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Il y a plus de quinze ans que la CNESST a créé les Grands Prix santé et  
sécurité du travail. Cette initiative était l’occasion de reconnaître les efforts  
de prévention des milieux de travail.

D’année en année, les candidatures reçues prouvent que nos entreprises 
peuvent innover en matière de santé et de sécurité. Ces innovations sont 
souvent le fruit d’idées étonnamment simples.

Le savoir-faire des entreprises et des travailleurs de la Gaspésie–Îles-de- 
la-Madeleine mérite d’être connu, puisque les réalisations auxquelles il donne 
lieu peuvent souvent être reprises par d’autres milieux de travail à l’échelle 
provinciale.

C’est avec plaisir, cette année, que je souligne le travail d’une entreprise  
de la région qui a à cœur la santé et la sécurité de ses travailleurs. Nous lui 
souhaitons également bonne chance pour le gala national, au printemps 2018 !

André Minville
Directeur régional de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail
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MEMBRES DU JURY 
DIRECTION RÉGIONALE DE LA  
GASPÉSIE–ÎLES-DE-LA-MADELEINE

Ingrid Fleurant
Centre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie

Marc Grenier
Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail

Éric Laflamme
Emploi-Québec

Léger Lemieux
LFG Construction
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LES HABITATIONS MONT-CARLETON

PROBLÈME À RÉSOUDRE
L’entreprise avait des lignes de vie artisanales au plafond de l’usine, composé de fermes 
de toit en bois. Ces lignes de vie étaient fabriquées avec des câbles et des attaches non 
certifiés par un ingénieur. Des enrouleurs-dérouleurs de 20 pieds y étaient suspendus. 
Avec cette installation, il était très difficile d’atteindre les forces recommandées par la loi 
lorsque deux travailleurs étaient attachés sur le même câble. Les travailleurs étaient alors 
exposés aux risques liés aux chutes de hauteur.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Après avoir consulté plusieurs firmes d’ingénieurs, l’entreprise décide de concevoir une 
ligne de vie qui répartit les charges sur toutes les fermes de toit du bâtiment, au lieu 
de quatre fermes par bout de ligne. L’entreprise fait l’installation, au plafond, de deux 
poutres en « I » avec un chariot d’ancrage sur lequel est accroché l’enrouleur-dérouleur. 
Le travailleur accroche son harnais sur ce dernier. Deux travailleurs peuvent maintenant 
être attachés sur la même poutre sans problème. Vu la présence de fermes de toit en bois, 
l’entreprise solidifie les fermes selon les recommandations d’un ingénieur.

LIGNE DE VIE MOBILE

La nouvelle ligne de vie permet de travailler  
en toute sécurité.
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Fabrication de maisons usinées

Carleton-sur-Mer 
35 travailleurs

François Rioux 
Directeur adjoint à la production 
Tél. : 418 364-3168
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LAURÉAT
PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES



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

LE LAURÉAT RÉGIONAL DE 2016

LE LAURÉAT RÉGIONAL DE 2015

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
CARTIER ÉNERGIE ÉOLIENNE INC.
Centre de formation et simulation en sauvetage en hauteur

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
LES SERRES JARDINS-NATURE INC.
Robot d’épandage d’engrais et de fertilisants
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inscrivez-vous ! 

grandsprixsst.com

serez-vous les 
prochains lauréats ?


