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MOT DU
DIRECTEUR

Guy St-Pierre

La remise annuelle des Grands Prix santé et sécurité du travail constitue une excellente
occasion de rendre hommage aux employeurs et aux travailleurs qui ont contribué
ensemble à mettre en place des innovations gagnantes à tous les points de vue.
Dans cette brochure, vous prendrez connaissance des innovations retenues qui méritent
justement une ovation ! J’applaudis le travail d’équipe à la base de chacune des sept
candidatures présentées, la créativité et le résultat en ce qui a trait à l’efficacité pour
prévenir des lésions professionnelles.
Je félicite les deux lauréats de notre cuvée régionale 2017 et je leur souhaite bonne
chance pour le Gala national, qui aura lieu au printemps 2018, à Québec !
Nous espérons que toutes les idées contenues dans cette brochure et celles affichées
sur le site Internet de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité
du travail vous inspireront et vous amèneront à proposer une innovation pour les
prochains Grands Prix santé et sécurité du travail de la Côte-Nord !
C’est par le partage des bonnes idées qu’une vraie synergie s’installe et concourt
à préserver l’intégrité de tous.

À l’an prochain !

Guy St-Pierre
Directeur régional
CNESST, Direction régionale de la Côte-Nord
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MEMBRES DU JURY

Source : CNESST

DIRECTION RÉGIONALE DE LA CÔTE-NORD

Les membres du jury 2017

De gauche à droite :
Alain Godin

Aluminerie Alouette inc.

Alain Otis

Direction régionale de la Côte-Nord, CNESST

Normand Tremblay

Alcoa, Aluminerie de Baie-Comeau

Stéphane Blouin

Syndicat canadien de la fonction publique –
Fédération des travailleurs et travailleuses
du Québec (FTQ)
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Danielle Pedneault

Centre intégré de santé et de services sociaux
de la Côte-Nord, Santé au travail

Joannye Bélanger

Produits forestiers Résolu, Division Baie-Comeau

Mathieu Perrée

Syndicat des Métallos – FTQ

Paul Potvin

Association paritaire pour la santé et la sécurité
du travail du secteur minier

MERCI À NOS COMMANDITAIRES
14e COLLOQUE SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
DE LA CÔTE-NORD

PARTENAIRES OR

PARTENAIRES ARGENT

PARTENAIRE BRONZE
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LAURÉAT

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
FABNOR INC.
Fabrication de machines
Sept-Îles
75 travailleurs
Maxime Lavoie
Contremaître
Tél. : 418 962-6948

Source : CNESST

Syndicat des Métallo, section
locale 7065-15 – FTQ

Un système bien pensé pour contenir les poussière fines
des filtres

NETTOYEUR DE FILTRES POUR CAPTEURS À LA SOURCE
PROBLÈME À RÉSOUDRE
Les capteurs à la source de l’entreprise, installés aux postes de soudage, sont munis de
filtres et redistribuent l’air filtré à l’intérieur du bâtiment. Les filtres doivent être nettoyés
chaque semaine. Les travailleurs les sortaient à l’extérieur et retiraient manuellement la
poussière à l’aide d’un jet d’air sous pression. Cette façon de faire produisait une grande
quantité de poussières fines. Malgré le port d’un équipement de protection respiratoire,
de lunettes scellées, de gants et de survêtements, les poussières pouvaient s’infiltrer sous
les vêtements et causer des irritations.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Le système qui a été conçu permet de nettoyer le filtre de façon automatique. Complètement fermé, le système rotatif d’aspiration, muni d’une entrée d’air propulsé par un
compresseur, élimine à la source la totalité des poussières émises. Le boyau, situé sous
le système, est raccordé à un aspirateur industriel, qui récupère toutes les poussières.
Le principe de nettoyage est plus efficace que le nettoyage à la main, et prolonge même
la durée de vie des filtres. Le système récupère environ 1 540 grammes de poussières fines
par filtre.
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LAURÉAT

GRANDES ENTREPRISES
ARCELORMITTAL EXPLOITATION MINIÈRE CANADA – USINE DE BOULETAGE
Extraction de minerai de fer
Port-Cartier
300 travailleurs
Natalie Parent
Chef de service, santé et sécurité
du travail, santé et mieux-être
Tél. : 418 766-2000, poste 2351
Source : CNESST

Syndicat des Métallos, section
locale 8664 – FTQ

Il est maintenant plus aisé de procéder à l’entretien d’un
ventilateur de toit.

NOUVELLE UNITÉ DE VENTILATION SUR LE TOIT
PROBLÈME À RÉSOUDRE
Lorsqu’il etait nécessaire de réparer un ventilateur de toit, lors du remplacement d’une
poulie ou d’une courroie par exemple, l’intervention en espace clos exposait le travailleur
à plusieurs risques : intoxication par la fumée ou par des particules, heurts contre les
structures, coincement de doigts ou de mains, postures contraignantes, exposition plus
importante au bruit lors de travaux de meulage, travail en hauteur lors de l’enlèvement
de l’unité, blessures sur le caillebotis ou perte d’outils.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Les travailleurs, avec le soutien du contremaître, ont dessiné un prototype d’unité de
ventilation et ont réalisé des essais, pour ensuite bâtir un modèle d’unité qui ne nécessite
plus aucune intervention en espace clos ni de travail en hauteur. La nouvelle unité est
soulevée sans effort par un cylindre pneumatique. Le modèle requiert peu d’entretien et
un système de pentures permet de faire pivoter le ventilateur. Enfin, une plaque de métal
en aluminium recouvre entièrement le caillebotis, ce qui rend impossible la chute d’outils.
D’autres ventilateurs seront modifiés prochainement.
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FINALISTE

GRANDES ENTREPRISES
ALUMINERIE ALCOA DE BAIE-COMEAU
Aluminerie
Baie-Comeau
850 travailleurs
Source : Aluminerie Alcoa de Baie-Comeau

Richard Lafontaine
Chef de section, brasquage
Tél. : 418 294-2026
Syndicat national des employés
de l’Aluminium de Baie-Comeau –
Confédération des syndicats
nationaux
Enregistrer sur vidéo certaines tâches pour ensuite
les analyser, c’est gagnant !

LA REPRISE VIDÉO, UNE INITIATIVE GAGNANTE
PROBLÈME À RÉSOUDRE
Lors de l’analyse des incidents, l’équipe du brasquage avait remarqué que les instructions
de travail écrites n’étaient pas totalement observées, notamment parce qu’elles n’avaient
pas été mises à jour au fil du temps. Cette situation pouvait mener à de l’improvisation
dans l’exécution des tâches, et ainsi accroître les facteurs de risque pouvant mener à des
blessures.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Pour rédiger des instructions de travail fidèles et précises, il était important de décortiquer les tâches. Pour ce faire, il fallait les observer, et l’idée de les filmer s’est naturellement imposée. Par la suite, l’analyse des tâches, la détermination des risques et la façon
de les éliminer s’effectuent en groupe de visionnement. Les employés du secteur qui
réalisent les tâches revoient ensemble les instructions de travail, partagent leur
compréhension de celles-ci et échangent sur leurs perceptions et leurs façons de faire
pour que le tout s’effectue en toute sécurité. Les instructions sont ensuite mises à jour.
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FINALISTE

GRANDES ENTREPRISES
ALUMINERIE ALOUETTE
Aluminerie
Sept-Îles
900 travailleurs

Source : Aluminerie Alouette

Jean-Pierre Bérubé
Directeur, centre de coulée et énergie
Tél. : 418 964-7000, poste 7420

Le risque à la source est maintenant considérablement
réduit.

NOUVELLE MÉTHODE D’INTERVENTION POUR
LE TRAITEMENT DES EFFETS D’ANODES
PROBLÈME À RÉSOUDRE
Le procédé d’électrolyse induit le dégagement de gaz sous les anodes, ce qui occasionne
un phénomène isolant qui provoque l’effet d’anode. Généralement, cela se résorbe
automatiquement, mais parfois, un effet d’anode dit « impossible » survient. Près de
9 000 fois par an, les travailleurs devaient insérer des perches de bois dans les matières
en fusion à 965 °C pour faire évacuer les gaz isolants qui se forment sous les anodes.
Ils s’exposaient ainsi à des risques de brûlure malgré leurs vêtements ignifuges.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Une nouvelle méthode d’intervention manuelle sur l’ordinateur qui manipule la cuve
d’électrolyse a été mise au point. L’ajustement temporaire de certains paramètres,
comme les mouvements du cadre de la cuve, permet d’évacuer les gaz. Cette méthode
pour le traitement de l’effet d’anode impossible se fait désormais sans perche et sans
exposition des travailleurs à des risques.
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FINALISTE

GRANDES ENTREPRISES
ARCELORMITTAL INFRASTRUCTURE CANADA – PORT
Manutention et transport
de minerai de fer
Port-Cartier
900 travailleurs
Source : ArcelorMittal Infrastructure Canada

Natalie Parent
Chef de service, santé et sécurité
du travail, santé et mieux-être
Tél. : 418 766-2000, poste 2351
Syndicat des Métallos, section
locale 6869 – FTQ
Un bras de manutention qui épargne bien des efforts
physiques

BRAS DE MANUTENTION POUR CHANGER
LES ROULEAUX DE CONVOYEUR
PROBLÈME À RÉSOUDRE
Le changement de rouleaux de convoyeur occasionnait des blessures au dos et aux
membres supérieurs. Les travailleurs devaient fournir de grands efforts pour retirer,
soulever et replacer les rouleaux, qui pèsent 45 kg chacun. La tâche etait réalisée en
pente sur une galerie de convoyeurs et dans un endroit restreint. Les travailleurs étaient
exposés à des chutes, car ils devaient grimper sur le convoyeur afin de soulever la
courroie. Ils étaient aussi exposés à des blessures aux mains.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Les travailleurs ont fabriqué un bras de manutention sur lequel est attaché un treuil
électrique. Le bras et le treuil sont utilisés pour retirer et replacer les rouleaux, ce qui
réduit considérablement les interventions manuelles. Les travailleurs demeurent au sol,
il n’y a plus d’efforts physiques, les postures contraignantes ont été éliminées et, fait
à souligner, la productivité a été accrue.
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FINALISTE

GRANDES ENTREPRISES
ARBEC – USINE DE PORT-CARTIER
Scierie
Port-Cartier
180 travailleurs

Source : Arbec – Usine de Port-Cartier

Luc Lizotte
Coordonnateur en santé et sécurité
du travail,
Tél. : 418 766-2299, poste 7735
Unifor, section locale 28 Q – FTQ

Un système de retenue composé de deux innovations
retient désormais le bois.

SYSTÈME DE RETENUE POUR L’EMPILAGE DE PIÈCES
DE BOIS
PROBLÈME À RÉSOUDRE
Lors de l’empilage de pièces de bois de dimensions diverses, il arrivait que certaines de
celles-ci tombent de plus de 3 m de hauteur. Elles pouvaient alors atteindre et blesser
le travailleur qui attachait la pile ou celui qui travaillait à proximité. Les pièces de bois
pouvaient aussi se coincer dans l’espace vide sous l’empileuse, et il y avait alors un
risque de chute pour le travailleur qui devait les ramasser.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Des bras de retenue ont été fabriqués et placés à la base de l’empileuse pour recueillir
les pièces de bois qui tombent. Celles-ci ne peuvent plus atteindre les travailleurs et les
risques de chute sont éliminés. De plus, un support de retenue verticale en aluminium,
inséré au haut de la pile, a été conçu. Ce dernier est utilisé lors de l’attachement de
l’empilement. Après quelques essais, il a été allongé pour une utilisation plus ergonomique.
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ORGANISMES PUBLICS
HYDRO-QUÉBEC
Communication et transport d’énergie
Baie-Comeau
500 travailleurs
Serge Lévesque
Chef de la maintenance et des
télécommunications
Tél. : 418 296-8450, poste 3284
Source : Hydro-Québec

Syndicat des technologues
d’Hydro-Québec, section locale 957 –
FTQ
Le travail hors tension s’effectue maintenant sur les
bancs d’accumulateurs

INSTALLATION DE DISPOSITIFS D’ISOLEMENT SUR LES
BANCS D’ACCUMULATEURS
PROBLÈME À RÉSOUDRE
En vue d’assurer la fiabilité du réseau de télécommunication, des essais de décharge
doivent être effectués sur des bancs d’accumulateurs pour vérifier l’état des batteries.
Pour effectuer le test, il faut isoler le banc désigné et brancher une charge fictive sur un
jeu de barres, où sont reliés trois bancs de batteries et un chargeur. Il n’y a pas de coupe
circuit ; le travail s’effectue sous tension. Un fort débit de courant est possible, allant
jusqu’à 5175 AH, pendant jusqu’à 8 heures. Cela expose les travailleurs à des risques
d’électrisation ou de brûlure, qui pourraient survenir lors des manipulations.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Comme il y a des risques de manipulation ou de défaillance de la charge fictive électronique, des dispositifs tels que des disjoncteurs, des connecteurs et des porte-fusibles
permettent maintenant d’isoler les différents éléments du système d’alimentation. Le
travail se fait désormais hors tension. Le cadenassage des équipements est maintenant
possible.
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NOTES

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

LES LAURÉATS DE 2016
PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
FABNOR INC.
Poste de soudage rotatif

GRANDES ENTREPRISES
ALUMINERIE ALOUETTE INC.
Couvercle avec panneaux coulissants pour convoyeur fermé

ORGANISMES PUBLICS
HYDRO-QUÉBEC

Adaptation d’un outil pour manipuler une valve

LES LAURÉATS DE 2015
GRANDES ENTREPRISES
ARCELORMITTAL EXPLOITATION MINIÈRE CANADA – USINE DE BOULETAGE
Chariot multifonctionnel pour transpalette

inscrivez-vous !

grandsprixsst.com
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serez-vous les
prochains lauréats ?

