORMAT

Imprimerie

Montréal – Arrondissement de Saint-Laurent 
142 travailleurs

Brigitte Belcourt  
Coordonnatrice en ressources humaines 
Tél. : 514 764-4921

IMPRESSION PARAGRAPH INC.

FINALISTE
GRANDES ENTREPRISES

MARC-MOVER

Fabrication de produits de métal

Montréal – Arrondissement de Montréal-Nord 
78 travailleurs

Stéphane Lamarre  
Directeur d’usine 
Tél. : 514 322-3543

Syndicat des salariés de Hubbell – CSD

HUBBELL CANADA LP

FINALISTE
GRANDES ENTREPRISES



LES GRANDS PRIX SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL   |   17

So
ur

ce
 : M

at
hi

eu
 P

ap
in

ea
u,

 C
N

ES
ST

Sensibilisation à la santé et à la sécurité du travail

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Le comité de santé et de sécurité du travail, des employés et la direction ont décidé de 
concevoir une formation en ergonomie. Une ergonome certifiée a formé les membres du 
comité ainsi que des accompagnateurs en ergonomie sélectionnés parmi les travailleurs 
de l’usine. Elle a notamment traité des sujets suivants : comprendre et appliquer les 
règles d’action concernant la manutention, adopter des comportements sécuritaires en 
tenant compte de l’équipe de travail et reconnaître une situation comportant des risques 
musculosquelettiques. Des tableaux de sensibilisation aux risques ont également été 
installés. Les travailleurs sont maintenant plus conscientisés sur les bonnes pratiques  
à adopter en matière de manutention.

PROBLÈME À RÉSOUDRE
Les employés de l’entreprise doivent réaliser la manutention de charges lourdes. À la 
suite d’une analyse des accidents de travail, le comité de santé et de sécurité du travail 
de l’entreprise a constaté que plusieurs de ces accidents étaient survenus parce que les 
travailleurs n’utilisaient pas les techniques de levage adéquates. Le comité a donc observé, 
pendant six mois, les comportements de travail des manutentionnaires afin de circonscrire 
les problèmes sur le plan ergonomique. Puis, il a cherché un moyen de sensibiliser le 
personnel aux bonnes méthodes de manutention afin de réduire les risques de troubles 
musculosquelettiques.
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Nouveau système permettant de placer les boîtes 
à une hauteur ergonomique

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Plusieurs adaptations ont été réalisées pour améliorer l’ergonomie de ce poste de travail 
à la suite d’un travail d’équipe paritaire. Un nouveau système permettant de placer les 
boîtes vides à une hauteur ergonomique a été installé. Une banderoleuse a été ajoutée, de 
sorte que l’opérateur n’a qu’à pousser la boîte pour la sceller. On a aussi placé une table en 
amont de la banderoleuse afin d’éviter que l’opérateur ait à soulever la boîte. Finalement, 
un convoyeur à rouleaux a été installé pour permettre l’accumulation des boîtes et éviter 
les déplacements trop fréquents de l’opérateur. Les risques ergonomiques sont ainsi 
considérablement amoindris.

PROBLÈME À RÉSOUDRE
À l’un des postes de travail de l’entreprise, les travailleurs recevaient des godets de  
café dans des boîtes placées à la hauteur des genoux, ce qui les obligeait à adopter des 
postures contraignantes. Les boîtes devaient aussi être scellées manuellement à l’aide 
d’un applicateur de ruban adhésif, et cette tâche nécessitait l’exécution de mouvements 
répétitifs. Les travailleurs ressentaient des douleurs importantes aux épaules, aux poignets 
et au dos.

CAMPAGNE DE FORMATION SUR LES TECHNIQUES 
ERGONOMIQUES DE LEVAGE MANUEL

Commerce

Baie-D’Urfé 
170 travailleurs

Malik Khemdan  
Directeur technique 
Tél. : 514 220-3272

Confédération des syndicats nationaux

LA COMPAGNIE MARTIN BROWER DU CANADA

EXTENSION D’UNE RÉUSSITE – « 300 CUPS »

Industrie des aliments et boissons

Montréal – Arrondissement de  
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension 
400 travailleurs

Sylvie Poitras  
Chef de la santé et sécurité 
Tél. : 514 789-7617

Travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du 
commerce, section locale 501

KEURIG CANADA INC.

FINALISTE
GRANDES ENTREPRISES

FINALISTE
GRANDES ENTREPRISES
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Dispositif de chargement ajustable

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Les travailleurs ont conçu un garde efficace, en collaboration avec l’employeur, afin de 
protéger les chaînes et les engrenages. Puis, pour assurer la sécurité des opérateurs lors 
du chargement et du déchargement des rouleaux de PVB, un dispositif de chargement 
ajustable a été fabriqué à l’interne. Ce nouveau dispositif limite l’accès de l’opérateur à la 
zone dangereuse et lui permet de modifier la hauteur du rouleau pour faciliter le transfert 
de celui-ci vers le carrousel sans avoir à entrer en contact avec le système d’engrenage. Les 
risques de pincement et de coincement sont donc éliminés.

PROBLÈME À RÉSOUDRE
La sécurité du carrousel sur lequel les rouleaux de PVB sont entreposés n’était pas 
adéquate. Le roulement sur ce carrousel était très lent, mais la chaîne et les engrenages 
n’étaient pas protégés, ce qui rendait le travail problématique lors du chargement et  
du déchargement des rouleaux. De plus, en cas de bris de la chaîne, la chute des rouleaux  
de PVB pouvait avoir des conséquences graves. En effet, chaque rouleau peut peser jusqu’à 
500 livres. Il y avait donc des risques de pincement et de coincement.
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Système de réglage des rails

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Un superviseur de la maintenance, avec l’aide de collègues et de l’employeur, a mis sur 
pied un système de réglage des rails pour le guidage de boîtes. Composé d’une boîte 
d’engrenage et d’une poulie, ce système permet de modifier l’espace entre les rails en 
fonction de la dimension des boîtes qui y circulent, et ce, à partir du sol. Les risques sont 
donc éliminés à la source, et l’économie de temps permet d’augmenter la productivité.

PROBLÈME À RÉSOUDRE
Des boîtes de produits doivent circuler sur des convoyeurs situés au-dessus d’une chaîne  
de production. Ces boîtes restaient régulièrement coincées sur les rails du convoyeur. À ce 
moment-là, un travailleur devait rapidement monter sur les rails pour tenter de débloquer 
les boîtes. Vu l’espace restreint, il n’était pas possible d’utiliser des plateformes élévatrices 
ou des nacelles, et aucune ligne de vie ne permettait au travailleur de s’attacher avec un 
harnais. Dans cette situation dangereuse, le travailleur risquait de tomber, de rester coincé 
ou d’être heurté par une boîte qui tombe.

DISPOSITIF DE CHARGEMENT AJUSTABLE

Fabrication de produits minéraux  
non métalliques

Montréal – Arrondissement de  
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles 
150 travailleurs

Denis Lafrenière  
Coordonnateur en santé et sécurité du travail 
Tél. : 514 640-5355, poste 215

Fraternité indépendante  
des travailleurs industriels – FTQ

OLDCASTLE BUILDINGENVELOPE

SYSTÈME DE RÉGLAGE DES RAILS DE GUIDAGE DE 
BOÎTES AU-DESSUS D’UNE CHAÎNE DE PRODUCTION

O-I CANADA CORPORATION

Fabrication de produits minéraux  
non métalliques

Montréal – Arrondissement Le Sud-Ouest 
350 travailleurs

Stéphanie Lavigne  
Directrice des ressources humaines 
Tél. : 514 939-8518

Syndicat des Métallos, section locale 206 G

FINALISTE
GRANDES ENTREPRISES

FINALISTE
GRANDES ENTREPRISES
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Vortex pour le transfert de liquide

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Un travailleur a décidé de faire des recherches pour trouver un instrument qui  
permettrait de transvaser le liquide directement dans le bac de rejet, toujours avec la 
balayeuse industrielle. À la suite de ces recherches, un système permettant d’utiliser les 
propriétés d’aspiration de la balayeuse industrielle pour aspirer les liquides déversés au  
sol a été conçu. Il permet également de déverser le liquide directement dans le bac de  
rejet, ce qui élimine complètement la tâche de manutention faisant partie de la procédure 
de travail antérieure. Les risques de troubles musculosquelettiques sont donc éliminés  
à la source.

PROBLÈME À RÉSOUDRE
Les travailleurs de Transcontinental Métropolitain devaient déverser du liquide 
régulièrement. Pour ce faire, ils aspiraient le liquide avec une balayeuse industrielle.  
Lorsque la balayeuse était pleine, les travailleurs devaient vider le contenu de son  
réservoir, à bout de bras, dans un baril de 45 gallons servant de bac de rejet. La  
manutention était ardue non seulement en raison du poids, mais aussi à cause  
de la difficulté de manipulation. Les risques de mauvais mouvements et de troubles 
musculosquelettiques étaient élevés.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
L’entreprise a créé le programme Héros de tous les jours, qui consiste à encourager tous les 
travailleurs à agir pour éliminer les risques potentiels chez Rolls-Royce dès l’instant où ils 
sont cernés. Les travailleurs qui sont témoins de ces actions sont invités à nommer leurs 
collègues pour que ces derniers puissent recevoir le titre de « héros de tous les jours ».  
Un comité paritaire anonyme évalue les candidatures et sélectionne les gagnants qui seront 
honorés lors d’une cérémonie de remise de médailles. Pour promouvoir cette initiative, une 
campagne vidéo a été lancée. Puisque les travailleurs sont beaucoup plus conscientisés sur 
la santé et la sécurité du travail, les risques d’accident sont grandement réduits.

PROBLÈME À RÉSOUDRE
Rolls-Royce Canada ltée désirait que ses travailleurs s’impliquent davantage en matière   
de santé et de sécurité du travail. L’employeur souhaitait créer un nouveau mouvement qui 
permettrait d’influencer positivement les attitudes et comportements de la main-d’œuvre  
relativement à la santé et la sécurité du travail. Le but était de passer d’une culture  
d’entreprise « réactive » à une culture d’entreprise « proactive » et « générative », où tous 
les employés se sentiraient responsables et imputables, en tous lieux et en tout temps.

So
ur

ce
 : S

er
vi

ce
 d

e 
co

m
m

un
ic

at
io

n,
 R

ol
ls

-R
oy

ce
 C

an
ad

a 
lté

e

Cérémonie de remise de médailles

VORTEX POUR LE TRANSFERT DE LIQUIDE

Imprimerie

Montréal – Arrondissement de  
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles 
61 travailleurs

Élise Dunberry-Gibeau  
Conseillère en ressources humaines 
Tél. : 514 640-1840, poste 2234

TRANSCONTINENTAL MÉTROPOLITAIN

HÉROS DE TOUS LES JOURS

Fabrication d’équipement de transport

Montréal – Arrondissement de Lachine 
952 travailleurs

Farida Habel  
Chef de service en santé et sécurité  
du travail et en environnement 
Tél. : 514 636-0964

Association internationale des machinistes et 
des travailleurs et travailleuses de l’aérospatiale, 
sections locales 869 et 2469 – FTQ

ROLLS-ROYCE CANADA LTÉE

FINALISTE
GRANDES ENTREPRISES

FINALISTE
GRANDES ENTREPRISES
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Capteur de poussières

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Comme aucune solution n’existait sur le marché, le contremaître a réalisé quelques  
croquis, et l’innovation a été fabriquée à l’interne. Le résultat ? Un boîtier muni de deux 
portes permettant de souffler les poussières du filtre sans saturer l’air ambiant. Durant 
l’entretien, le travailleur ferme la grande porte qui permet normalement aux poussières 
d’être attirées par le compresseur. Puis, il souffle les poussières en utilisant la seconde porte.  
Les poussières restent dans le boîtier, et le système de captation de fumée de soudure 
l’évacue directement vers l’extérieur. Les travailleurs de l’atelier n’ont plus besoin 
d’interrompre leurs tâches lors du nettoyage et ils ne sont plus incommodés par la 
poussière ambiante.

PROBLÈME À RÉSOUDRE
Le filtre du compresseur de l’entreprise doit être nettoyé chaque semaine. L’employé 
attitré à cette tâche utilisait une soufflette, ce qui avait pour conséquence de projeter des 
poussières dans tout l’atelier. Les autres travailleurs devaient donc interrompre leur travail 
30 minutes plus tôt afin de ne pas être incommodés par la poussière ambiante. De plus, 
les travailleurs ouvraient les grandes portes de garage de l’atelier pour tenter d’évacuer 
les poussières, peu importe la température extérieure. La durée de l’entretien était d’une 
dizaine de minutes.
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Système d’attaches

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Un travailleur, en collaboration avec l’employeur, a fabriqué un système d’attaches pour le 
transport de grandes valves. Avec ce système, la valve est couchée au sol, ce qui n’obstrue 
pas la vue du cariste. Le travailleur met en place manuellement le système d’attaches de 
façon à ce que celui-ci accueille la valve. Puis, la valve y est déposée à l’aide du pont roulant. 
On se sert ensuite du chariot élévateur pour tirer la valve. Les risques d’écrasement et de 
blessure grave sont maintenant éliminés à la source.

PROBLÈME À RÉSOUDRE
De 12 à 18 fois par mois, les travailleurs de Velan inc. devaient transporter de grosses valves 
d’environ 10 tonnes avec un chariot élévateur. Les méthodes utilisées pour accomplir 
cette tâche étaient peu sécuritaires : soit la valve était soulevée du sol de façon à ce que 
son extrémité soit appuyée sur le chariot élévateur, soit on soutenait la valve par le haut 
pour la déplacer dans l’usine. De plus, lors du déplacement, la vue du conducteur du 
chariot élévateur était obstruée. Vu le poids important de la valve, ces méthodes de travail 
occasionnaient des risques de coincement, d’écrasement et de blessure grave.

CAPTEUR DE POUSSIÈRES

Fabrication de produits électriques

Montréal – Arrondissement de Saint-Laurent 
210 travailleurs

Moustapha Larbi  
Contremaître 
Tél. : 514 334-7230, poste 3146

Nicole Chaurette  
Coordonnatrice en santé et sécurité du travail 
Tél. : 514-334-7230, poste 3409

VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.

SYSTÈME D’ATTACHES POUR LE TRANSPORT  
DE GRANDES VALVES

Fabrication de produits en métal

Montréal – Arrondissement de Saint-Laurent 
78 travailleurs

Marie-Andrée Bossé  
Coordonnatrice en santé et sécurité du travail 
Tél. : 514 748-7748, poste 2878

Syndicat national des employé-es  
de Velan – CSN

VELAN INC.

FINALISTE
GRANDES ENTREPRISES

FINALISTE
GRANDES ENTREPRISES



LES GRANDS PRIX SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL   |   21

So
ur

ce
 : S

oc
ié

té
 d

e 
tr

an
sp

or
t d

e 
M

on
tr

éa
l

Grande Tournée SST

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Afin d’atteindre les objectifs de sensibilisation aux bonnes pratiques en matière de santé 
et sécurité du travail, de reconnaître les efforts des travailleurs et de favoriser les initiatives 
locales qui contribuent à un milieu de travail sain et sécuritaire, la STM a créé la Grande 
Tournée SST. Il s’agit d’une activité de trois semaines qui se déroule dans plusieurs lieux de 
l’organisation. L’année 2016 souligne la 6e édition de l’activité, qui se renouvelle année après 
année. Qu’il s’agisse d’un lieu central où les exposants expliquent leur projet SST, d’une 
caravane SST qui se déplace de centre de transport en centre de transport ou d’escales où 
l’on réalise des activités propres à un secteur, toutes les formules sont exploitées.

PROBLÈME À RÉSOUDRE
Dans les entreprises québécoises, les comportements non sécuritaires sont souvent source 
d’accident de travail, et la Société de transport de Montréal (STM) n’échappe pas à cette 
réalité. Or, la politique en santé et sécurité du travail de la STM énonce qu’aucune tâche 
n’est assez importante ou urgente pour qu’on l’exécute autrement qu’en toute sécurité.  
La STM doit donc trouver une façon d’augmenter l’engagement de tous les travailleurs  
afin de les sensibiliser à la prévention, de les inciter à augmenter leur vigilance et à être 
responsables de leur propre sécurité.

GRANDE TOURNÉE SST

Transport et entreposage

Montréal – Arrondissement de Ville-Marie 
9 544 travailleurs

Nathalie Chaussé  
Conseillère principale en santé  
et sécurité du travail 
Tél. : 514 280-5260

Syndicat du transport de Montréal – CSN

SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL

LAURÉAT
ORGANISMES PUBLICS

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Les spécialistes du milieu ont conçu un guide détaillé proposant une démarche d’intervention 
en cinq étapes : l’intervention de désamorçage, l’évaluation du risque, l’application des 
mesures exceptionnelles, ainsi que le rétablissement et la réévaluation comme modalités 
postsituationnelles. Ce guide propose une intervention préventive standardisée adéquate en 
situation de crise. Il permet aussi d’utiliser le même modèle pour encadrer de manière sécuritaire 
les élèves qui sont enclins à se désorganiser. Les équipes-écoles sont invitées à s’approprier le 
contenu du référentiel et à travailler sur un protocole pour leur établissement lors de journées  
de formation. Les risques de blessure physique sont ainsi limités.
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Référentiel sur les mesures d’encadrement à l’école

Enseignement et services connexes

Montréal – Arrondissement de Saint-Laurent 
9 300 travailleurs (dont 5 200 enseignants)

Marc Bisson  
Coordonnateur du secteur Santé et sécurité  
du travail, prévention et mesures d’urgence 
Tél. : 514 855-4500, poste 4613

Syndicat de l’enseignement de l’Ouest de Montréal 
(SEOM), Syndicat des employées et employés 
professionnels-les et de bureau – FTQ (SEPB), Syndicat 
des professionnelles et professionnels de commissions 
scolaires de l’Ouest de Montréal (SPPOM)

PROBLÈME À RÉSOUDRE
Les intervenants scolaires à la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSMB) sont 
en contact avec des élèves désorganisés qui manifestent des comportements pouvant 
compromettre leur sécurité, celle des autres élèves et celle des intervenants. Or, il n’existait  
aucun référentiel standard pour gérer les situations de crise. La CSMB a donc voulu créer 
une méthode d’intervention adaptée aux différents types d’intervenants pour assurer une 
intervention préventive et éducative en cas de situation complexe et une intervention  
adéquate lors d’une urgence ou d’une crise. Le but est de réduire la probabilité que surviennent 
des situations où le personnel risque de subir des blessures physiques comme des morsures,  
des égratignures ou des coups.

MESURES D’ENCADREMENT À L’ÉCOLE

COMMISSION SCOLAIRE MARGUERITE-BOURGEOYS

LAURÉAT
ORGANISMES PUBLICS
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Administration publique

Montréal – Arrondissement de Ville-Marie 
161 travailleurs

Karl Saulnier  
Contremaître 
Tél. : 514 207-4649

Syndicat canadien de la fonction publique,  
section locale 301

Enseignement et services connexes

Montréal – Arrondissement de 
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles 
700 travailleurs

Francine Faucher  
Coordonnatrice à la Direction  
des ressources humaines 
Tél. : 514 325-0150, poste 2375

Syndicat du personnel de soutien  
du Cégep Marie-Victorin

PROBLÈME À RÉSOUDRE
Lorsqu’une fermeture doit être faite sur le réseau d’aqueduc pour effectuer des réparations, 
les travailleurs doivent manipuler plusieurs robinets de vannes placés sur le réseau. Pour 
éviter la remise en service d’un tronçon d’aqueduc, il fallait trouver une façon d’empêcher 
qu’une erreur humaine compromette la sécurité des travailleurs. Comme les projets de 
cadenassage étaient encore à leurs balbutiements dans le domaine des aqueducs, la Ville 
de Montréal ne disposait pas d’un dispositif adéquat pour cadenasser son réseau tout en 
évitant que les travailleurs aient à entrer dans l’espace clos pour cadenasser les différentes 
vannes une à la fois.

PROBLÈME À RÉSOUDRE
L’entretien des machines-outils est essentiel à leur bon fonctionnement, à leur utilisation 
sécuritaire et à l’élimination des risques entourant l’usage d’un équipement dangereux. 
La vérification de l’emplacement et de l’installation du garde doit être faite à chacune 
des utilisations. Or, en l’absence du responsable de l’atelier de menuiserie, il était difficile 
d’obtenir facilement l’information sur l’entretien des machines-outils et sa fréquence ainsi 
que la date du dernier examen. Il y avait donc des risques de coupure et d’égratignure si  
les machines étaient mal entretenues, ainsi qu’un risque lié à la qualité de l’air si une 
machine était défaillante ou mal entretenue sur le plan de l’aspiration de l’air.

SKAL : DISPOSITIF DE CADENASSAGE  
POUR CHAMBRE DE VANNE

GRILLE POUR LA PERMANENCE DES CORRECTIFS 
DES ÉQUIPEMENTS DE L’ATELIER DE MENUISERIE

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Les travailleurs et les représentants de l’employeur se sont regroupés pour trouver une 
solution au problème. Ils ont conçu un dispositif de cadenassage pour chambre de vanne et 
rédigé la procédure d’utilisation. Maintenant, les travailleurs retirent le couvercle et placent 
le dispositif de cadenassage dans l’ouverture de la chambre de vanne. Ensuite, ils tournent 
la vis sans fin pour fixer le dispositif, y apposent un cadenas et remettent le couvercle. Cette 
procédure empêche d’avoir accès à la vanne et de la manipuler, sans que les travailleurs 
aient besoin de pénétrer dans l’espace clos. Elle sécurise ainsi le travail des employés.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Afin de pouvoir se référer facilement aux procédures d’entretien des équipements, des 
outils et des appareils de l’atelier de menuiserie, une grille de permanence des correctifs 
a été conçue. Cette grille permet d’obtenir en tout temps la photo des machines-outils, 
leur emplacement, les mesures de prévention à respecter lors de leur utilisation, ainsi que 
des vidéos expliquant les procédures et les fréquences d’entretien. De plus, on a réalisé 
une fiche d’entretien des outils-machines, une affiche décrivant les processus d’entretien 
et un document de procédures précis. Maintenant, les risques liés au mauvais entretien 
des machines sont grandement réduits, et les procédures d’entretien sont facilement 
accessibles.

VILLE DE MONTRÉAL – ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE – DIVISION DES TRAVAUX PUBLICS

CÉGEP MARIE-VICTORIN
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Grille pour la permanence des correctifs
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Local réaménagé

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
L’employeur et les travailleuses ont participé au réaménagement du local restreint 
afin d’améliorer son ergonomie. Une table à langer amovible et à hauteur réglable a 
été installée. Elle se range maintenant sous le comptoir, ce qui permet de récupérer 
énormément d’espace lorsqu’elle est fermée. Les éducatrices comme les plus petits 
profitent de l’agrandissement du local toute la journée. Des modules de rangement ont 
été posés aux murs afin d’optimiser l’espace disponible. Le local est maintenant moins 
encombré, et les travailleuses n’ont plus besoin d’adopter de mauvaises postures pour  
aider les enfants à grimper sur la table à langer.

PROBLÈME À RÉSOUDRE
L’aménagement d’un local du centre de la petite enfance Chatouille n’était pas 
ergonomique. Vu la taille restreinte du local, les éducatrices n’avaient pas suffisamment 
d’espace pour travailler avec les enfants. De plus, la position de la table à langer faisait 
en sorte que les éducatrices devaient utiliser des postures contraignantes pour aider les 
enfants à y monter. Il y avait donc des risques de troubles musculosquelettiques.
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Échafaudage à rosette suspendue

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Des enseignants, en collaboration avec la direction, ont allongé le poteau vertical et ajouté 
deux extensions horizontales pour permettre aux travailleurs d’y poser leurs pieds. La 
rallonge et les deux extensions sont placées sur la barre verticale avant que celle-ci soit 
installée sous la plateforme de départ. Les travailleurs peuvent donc descendre et mettre 
un pied sur chaque extension pour plus de stabilité. Lorsque l’échafaud doit être démonté, 
ils n’ont plus besoin de s’agenouiller en équilibre sur le longeron ; ils n’ont qu’à se pencher 
à la hauteur de leur genou pour frapper sur la barrure. Les risques de blessure et de chute 
sont donc considérablement réduits.

PROBLÈME À RÉSOUDRE
La procédure pour monter les échafauds à rosette suspendue est complexe et très 
exigeante physiquement. Les rares travailleurs qui sont capables d’effectuer cette 
procédure doivent se tenir en équilibre sur la rosette et porter à bout de bras un longeron 
pouvant mesurer jusqu’à 10 pieds. Lorsqu’ils barrent le longeron, les travailleurs doivent 
se tenir sur un pied seulement et s’appuyer sur la rosette pour garder leur stabilité. Pour 
retirer la barrure, ils doivent s’agenouiller sur le longeron et frapper avec un marteau sur le 
dessous de la barrure qui est à leurs pieds. La technique est longue, pénible et peu efficace, 
et les risques de blessure grave, d’ecchymose et de chute sont très élevés.

TECHNIQUE DE TRAVAIL POUR LE MONTAGE 
D’ÉCHAFAUDAGES À ROSETTE SUSPENDUE

Enseignement et services connexes

Montréal – Arrondissement de  
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles 
1 024 travailleurs

Denis Ouellet  
Directeur 
Tél. : 514 353-0801

Fédération autonome de l’enseignement

CENTRE DE FORMATION DES MÉTIERS DE L’ACIER

AMÉLIORATION DU LOCAL DOUBLE

Services médicaux et sociaux

Montréal – Arrondissement  
Le Plateau-Mont-Royal 
17 travailleurs

Suzie Bergeron  
Directrice générale 
Tél. : 514 526-9366, poste 221

Le syndicat des travailleuses(eurs) des centres  
de la petite enfance de Montréal et Laval – CSN

CENTRE DE LA PETITE ENFANCE CHATOUILLE INC.

FINALISTE
ORGANISMES PUBLICS

FINALISTE
ORGANISMES PUBLICS
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Pouponnière réaménagée

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
La pouponnière a été réaménagée de façon à simplifier les tâches des éducatrices et à 
réduire les risques ergonomiques. La table à langer est maintenant munie d’une échelle 
pour les enfants et de roulettes pour faciliter le déplacement ; le réfrigérateur a été 
placé ailleurs ; les bancs pour bébés sont maintenant posés sur une table pour libérer de 
l’espace de rangement et rendre la hauteur adéquate. Finalement, le parc traditionnel a 
été remplacé par un parc « porte-piano », qui permet aux éducatrices de créer leur propre 
configuration sans forcer, et les enfants n’ont plus besoin d’être soulevés pour entrer dans 
le parc et en sortir.

PROBLÈME À RÉSOUDRE
La pouponnière de ce centre de la petite enfance n’était pas ergonomique. En effet, après 
deux arrêts de travail d’éducatrices à la pouponnière, les membres de l’équipe ont reçu 
une formation sur les maux de dos. L’équipe et le formateur ont ensuite formulé des 
suggestions. On a constaté que les tâches des éducatrices exigent qu’elles lèvent plus de  
2 000 livres par jour au total. Par exemple, les éducatrices devaient soulever les poupons 
pour le diner et les deux collations, puisque les chaises d’enfants étaient fixées au mur.  
Elles devaient aussi s’étirer pour prendre les bébés dans les parcs. Il y avait donc des risques 
de troubles musculosquelettiques.
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Le « Sécurido »

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Le comité santé et sécurité du travail s’est réuni pour trouver une solution au problème. 
Après plusieurs prototypes, il a conçu le « Sécurido », un nouveau serpentin ergonomique 
pour diriger les enfants lors des sorties. Ce nouvel équipement sécuritaire est muni d’une 
ceinture pour les éducateurs afin que le poids des enfants soit porté à la taille. De plus, 
une glissière autour de la taille permet aux éducateurs de tourner sur eux-mêmes, et 
un élastique empêche qu’ils sentent un contrecoup lorsqu’un enfant tombe. Le nouveau 
serpentin multitâche est également amovible afin de s’adapter au nombre d’enfants 
présents lors des sorties. Les risques de chute et de troubles musculosquelettiques sont 
ainsi réduits.

PROBLÈME À RÉSOUDRE
Lorsque les éducateurs effectuaient une sortie à l’extérieur du centre de la petite enfance, 
ils devaient diriger les enfants à l’aide d’un serpentin en marchant à reculons et en tenant 
le serpentin à bout de bras. Cette façon de faire était dangereuse puisque les éducateurs 
pouvaient tomber ou s’étirer des muscles. D’ailleurs, en analysant les rapports d’accidents 
des trois dernières années, le comité de santé et de sécurité du travail a constaté que plu-
sieurs d’entre eux étaient liés à des chutes ou à des troubles musculosquelettiques lors des 
sorties avec les enfants.

« SÉCURIDO » : LE BALADEUR

Services médicaux et sociaux

Montréal – Arrondissement de Ville-Marie 
20 travailleurs

André Rémillard  
Directeur général 
Tél. : 514 526-8444, poste 325

CENTRE DE LA PETITE ENFANCE DU CARREFOUR INC.

RÉAMÉNAGEMENT DE LA POUPONNIÈRE

Services médicaux et sociaux

Montréal – Arrondissement de Montréal-Nord 
29 travailleurs

Annie Rioux  
Directrice 
Tél. : 514 329-9099

CENTRE DE LA PETITE ENFANCE L’OASIS DES ENFANTS

FINALISTE
ORGANISMES PUBLICS

FINALISTE
ORGANISMES PUBLICS
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Entrée rénovée

PROBLÈME À RÉSOUDRE
Deux entrées de l’établissement posaient problème, soit l’entrée principale du primaire 
et l’entrée sur la cour intérieure. L’accumulation de neige et d’eau rendait ces endroits 
achalandés particulièrement glissants. Une enseignante a perdu pied dans l’entrée de  
la cour intérieure ; sa chute l’a rendue invalide pour une assez longue période.
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Station de travail informatisée mobile pour infirmières

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Le comité de santé et de sécurité du travail s’est réuni afin de trouver une solution pour 
rendre l’entrée plus sécuritaire. Il a été décidé de remplacer les deux surfaces existantes et 
les escaliers connexes par un revêtement antidérapant en caoutchouc. Les risques de chute 
sont ainsi considérablement diminués.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Lors de l’informatisation des dossiers patients au Centre hospitalier universitaire  
Sainte-Justine, les travailleurs et l’employeur ont conçu trois modèles de stations de travail 
mobiles, ergonomiques et adaptées aux fonctions des infirmières, des inhalothérapeutes et 
des médecins. Un important travail de consultation a été effectué afin de créer ces stations 
de travail : réglage en hauteur ; rétroéclairage adapté au travail de soir et de nuit ; batterie 
intégrée pour les inhalothérapeutes et les médecins ; équipement simple d’utilisation et 
léger ; et dossiers patients accessibles à partir de tout poste informatique. Maintenant, le 
travail se fait plus efficacement, en position ergonomique, et il y a moins d’activité autour 
de la station de travail.

PROBLÈME À RÉSOUDRE
Auparavant, les dossiers patients étaient en version papier. Les problèmes de travail étaient 
multiples : les intervenants (infirmiers, médecins, etc.) se rendaient au poste de travail 
infirmier, au chevet des enfants, pour prendre connaissance des dossiers ou y ajouter leurs 
notes. Cela créait un va-et-vient incessant autour de l’infirmière ; ces dossiers pouvaient 
être lourds, et leur absence intermittente empêchait les infirmières de bien saisir les 
données concernant les patients. Il y avait donc des risques en ce qui a trait à l’ergonomie  
du travail et au stress lié à la gestion des dossiers.

ENTRÉE DES ENSEIGNANTS ET DES ÉLÈVES

Enseignement et services connexes

Montréal – Arrondissement de  
Pierrefonds-Roxboro 
184 travailleurs

René Chrétien  
Directeur des services administratifs 
Tél. : 514 684-7642

Fédération du personnel de l’enseignement privé 
Centrale des syndicats du Québec

COLLÈGE BEAUBOIS

STATION DE TRAVAIL INFORMATISÉE MOBILE

Services médicaux et sociaux

Montréal – Arrondissement de  
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce 
3 857 travailleurs

Mohamed Madi  
Conseiller en prévention 
Tél. : 514 345-4931, poste 3577

CSN

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE SAINTE-JUSTINE – SERVICE DES SOINS INTENSIFS PÉDIATRIQUES

FINALISTE
ORGANISMES PUBLICS

FINALISTE
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Armoires mobiles

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Les enseignants, en collaboration avec l’employeur, se sont procuré une armoire à outils 
sur roulettes pour chacun de leurs cours. Les travailleurs peuvent donc les transporter sans 
difficulté jusqu’à l’endroit où ils donnent leurs cours. De plus, les armoires disposent de 
tiroirs solides et séparés pour classer le matériel et les outils. Elles sont également moins 
hautes que par le passé afin d’éviter que les enseignants aient à prendre du matériel en 
hauteur. Les tiroirs ne s’ouvrent qu’un à la fois et se verrouillent automatiquement. Seuls 
les enseignants y ont accès. Les risques ergonomiques et les risques de chute d’objets sont 
donc éliminés.

PROBLÈME À RÉSOUDRE
Avant le début de chacun de leurs cours, les enseignants devaient récupérer le matériel 
pédagogique dans des armoires fixes situées dans un corridor éloigné. Les armoires étaient 
très hautes et les tablettes, d’une grande profondeur. L’accès au matériel désordonné était 
difficile. Les travailleurs devaient adopter des postures contraignantes, et les objets en 
hauteur risquaient de tomber.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
La machine a été modifiée de façon à la munir d’un garde en plexiglas, de détecteurs 
aimantés qui provoquent l’arrêt de l’appareil aussitôt qu’un travailleur en ouvre les 
portes et de boutons d’urgence. Les procédures sécuritaires d’utilisation de machines ont 
également été intégrées dans le plan de cours des étudiants. Les risques de blessure ont 
été éliminés à la source.

PROBLÈME À RÉSOUDRE
Dans une classe, les enseignants du programme Automatisation des programmes et leurs 
étudiants doivent travailler avec une machine qui simule un processus de sélection, de 
perçage et de triage. La machine n’était pas munie d’un garde de sécurité et ne possédait 
pas de système de verrouillage en cas de mauvaise manœuvre. Qui plus est, lorsque la 
machine était déficiente, les enseignants et les étudiants avaient le réflexe d’insérer 
directement leurs mains dans le mécanisme pour régler le problème. Cette façon de faire 
était dangereuse, puisque la machine continuait de fonctionner, et les risques de coupure 
et de coincement étaient très élevés.
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Mini-usine

ARMOIRES MOBILES

Enseignement et autres services connexes

Ville de Montréal – Arrondissement  
Le Plateau-Mont-Royal 
70 travailleurs

Bruno Sauriol  
Enseignant 
Tél. : 514 596-5855, poste 1193

Alliance des professeures  
et professeurs de Montréal

ÉCOLE DES MÉTIERS DE L’ÉQUIPEMENT MOTORISÉ DE MONTRÉAL

MINI-USINE

Enseignement et services connexes

Montréal – Arrondissement de  
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve 
900 travailleurs

Florent Fortier, agent d’intervention  
sociocommunautaire et de sécurité 
Tél. : 514 254-7131, poste 4911

Syndicat des employés de soutien du Collège  
de Maisonneuve, Syndicat des professionnelles et  
professionnels du Collège de Maisonneuve,  
Syndicat des professeures et professeurs du  
Collège de Maisonneuve

COLLÈGE DE MAISONNEUVE

FINALISTE
ORGANISMES PUBLICS

FINALISTE
ORGANISMES PUBLICS
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« Parlons-en »

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Les travailleurs, en collaboration avec l’employeur, ont mis sur pied la campagne  
« Parlons-en ». Cette campagne, composée d’affichage, de vidéos et d’outils promotionnels, 
a pour but de favoriser la prise de parole quand il y a un enjeu de sécurité et de développer 
une approche de collaboration lorsque des problèmes surviennent entre les travailleurs, 
les patients et leur famille. En créant une campagne qui aborde un enjeu très sérieux 
sur un ton moderne, amusant et percutant, les différents intervenants sont amenés à 
communiquer efficacement pour éliminer tout préjudice évitable. Les risques de violence 
verbale et physique dus à une mauvaise communication entre les travailleurs, les patients 
et leur famille sont ainsi efficacement réduits.

PROBLÈME À RÉSOUDRE
Les travailleurs de l’Hôpital étaient à court de ressources pour améliorer la communication 
avec les patients et leur famille, ainsi qu’au sein de leurs équipes. L’équipe « Parlons-en »  
devait donc trouver une solution pour encourager les gens à prendre la parole lorsque 
quelque chose n’allait pas, ainsi qu’écouter lorsque quelqu’un soulevait une inquiétude,  
afin d’éviter que des erreurs médicales en découlent.
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MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Une équipe d’ergonomie composée de trois membres, soit une conseillère, une technicienne 
en santé et sécurité du travail et un menuisier, a été formée. Son objectif est de visiter les 
postes de travail des employés, à leur demande, et de les rendre ergonomiques au besoin. 
L’équipe modifie donc les postes de travail pour qu’ils soient sécuritaires ou propose 
l’achat de matériel ergonomique. Afin de faire connaître ce nouveau service, une publicité 
a été mise sur l’intranet et une semaine de prévention des TMS a été organisée. L’équipe 
d’ergonomie a effectué plus de 70 visites, et le nombre de lésions dues à des TMS  
a grandement diminué.

PROBLÈME À RÉSOUDRE
L’Institut universitaire en santé mentale Douglas souhaite réduire le nombre de lésions 
dues à des troubles musculosquelettiques (TMS). En effet, les travailleurs, qui passent près 
de 90 % de leur journée devant un poste informatique, ressentaient parfois de la douleur 
au cou, aux épaules, au dos et aux poignets. Des programmes d’ergonomie existaient à 
l’Institut, mais ils étaient peu connus et peu utilisés. Il fallait donc trouver une solution 
pour faire connaître ces programmes et réduire les risques de TMS.

Équipe d’ergonomie

FINALISTE
ORGANISMES PUBLICS

FINALISTE
ORGANISMES PUBLICS

« PARLONS-EN »

Services médicaux et sociaux

Montréal – Arrondissement de  
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce 
1 700 travailleurs

Sasha Dubrovsky  
M.D., C.M., M. Sc., FRCPC, pédiatre et  
urgentologue pédiatre 
Tél. : 514 247-4202

Fédération de la santé et des services sociaux – CSN
Alliance du personnel professionnel et technique de la 
santé et des services sociaux

HÔPITAL DE MONTRÉAL POUR ENFANTS – CENTRE UNIVERSITAIRE DE SANTÉ MCGILL

Services médicaux et sociaux

Montréal – Arrondissement de Verdun 
1 150 travailleurs

Marion Canon  
Conseillère en ressources humaines 
Tél. : 514 989-1885, poste 2603

Fédération des travailleurs du Québec, catégories 2 et 3 
Alliance du personnel professionnel et technique  
de la santé et des services sociaux  
Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec

ÉQUIPE D’ERGONOMIE

INSTITUT UNIVERSITAIRE EN SANTÉ MENTALE DOUGLAS – CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES 
SOCIAUX DE L’OUEST-DE-L’ÎLE-DE-MONTRÉAL
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Travailleurs de l’Hôpital général du Lakeshore

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Le comité paritaire en santé et sécurité du travail de l’Hôpital a décidé de reconnaître les 
travailleurs en soulignant leurs bonnes méthodes de travail. À chaque réunion du comité, 
les membres pigent deux ou trois services à visiter dans l’hôpital. Une fois sur place, ils 
repèrent un employé qui utilise une méthode de travail sécuritaire et le félicitent. Ils notent 
son nom, son titre et la bonne pratique qu’il a adoptée, puis le prennent en photo. Ces 
informations sont ensuite publiées dans le journal interne Flash Info de l’organisation. 
Cette initiative a un effet psychologique bénéfique puisque les employés se félicitent 
maintenant entre eux pour leurs bonnes pratiques.

PROBLÈME À RÉSOUDRE
Les travailleurs de l’Hôpital général du Lakeshore étaient surmenés au travail et stressés 
par les nombreuses tâches à exécuter. De plus, vu les changements de dirigeants et 
l’environnement de travail changeant à la suite de la création des centres intégrés 
universitaires de santé et de services sociaux, les travailleurs ne sentaient pas de 
reconnaissance de la part de leurs supérieurs. Le stress et les surcharges de travail 
entraînaient des risques pour la santé physique et psychologique des travailleurs.
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La méthode 3P

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Depuis 2014, l’établissement a introduit la méthode 3P pour la planification des 
aménagements. Cette méthode est un outil de la démarche Lean, qui se concentre sur 
l’amélioration des processus en remettant le pouvoir décisionnel aux employés. Avec 
la méthode 3P, l’aménagement est planifié avec les employés du secteur à l’aide de 
maquettes et de simulations. L’objectif est de planifier un aménagement cohérent avec 
les processus de travail. De plus, les conseillers en santé et sécurité du travail peuvent agir 
de façon proactive, en collaboration avec les travailleurs et l’employeur, pour s’assurer 
de l’ergonomie des nouveaux aménagements, ce qui réduit les risques de troubles 
musculosquelettiques.

PROBLÈME À RÉSOUDRE
Auparavant, les projets d’aménagement de l’établissement étaient gérés par un chargé  
de projet des services techniques, le chef de service du secteur, des professionnels externes 
et quelques employés. Les besoins d’aménagement étaient mentionnés aux professionnels, 
et ceux-ci proposaient des plans pour validation. Cette façon de faire causait différents 
problèmes : aménagements non adaptés aux besoins des travailleurs et incohérents avec 
les processus de travail, enjeux de santé et de sécurité du travail, délais, etc. Il y avait donc 
des risques de troubles musculosquelettiques pour les travailleurs.

Services médicaux et sociaux

Pointe-Claire 
2 200 travailleurs

Paul St-Amour  
Préventionniste 
Tél. : 514 630-2225, poste 6978

Alliance du personnel professionnel et  
technique de la santé et des services sociaux

« BPP » : BONNES PRATIQUES EN PRÉVENTION

HÔPITAL GÉNÉRAL DU LAKESHORE – CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ  
ET DE SERVICES SOCIAUX DE L’OUEST-DE-L’ÎLE-DE-MONTRÉAL

UTILISATION DE LA MÉTHODE 3P POUR LA PLANIFICATION DE 
L’AMÉNAGEMENT DES LIEUX DE TRAVAIL EN COLLABORATION 
AVEC LES CONSEILLERS EN SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Services médicaux et sociaux

Montréal – Arrondissement de Verdun 
1 800 travailleurs à l’Hôpital de Verdun  
(15 000 employés au CIUSSS)

Eliane Favreau  
Agente d’amélioration 
Tél. : 514 226-9618

CSN-2, CSN-3, Fédération interprofessionnelle de la 
santé du Québec, Alliance du personnel professionnel 
et technique de la santé et des services sociaux

HÔPITAL DE VERDUN – CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX  
DU CENTRE-SUD-DE-L’ÎLE-DE-MONTRÉAL
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MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Un employé de l’Office, M. Louis Gelly, soutenu par la direction de son secteur, a eu l’idée  
de concevoir sur mesure un outil adapté spécialement à la manutention de matelas, 
l’Accroche-moi. Il s’agit d’un crochet que le travailleur enfonce à un endroit précis dans  
le matelas afin de le déplacer sans utiliser une force excessive et sans prendre une posture 
contraignante. Ce crochet sera reproduit en nombre suffisant pour que l’ensemble  
des employés d’entretien puisse l’utiliser. Les risques ergonomiques sont ainsi  
grandement réduits.

PROBLÈME À RÉSOUDRE
Dans leur travail, les cols bleus de l’Office municipal d’habitation de Montréal doivent 
souvent désencombrer des aires communes dans des habitations et des logements vacants 
ou déplacer des objets déposés dans des lieux non réservés à cet effet. Parmi ces objets, 
les matelas posent davantage problème vu leur taille et leur poids. Bien que les cols bleus 
reçoivent une formation par un ergonome sur la réalisation sécuritaire d’opérations de 
manutention manuelle, un employé a trouvé une autre solution pour réduire les risques 
ergonomiques occasionnés par le déplacement de matelas. Les opérations de manutention 
manuelle occasionnent de 20 % à 30 % des accidents de travail chez les cols bleus.
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Accroche-moi
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Corridor de rêve

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
L’employeur et les travailleurs de l’Hôpital ont adopté une approche participative et lancé  
le projet Corridor de rêve. Huit corridors ont été désencombrés : on a dégagé les aires  
de circulation pour permettre une circulation fluide, rangé le matériel dans un espace 
réservé et installé des supports muraux pour ranger l’équipement de protection 
individuelle. Un corridor de marche a également été créé pour faciliter le déplacement  
des travailleurs et favoriser la réadaptation des patients. Les risques de chute ont été 
éliminés à la source, l’environnement est maintenant beaucoup plus facile à nettoyer,  
et les sorties de secours sont enfin facilement accessibles. Les travailleurs et la clientèle  
de l’Hôpital sont très satisfaits !

PROBLÈME À RÉSOUDRE
L’organisation des unités de soins de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont ne permettait pas 
aux travailleurs d’accomplir leurs tâches de façon sécuritaire. En effet, à cause de l’absence 
de locaux d’entreposage, les corridors étaient encombrés d’équipements. Il y avait donc des 
risques de chute et de transmission de pathogènes due à une désinfection inadéquate des 
lieux physiques. De plus, la capacité d’évacuation était faible en cas d’incendie, car les sorties 
de secours étaient obstruées notamment par des civières, des fauteuils roulants et des sacs 
de linge.

ACCROCHE-MOI : OUTIL  
POUR LA MANUTENTION DE MATELAS

Administration publique

Montréal 
Environ 800 travailleurs

Marilou Landry  
Conseillère en ressources humaines 
Tél. : 514 868-3787

Syndicat canadien de la fonction publique,  
section locale 301

OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE MONTRÉAL

CORRIDOR DE RÊVE

Services médicaux et sociaux

Montréal – Arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie 
5 100 travailleurs

Géraldine Spitz  
Chef du secteur Prévention et promotion de la santé 
Tél. : 514 251-4000, poste 4315

Fédération interprofessionnelle de la santé du 
Québec, Syndicat des travailleuses et travailleurs de 
l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont – CSN, Syndicat des 
techniciens(nes) et des professionnels(les) de la santé et des 
services sociaux de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont – CSN

HÔPITAL MAISONNEUVE-ROSEMONT – CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ  
ET DE SERVICES SOCIAUX DE L’EST-DE-L’ÎLE-DE-MONTRÉAL

FINALISTE
ORGANISMES PUBLICS

FINALISTE
ORGANISMES PUBLICS
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Tiroir ergonomique

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Un tiroir a été conçu pour pallier le problème ergonomique. Il se glisse pour permettre  
aux travailleurs de récupérer le matériel nécessaire sans avoir à se pencher ou à s’étirer. 
Qui plus est, pour ouvrir le tiroir, il faut exercer une pression sur les deux poignées 
simultanément, ce qui élimine le risque que des objets lourds tombent sur la chaussée.  
Les risques de troubles musculosquelettiques sont donc grandement réduits. L’espace  
de rangement a également été équipé d’un tapis antidérapant.

PROBLÈME À RÉSOUDRE
Dans les camions puisards de l’arrondissement, des coffres sont mis à la disposition  
des travailleurs pour transporter des objets lourds tels qu’une découpeuse à disque.  
Les travailleurs devaient se pencher et prendre des postures contraignantes pour atteindre  
le fond du coffre et récupérer l’objet désiré. Il y avait donc des risques de troubles 
musculosquelettiques. De plus, il arrivait que les portes battantes du coffre soient mal 
fermées, qu’elles s’ouvrent et que le matériel lourd tombe sur la chaussée.
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Plateforme de travail d’un véhicule à plateforme élévatrice T-REX

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Le comité paritaire en santé et sécurité a analysé le problème. Six changements ont été 
apportés : modification du plancher de la plateforme amovible ; ajout d’un couvercle en 
plexiglas pour protéger les manettes de contrôle ; ajout d’une protection sur la pédale 
d’accélération ; modification des parois métalliques de la plateforme pour permettre 
l’évacuation de l’eau ; conception d’une barrière transversale amovible délimitant l’espace 
de travail sur le devant de la nacelle ; et repositionnement des deux raccords à l’intérieur 
de la plateforme pour l’alimentation en eau. Maintenant, les risques de chute et de 
déplacement accidentel de la nacelle sont grandement réduits.

PROBLÈME À RÉSOUDRE
En hiver, la plateforme de travail des véhicules à plateforme élévatrice T-REX devenait 
glissante, car elle n’était pas ajourée, et il n’y avait aucun garde-corps pour empêcher les 
travailleurs de tomber. Qui plus est, le plancher de la nacelle ne permettait pas à l’eau de 
s’écouler adéquatement, et les 2 raccords pour les boyaux d’arrosage de 45 millimètres 
étaient situés à l’extérieur de la nacelle. Les pompiers qui tentaient de les atteindre risquaient 
donc de faire une chute. Il y avait toujours un risque d’accrocher les commandes, qui 
n’étaient pas protégées par un couvercle, et d’actionner accidentellement la pédale de 
l’accélérateur puisqu’elle n’était pas protégée.

TIROIR ERGONOMIQUE

Administration publique

Montréal – Arrondissement de  
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce 
490 travailleurs

Olivier Théorêt-Legault  
Conseiller en ressources humaines  
et en prévention 
Tél. : 514 232-7310

Syndicat canadien de la fonction publique,  
section locale 301

VILLE DE MONTRÉAL – ARRONDISSEMENT DE CÔTE-DES-NEIGES–NOTRE-DAME-DE-GRÂCE

AMÉNAGEMENT DE LA PLATEFORME DE TRAVAIL 
DES VÉHICULES À PLATEFORME ÉLÉVATRICE T-REX

Administration publique

Montréal 
2 400 travailleurs

Clément Reid, chef aux opérations à la Division 
de la santé et de la sécurité au travail 
Daniel Claveau, pompier 
Tél. : 514 280-2197

Association des pompiers de Montréal

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE DE MONTRÉAL

FINALISTE
ORGANISMES PUBLICS

FINALISTE
ORGANISMES PUBLICS
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Extracteur de tête de regard

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Comme solution, l’équipe a commencé par réviser sa méthode de coupe d’asphalte  
en adoptant la coupe circulaire, plus sécuritaire. Ensuite, elle a mis au point une nouvelle 
méthode d’enlèvement du cadre en concevant un nouvel appareil. Ce dernier vise  
à extraire les têtes de regard d’égouts de façon sécuritaire, avec une intervention  
directe minimale des employés, ce qui diminue grandement les risques d’accident 
de travail et le temps associé à cette tâche. De plus, cet appareil contribue à réduire 
l’empreinte écologique de l’arrondissement, car les rejets de matériaux d’excavation sont 
considérablement moins nombreux qu’avec la procédure d’extraction traditionnelle.

PROBLÈME À RÉSOUDRE
La manœuvre d’extraction de la tête de regard était effectuée avec une rétrocaveuse.  
Une fois les morceaux d’asphalte extraits, les travailleurs devaient les soulever 
manuellement, s’exposant ainsi à des situations dangereuses. En effet, cette méthode 
était susceptible de causer des chutes dans le trou d’homme et d’entraîner des troubles 
musculosquelettiques dus à la posture de travail contraignante ou d’autres blessures 
graves à cause de l’instabilité lors du levage du cadre avec le godet de la rétrocaveuse.
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Couvercle de sécurité

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
L’employeur et les travailleurs de l’arrondissement ont conçu un couvercle de sécurité 
pour sécuriser l’accès aux chambres de vannes lorsque le couvercle est retiré. Le dispositif 
est assez résistant pour que les travailleurs puissent se placer dessus pendant qu’ils 
manipulent les vannes, et sa surface est antidérapante. Trois trous et des poignées ont été 
prévus pour que les travailleurs puissent aligner sans problème la clé de manœuvre avec 
la vanne, peu importe sa profondeur ou son emplacement dans la chambre. Les risques 
de chute sont presque éliminés, et les travailleurs peuvent adopter des postures moins 
contraignantes pour manipuler les vannes.

PROBLÈME À RÉSOUDRE
Chaque jour, les travailleurs doivent retirer temporairement des couvercles de chambres  
de vannes pour manipuler les vannes du réseau d’aqueduc. Cela les expose à des risques de 
chute pouvant dépasser trois mètres. Un garde de sécurité amovible doit donc être installé 
pour sécuriser l’accès à l’ouverture. La manipulation des vannes se fait à l’aide d’une longue 
clé en forme de tige qui permet de les ouvrir ou de les fermer à partir de l’extérieur. Les 
travailleurs doivent souvent forcer ou adopter des postures contraignantes pour manipuler 
les vannes. De plus, ils ont tendance à ne pas utiliser le garde, qui entrave les opérations.

EXTRACTEUR DE TÊTE DE REGARD POUR CHAMBRE 
D’AQUEDUC ET MÉTHODES SÉCURITAIRES

Administration publique

Montréal – Arrondissement de Verdun 
157 travailleurs

Sylvain Dorais 
Contremaître – aqueduc et égouts 
Tél. : 514 765-7177

Lilianne Primeau 
Conseillère en ressources humaines  
et en santé et sécurité du travail 
Tél. : 514 765-7041

Syndicat des cols bleus regroupés, section locale 301

VILLE DE MONTRÉAL – ARRONDISSEMENT DE VERDUN – DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

COUVERCLE DE SÉCURITÉ

Administration publique

Montréal – Arrondissement de  
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve 
690 travailleurs

Simon-Pierre Aubin  
Conseiller en ressources humaines et  
spécialiste en santé et sécurité du travail 
Tél. : 514 872-1875

Syndicat canadien de la fonction publique,  
section locale 301

VILLE DE MONTRÉAL – ARRONDISSEMENT DE MERCIER–HOCHELAGA-MAISONNEUVE

FINALISTE
ORGANISMES PUBLICS

FINALISTE
ORGANISMES PUBLICS
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Ici, on travaille avec les idées claires !

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
L’employeur, les travailleurs et les syndicats ont organisé une semaine de prévention des 
dépendances selon une approche humaine qui intègre le concept de « partages » au travail. 
Sous le thème « Ici, on travaille avec les idées claires ! », le commandant Robert Piché et 
le comédien humoriste Paul Boissonneault, qui ont tous deux vaincu une dépendance, 
ont raconté leur histoire, de la consommation à la guérison. Une liste de ressources et des 
dépliants d’organismes d’aide ont aussi été remis aux travailleurs. Cette activité a eu un 
effet d’entraînement positif sur les travailleurs, qui se disent maintenant sensibilisés aux 
conséquences des dépendances sur leur travail. Plusieurs ont même demandé de l’aide 
professionnelle pour changer leur vie !

PROBLÈME À RÉSOUDRE
L’Arrondissement souhaitait sensibiliser ses travailleurs à un sujet délicat, la prévention des 
dépendances (alcool, drogues, médicaments, jeu, etc.). Même si les gens ne consomment 
pas sur leur lieu de travail, s’ils le font dans leur vie privée, les dommages collatéraux sont 
présents : taux d’absentéisme élevé, comportements agressifs, déformation ou mauvaise 
perception de la réalité, problèmes interpersonnels divers, diminution de l’efficacité ou 
baisse de la concentration. Ces répercussions de la dépendance augmentent les risques 
d’accident de travail.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Afin de réduire les risques de troubles musculosquelettiques, les travailleurs, en collaboration 
avec l’employeur, ont modifié les camions servant à l’arrosage des jardinières. Des pompes 
électriques, actionnées avec un bouton, ont été ajoutées. L’enrouleur du boyau d’arrosage 
est maintenant automatique et orienté vers le côté du camion. De plus, un panneau sur  
le côté de la boîte du camion permet un accès plus facile et dégagé au boyau d’arrosage  
à partir du trottoir.

PROBLÈME À RÉSOUDRE
L’arrosage quotidien des jardinières suspendues posait problème à plusieurs égards.  
Le moteur à essence utilisé était très bruyant, et les travailleurs devaient grimper sur la 
boîte du camion pour faire le plein d’essence. De plus, ils devaient tirer sur un fil offrant 
beaucoup de résistance pour démarrer le moteur et utiliser une manivelle pour ranger 
le boyau d’arrosage sur l’enrouleur, dont l’emplacement à l’arrière du camion n’était pas 
pratique. Les travailleurs se retrouvaient donc dos à la circulation pour effectuer leur travail 
d’arrosage des jardinières suspendues dans la rue. Cette méthode d’arrosage entraînait des 
risques ergonomiques et un risque d’être heurté par un véhicule circulant sur la chaussée.Système d’arrosage avec pompe électrique
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INTÉGRATION DU CONCEPT DE « PARTAGES » DANS LE MILIEU 
DE TRAVAIL POUR PRÉVENIR LES DIFFÉRENTES DÉPENDANCES

Administration publique

Montréal – Arrondissement de  
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension 
465 travailleurs

Stéphane Chénier  
Directeur d’arrondissement 
Tél. : 514 872-9862

Syndicat canadien de la fonction publique,  
section locale 301

VILLE DE MONTRÉAL – ARRONDISSEMENT DE VILLERAY–SAINT-MICHEL–PARC-EXTENSION

PETIT SYSTÈME D’ARROSAGE  
AVEC POMPE ÉLECTRIQUE

Administration publique

Montréal – Arrondissement de Ville-Marie 
200 travailleurs

Christian Guyon  
Agent-conseil en ressources humaines 
Tél. : 514 206-9668

Syndicat canadien de la fonction publique,  
section locale 301

VILLE DE MONTRÉAL – ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE – DIVISION DES PARCS ET DE L’ENTRETIEN

FINALISTE
ORGANISMES PUBLICS

FINALISTE
ORGANISMES PUBLICS
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Cadenas pour vannes de rue

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Un cadenas permettant de verrouiller les couvercles des vannes de rue a été conçu 
en interne. On a privilégié l’acier afin qu’il puisse résister aux conditions climatiques. 
L’utilisation de ce cadenas permet de réaliser des interventions sécuritaires. Chaque 
année, de 150 à 200 interventions, notamment pour des bris d’aqueduc et des travaux 
d’ingénierie, sont effectuées sur le réseau de la Ville. Le travailleur appose le cadenas dans 
la boîte de la valve, puis il la cadenasse. Il enlève le cadenas seulement lorsque tous les 
travaux sont terminés. Ce nouveau système élimine le risque qu’une énergie hydraulique 
cause des blessures ou des dommages aux travailleurs, de même que les risques de chute, 
d’ensevelissement et de noyade.

PROBLÈME À RÉSOUDRE
La Ville de Pointe-Claire a constaté qu’il n’existait pas de système sécuritaire qui, sans nuire 
à la circulation, limitait l’accès à la remise sous pression du réseau d’aqueduc lors d’une 
intervention pour un bris. Il était, par exemple, impossible de verrouiller les couvercles des 
vannes de rue. La Ville devait donc trouver une solution pour réduire les risques de chute, 
de noyade, d’ensevelissement et de blessure dus à l’importante pression de l’eau.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Le comité de santé et de sécurité du travail, à la suite d’une analyse de risques réalisée 
par une firme externe, a élaboré une nouvelle procédure sécuritaire harmonisée pour 
l’entretien des convoyeurs. Cette méthode se fonde sur l’intégration de nouveaux éléments 
mécaniques au système du convoyeur afin de rendre les travaux plus sécuritaires et 
plus simples. Un document avec des photos et des plans, intitulé Procédures pour travaux 
majeurs sur un convoyeur incliné, a été produit. Il présente sur plusieurs pages les 9 grandes 
étapes des travaux et les 87 tâches qui y sont associées. Il permet ainsi de bien maîtriser les 
risques et de réaliser les travaux avec efficience. La nouvelle méthode harmonisée, conçue 
par les employés et approuvée par un ingénieur, permet de segmenter et d’arranger les 
tâches dans un ordre logique préétabli. Elle permet aussi de minimiser les risques et de
se conformer aux normes de sécurité.

PROBLÈME À RÉSOUDRE
Des travaux d’entretien majeurs sont faits sur les convoyeurs de masses à chaînes au 
bâtiment des boues de la station d’épuration des eaux usées. Ces travaux comportaient 
des risques liés principalement à la sécurité des machines et aux chutes étant donné les 
nombreuses étapes à effectuer, qui s’échelonnent sur quatre semaines, et la dimension des 
convoyeurs (66 mètres de long sur 27 mètres de haut).
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Convoyeurs de masses à chaînes : avant et après

CADENAS POUR VANNES DE RUE

Administration publique

Pointe-Claire 
800 travailleurs

Karine Lavigne  
Superviseure 
Convention collective des cols bleus 
Tél. : 514 630-1300, poste 1426

Syndicat des cols bleus regroupés

VILLE DE POINTE-CLAIRE – SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS

VILLE DE MONTRÉAL – SERVICE DE L’EAU – DIRECTION DE L’ÉPURATION DES EAUX USÉES –  
STATION D’ÉPURATION DES EAUX USÉES JEAN-R. MARCOTTE

Administration publique

Montréal – Arrondissement de  
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles 
360 travailleurs

Michel G. Paquet  
Conseiller en ressources humaines  
et en santé et sécurité du travail 
Tél. : 514 280-4469

Syndicat canadien de la fonction publique,  
section locale 301

FINALISTE
ORGANISMES PUBLICS

FINALISTE
ORGANISMES PUBLICS

MISE EN PLACE D’ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ ET MISE  
AU POINT D’UNE MÉTHODE STANDARDISÉE POUR L’ENTRETIEN 
MAJEUR DE CONVOYEURS DE MASSES À CHAÎNES
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LES LAURÉATS RÉGIONAUX DE 2015

LES LAURÉATS NATIONAUX DE 2016 LES LAURÉATS NATIONAUX DE 2015

LES LAURÉATS RÉGIONAUX DE 2014

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

CATÉGORIE « INNOVATION » : LAURÉAT OR
SMARDT INC.
Élimination des fumées de soudage pour les viroles à souder 

CATÉGORIE « INNOVATION » : LAURÉAT OR
CÉGEP DE SAINT-LAURENT
Garde pour scie à panneau Milwaukee

CATÉGORIE « LEADER EN SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL » 
(REPRÉSENTANT D’EMPLOYEUR)
MÉLANIE LAZURE
Ville de Montréal – Arrondissement de  
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension

CATÉGORIE « INNOVATION » : LAURÉAT ARGENT 
NORAMPAC-MONTRÉAL (DIVISION DE CASCADES CANADA ULC)
Élévateur à plaques d’impression lithographiques

CATÉGORIE « ÉDUCATION À LA PRÉVENTION » 
CENTRE D’ÉLECTROTECHNOLOGIE PEARSON
Les bonnes pratiques de la santé et la sécurité du travail sur bandes vidéo  
à l’usage des élèves débutants des différents programmes

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
COUVREUR VERDUN INC.
Système d’autocoupe

EMPRESS LOCATION DE CAMIONS
Extracteur de roues de camions

LOUP-RAGAN INC.
Fusil à plâtre

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
FONDERIE GÉNÉRALE DU CANADA 
Leviers pneumatiques pour brames de plomb de 9 000 livres

JOINTS ÉTANCHES R.B. INC.
Tunnels pour guillotine

THERMETCO INC.
Lève-barils

GRANDES ENTREPRISES
BOMBARDIER AÉROSTRUCTURES ET SERVICES D’INGÉNIERIE
Robotisation du rivetage manuel

NORAMPAC-MONTRÉAL (DIVISION DE CASCADES CANADA ULC)
Élévateur à plaques d’impression lithographiques

SMARDT INC.
Élimination des fumées de soudage pour les viroles à souder

GRANDES ENTREPRISES
CIRQUE DU SOLEIL
Outil pneumatique

HUBBELL CANADA LP 
Pont-levis

VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA
Portique pour le travail en hauteur et en espace clos

ORGANISMES PUBLICS
SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE MONTRÉAL 
POSTE DE QUARTIER 26 OUEST 
Cloison de protection ajustable

VILLE DE MONTRÉAL – ARRONDISSEMENT DE SAINT-LAURENT –  
DIVISION DES TRAVAUX PUBLICS – UNITÉ NORD
Patte roulante

VILLE DE MONTRÉAL – ARRONDISSEMENT DE VILLERAY–SAINT-MICHEL–
PARC-EXTENSION – DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
Mécanisme sécuritaire d’ouverture et de fermeture des portes  
de la remorque « méchoui »

ORGANISMES PUBLICS
CÉGEP DE SAINT-LAURENT
Garde pour scie à panneau Milwaukee

SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL – 
ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS FIXES
Montage en surface des points tests

VILLE DE MONTRÉAL – ARRONDISSEMENT DE  
VILLERAY–SAINT-MICHEL–PARC-EXTENSION 
Plateforme élévatrice pour le transport sécuritaire  
de la plaque vibrante



serez-vous les 
prochains lauréats ?

inscrivez-vous ! 
grandsprixsst.com D
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