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MOT DU
DIRECTEUR

Guy St-Pierre

La santé et la sécurité dans vos milieux de travail se traduisent par des activités
de prévention, des changements dans les attitudes et les comportements,
ainsi que par des gestes concrets visant à éliminer les risques d’accidents et
de maladies professionnelles.
Chaque année, nous découvrons avec plaisir toute l’ingéniosité qui est déployée
dans notre région pour mettre en place des solutions qui améliorent la santé
et la sécurité des travailleurs.
Cette année, les innovations de deux établissements de la région ont retenu
l’attention du jury. Ces établissements ont démontré leur capacité d’agir et de
se concerter pour mettre en œuvre des projets novateurs ayant des résultats
concrets en matière de diminution des risques. Je tiens à les féliciter chaleureusement. Merci d’agir et de faire de la prévention un choix gagnant !
Je souhaite que ces innovations puissent vous inspirer.
Au plaisir de recevoir des candidatures de votre part lors de la prochaine
édition du concours !

Guy St-Pierre
Directeur régional par intérim
CNESST, Direction régionale de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
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LAURÉAT

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
CARTIER ÉNERGIE ÉOLIENNE INC.
Communication et transport d’énergie
Gaspé
8 travailleurs

Source : Cartier Énergie Éolienne inc.

Guillaume Huet,
directeur des opérations
Tél. : 418 360-5562

Simulation d’un palier dans une tour d’éolienne

CENTRE DE FORMATION ET DE SIMULATION
EN SAUVETAGE EN HAUTEUR
PROBLÈME À RÉSOUDRE
Lors d’une opération de sauvetage en hauteur, la durée de l’intervention peut faire la
différence entre la vie et la mort du travailleur à secourir. Les manœuvres doivent être
exécutées avec précision et efficacité. Tout manquement lors des manœuvres de sauvetage en hauteur pourrait causer des lésions à la victime, voire son décès (dans les cas de
trauma de suspension). Il est donc important de bien former les travailleurs aux méthodes
de sauvetage et de faire des exercices pratiques au minimum deux fois par année. Un tel
exercice de sauvetage qui tournerait mal nécessiterait une véritable intervention.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
L’entreprise a décidé de mettre en place le Centre de formation et de simulation en
sauvetage en hauteur sur l’un de ses parcs éoliens. On a recréé l’environnement de travail
dans lequel un travailleur pourrait avoir à réaliser une opération de sauvetage en hauteur.
Ce centre permet de former les travailleurs afin qu’ils pratiquent leurs techniques de
sauvetage en hauteur dans un environnement contrôlé, tout en ayant à faire face aux
mêmes contraintes que dans une situation réelle. Les installations permettent des
simulations de sauvetage sans mettre à risque les techniciens.
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FINALISTE

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
AGRÈS DE PÊCHE A.C.P.G. INC.
Commerce
Gaspé
12 travailleurs

Source : Agrès de pêche A.C.P.G. inc.

Réal Tapp, gérant d’atelier
Tél. : 418 269-3372

Un enrouleur pour câbles qui évite bien des maux !

ENROULEUR POUR CÂBLES D’ACIER
PROBLÈME À RÉSOUDRE
L’établissement dispose de plusieurs câbles d’acier et cordages vendus en vrac. Selon la
longueur souhaitée, le travailleur coupe le câble et le cordage à partir de la bobine du
manufacturier. Avant de remettre le câble ou le cordage au client, le travailleur devait
enrouler le tout à la main. Cette tâche se faisait dans des postures contraignantes. Les
travailleurs devaient parfois déployer des efforts importants pour enrouler le tout et se
plaignaient de maux de dos. Malgré le port de gants de travail, ils s’exposaient aussi à
des coupures aux mains et aux avant-bras.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Un travailleur a inventé un système d’enrouleur pour corriger la situation. Actionné par
une pédale, le système se met en place à l’aide d’une courroie et d’une poulie. La tâche
d’enroulage se fait maintenant mécaniquement. Un moteur permet de faire rouler des
pales au milieu desquelles le câble ou le cordage s’enroule. La machine est munie d’un
protecteur au niveau de la poulie. La force et la vitesse de la machine sont très faibles et
ne présentent pas un risque d’entraînement. La tâche se fait maintenant sans effort ni
risque de blessures.
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LA CNESST EST FIÈRE DE RECONNAÎTRE LA
CONTRIBUTION DE TOUS LES PARTICIPANTS

LE LAURÉAT RÉGIONAL DE 2015
PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
LES SERRES JARDINS-NATURE INC.
Robot d’épandage d’engrais et de fertilisants

LE LAURÉAT RÉGIONAL DE 2014
PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
CARTIER ÉNERGIE ÉOLIENNE INC.
Ligne de positionnement sur le toit de la nacelle d’éolienne
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inscrivez-vous !

grandsprixsst.com

DC200-987GAS (2016-07)

serez-vous les
prochains lauréats  ?

