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MOT DU
DIRECTEUR

Denis Beaulieu

Par la conscience de l’importance de souligner les efforts consentis à
la prévention, c’est avec fierté que sont mises en lumière les quatorze
candidatures provenant des entreprises et organismes de notre belle région.
Dans notre société de performance et de rapidité, investir du temps et
collaborer à l’élaboration de projets visant à éliminer les risques dans les
milieux de travail est un exploit en soi ; voilà pourquoi il est primordial d’offrir
une tribune aux innovations créées, aux solutions apportées et aux idées
devenues concrètes dans un seul et même but : travailler en sécurité !
Vous trouverez dans cette brochure le fruit d’un important travail d’équipe
unissant travailleurs et employeurs dans l’élaboration, la création et la mise
en place d’un projet commun ou d’une démarche proactive en prévention
au travail. Laissez-vous inspirer !
Au nom de la Direction régionale des Laurentides, je tiens à féliciter les
lauréats et les finalistes de 2017 pour leur engagement visant l’amélioration
de la santé et de la sécurité au sein de leur milieu de travail !
Je vous encourage à poursuivre vos initiatives et à partager vos réalisations
visant à rendre nos milieux de travail toujours plus sécuritaires.
Au plaisir de vous revoir l’an prochain !

Denis Beaulieu
Directeur régional des Laurentides
Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail
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MEMBRES DU JURY

Source : Chantale Cormier

DIRECTION RÉGIONALE DES LAURENTIDES

Jury de sélection des Grands Prix santé et sécurité du travail 2017

Isabelle Loriault

Directrice santé et sécurité, CNESST

Patrick Matte

Ouvrier (col bleu), Ville de Blainville

Jean Houde

Conseiller en prévention, ASP Construction

Simon Lévesque

Responsable santé et sécurité du travail, FTQ-Construction

Marc-Daniel Siméon

Responsable santé et sécurité du travail, Imerys Graphite & Carbon Canada inc.

Michel Asselin

Directeur, Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail

Mylène Lauzière-Sévigny

Chef d’équipe en prévention-inspection, CNESST
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LAURÉAT

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
LES INDUSTRIES TROVAC LTÉE
Fabrication de produits électriques
Blainville
66 travailleurs

Source : Sadreddine Bougrine

Marc Gendreau
Directeur de production
Tél. : 450 434-2233, poste 303

Étiqueteuse et emballeuse

ÉTIQUETEUSE ET EMBALLEUSE
PROBLÈME À RÉSOUDRE
Chef de file dans l’industrie de l’aspiration centralisée, Trovac conçoit, fabrique et
commercialise une vaste gamme de produits de qualité supérieure. L’employée affectée
à la pose des étiquettes devait lever et installer un aspirateur central sur une base pour
y appliquer diverses étiquettes à différentes hauteurs. Par la suite, l’employé affecté à
l’emballage devait se pencher pour lever et transporter sur ses épaules l’aspirateur, qui
pouvait peser jusqu’à 42 livres, pour ensuite le déposer dans une boîte afin de terminer
l’emballage. Cette méthode de travail engendrait des risques de blessures au dos et aux
épaules.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Avec la collaboration du directeur de production, du responsable de l’entretien des
équipements, du responsable en santé et sécurité du travail, du superviseur du Service
de l’assemblage ainsi que des employés de l’usine, un fournisseur a été sélectionné et
a conçu un automate programmable servant à manipuler les aspirateurs pour la pose
des étiquettes et la mise en boîte. Cette innovation a permis de réduire les risques de
troubles musculosquelettiques, de diminuer la fatigue musculaire des travailleurs et
de standardiser les produits.
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LAURÉAT

GRANDES ENTREPRISES
SAFRAN SYSTÈMES D’ATTERRISSAGE
Fabrication d’équipements
de transport
Mirabel
300 travailleurs
Christian Nadeau
Tél. : 450 434-3400, poste 6133
Source : Mohammed Tail

Association internationale
des machinistes et des travailleurs
et travailleuses de l’aérospatiale,
section 1758, district 11
Bras de réaction au couple de rodage

BRAS DE RÉACTION AU COUPLE DE RODAGE
PROBLÈME À RÉSOUDRE
Leader mondial des fonctions d’atterrissage et de freinage pour les avions et les hélicoptères civils et militaires, Safran couvre le cycle de vie complet de ses produits. La fabrication
des caissons de trains d’atterrissage nécessite une grande précision dimensionnelle.
Certains alésages doivent être rodés après usinage pour obtenir leur dimension finale.
Cette opération s’effectue avec une perceuse pneumatique développant 108 N.m (newtons
mètres), qui entraîne un outil abrasif générant des contrecoups et de la vibration.
Les chocs sont absorbés par les poignets et le dos de l’opérateur et peuvent durer jusqu’à
5 heures. Cette activité peut entraîner de nombreux troubles musculosquelettiques.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Un système de bras de réaction a été conçu conjointement avec les opérateurs et l’équipe
d’ingénierie pour réduire les risques de blessure et répondre aux besoins en matière
d’ergonomie. La perceuse est reliée mécaniquement à un bras télescopique qui permet
d’effectuer les mouvements sans contraintes tout en absorbant entièrement le couple de
rodage que devait combattre l’opérateur. L’angle du pistolet est ajustable et le système
est léger (fibre de carbone et aluminium). De plus, le bras de réaction s’adapte à toute
taille de pièce, à tout outil qui a un couple de rodage ainsi qu’à toute physionomie
d’opérateur.
6
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FINALISTE

GRANDES ENTREPRISES
ADESA MONTRÉAL
Commerce
Saint-Eustache
530 travailleurs

Source : Claude Langlois

Bruno Felaco
Responsable santé et sécurité
Tél. : 450 974-5820

Programme de santé et sécurité

PROGRAMME DE SANTÉ ET SÉCURITÉ
PROBLÈME À RÉSOUDRE
Adesa Montréal est une entreprise d’encan de véhicules usagés occupant un terrain
de 200 acres et offrant, entre autres, des services d’inspection, de mécanique et de
nettoyage. Près de 50 % des employés sont des travailleurs occasionnels conduisant
les véhicules le jour de l’encan. Cette réalité implique que les employés sont appelés
à marcher pour aller déplacer des véhicules, faire l’inventaire, etc., et engendre, l’hiver
principalement, un risque de chute. Le défi consiste alors à informer et à former
l’ensemble du personnel sur les mesures de sécurité.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
En collaboration avec le siège social, un programme de formation en ligne destiné aux
nouveaux employés, Driver Safety Sam, a été conçu. Offert en français, en anglais et
en espagnol et comportant une dizaine de capsules, cette formation est une première
dans l’industrie. Permettant de conscientiser les employés à l’importance d’adopter des
comportements sécuritaires au travail (port de vêtements à haute visibilité dans la cour,
utilisation de crampons, maintien d’une distance minimale entre les véhicules), une
formation de base est aussi obligatoire pour les participants aux encans. Ce programme
a donc permis de réduire le nombre d’accidents au travail de façon considérable.
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FINALISTE

GRANDES ENTREPRISES
BELL HELICOPTER TEXTRON CANADA LTÉE
Fabrication d’équipements
de transport
Mirabel
900 travailleurs

Source : Younes Loulidi

Pierre Beaulieu
Directeur, matériaux et procédés
Tél. : 450 971-6500, poste 2907

Réduction à la source : implantation d’un apprêt
sans chromate

RÉDUCTION À LA SOURCE : IMPLANTATION
D’UN APPRÊT SANS CHROMATE
PROBLÈME À RÉSOUDRE
Bell Helicopter Textron Canada limitée se spécialise dans la fabrication d’appareils à décollage vertical. L’apprêt avec chromate de strontium est un produit largement utilisé dans
l’industrie aérospatiale pour ses propriétés anticorrosives. L’application par pulvérisation et
le sablage de cet apprêt amenaient la concentration des particules toxiques à des niveaux
inacceptables dans l’usine. Nécessitant plusieurs mesures de contrôle pour limiter l’exposition au minimum (aspiration à la source, port de l’équipement de protection individuelle,
interdiction de manger dans l’usine, échantillonnages réguliers en hygiène industrielle),
l’utilisation de ce produit comportait des risques pour la santé des travailleurs.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Un comité de travail composé de gestionnaires et d’employés de différents secteurs
(Matériaux et procédés, Atelier de peinture, Gestion de l’environnement, Services d’usine,
Ingénierie de production, Opérations, Chaîne d’approvisionnement, Santé et sécurité ainsi
que Finances) a trouvé des solutions novatrices permettant de réduire le risque à la source.
L’apprêt a été remplacé par un apprêt sans chromate, compatible avec l’ensemble des
opérations. Le nouveau produit, applicable sur toutes les surfaces, peut être utilisé pour
tous les modèles d’hélicoptères. De plus, la majorité des fournisseurs a adopté le nouvel
apprêt, réduisant également les risques pour la santé des employés.
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GRANDES ENTREPRISES
BOMBARDIER AÉRONAUTIQUE
Fabrication d’équipements
de transport
Mirabel
3 300 travailleurs

Source : Jocelyn Camirand

Isabelle Ménard
Chef de la santé et de la sécurité
du travail
Tél. : 514 855-5001, poste 27579

Détecteur de mouvements

DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS
PROBLÈME À RÉSOUDRE
Bombardier est un leader mondial dans le domaine de l’aviation. À l’établissement de
Mirabel, des zones d’arrêt obligatoire, pour éviter les collisions entre les piétons et les
véhicules, ont été créées. Le personnel du secteur du transport a toutefois constaté qu’il y
avait encore un risque lorsque des employés sortaient de la cage d’escalier. Cette section,
donnant accès à la voie réservée aux véhicules, est protégée par une porte coupe-feu, et
expose les piétons à des risques de se faire heurter par un véhicule démarrant après son
arrêt. Les voies de circulation étant enclavées entre deux murs, la possibilité d’évitement
est faible.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Un travailleur a conçu et fabriqué un détecteur de mouvements dans la cage d’escalier en
y incorporant un signal lumineux à l’extérieur. Ainsi, quand il y a un piéton qui s’engage
près de la porte, la lumière clignote pour aviser le personnel du service de transport.
Le risque de heurter un piéton a donc été considérablement diminué. De plus, le projet
a été déployé dans d’autres zones d’arrêt dans le hangar, maximisant ainsi la sécurité
piétonnière.

LES GRANDS PRIX SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
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GRANDES ENTREPRISES
CONSTRUCTION KIEWIT
Bâtiments et travaux publics
Boisbriand
1 000 travailleurs

Source : Isabelle Kohler

Daniel Landry
Directeur de la santé
et de la sécurité
Tél. : 514 829-5550

Programme de communication « Personne ne se blesse »

PROGRAMME DE COMMUNICATION
« PERSONNE NE SE BLESSE »
PROBLÈME À RÉSOUDRE
Pour son chantier de KPH Turcot, partenariat responsable de la conception et de la
construction des infrastructures principales du projet Turcot (échangeur), Construction
Kiewit doit composer avec le degré de tolérance au risque, qui est différent d’un
travailleur à un autre. La prise de décisions non sécuritaires peut exposer le travailleur
et ses collègues à des risques de blessures diverses.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
L’employeur et les membres de la Voix des travailleurs en santé et sécurité ont collaboré
pour établir un système de communication et d’engagement de tous, l’objectif étant
d’obtenir une culture ainsi qu’une prise en charge personnalisée de la santé et de la
sécurité au travail (SST). En utilisant plusieurs moyens, présents partout sur le chantier,
les travailleurs ont la possibilité d’exprimer de quelles manières ils agissent de façon
sécuritaire : ce peut être notamment par une mosaïque de photos, une bannière où tous
les travailleurs signent leur engagement à travailler sécuritairement, ou des rencontres
permettant de discuter de préoccupations en SST. Le nombre d’incidents demeure bas
et la participation des travailleurs à ce programme est importante.
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GRANDES ENTREPRISES
STABLEX CANADA INC.
Communications
et transport d’énergie
Blainville
160 travailleurs

Source : Mohammed Tail

Pierre Légo
Directeur de la santé
et de la sécurité du travail
Tél. : 450 430-9230, poste 4734
Unifor

Livre de bord en santé et sécurité du travail

LIVRE DE BORD EN SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
PROBLÈME À RÉSOUDRE
Le manque de communication et l’absence de transcription des données concernant
les incidents, les observations et les accidents représentent un grand défi pour ce qui
est d’éliminer les risques pour la santé et la sécurité dans le milieu de travail. Chaque
employé doit faire équipe avec son superviseur afin d’améliorer les situations de danger
et de minimiser les risques. Cette vision du travail d’équipe doit être entretenue et
encouragée. L’absence de suivi rigoureux et l’absence d’une culture d’implication peuvent
générer des frustrations et la répétition d’événements problématiques.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Un comité de travail composé de gestionnaires et d’employés, appuyés par un consultant
externe, a été mis sur pied. Chaque superviseur a implanté son livre de bord dans son
service, ce qui a permis aux employés de s’approprier l’outil. Une fois une situation
dangereuse documentée et communiquée, l’engagement vient du fait de partager
collectivement l’objectif d’amélioration. Avec un taux de réussite élevé, l’employeur
a constaté que 95 % des situations dangereuses relevées ont été résolues. Cet outil est
utilisé sans relâche depuis.

LES GRANDS PRIX SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
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GRANDES ENTREPRISES
TRICENTRIS
Commerce
Lachute
220 travailleurs

Source : Marc Laurin

Marie-Ève Marcotte
Conseillère en ressources humaines
Tél. : 450 562-4488

Gardes mécanisés de convoyeurs à courroie pour
ouverture et fermeture sans risques

GARDES MÉCANISÉS DE CONVOYEURS À COURROIE
POUR OUVERTURE ET FERMETURE SANS RISQUES
PROBLÈME À RÉSOUDRE
Ouverte depuis 1998, l’usine de Lachute est le premier centre de tri Tricentris à voir le
jour. Dans cet établissement, des convoyeurs munis de six ou sept panneaux individuels,
boulonnés aux quatre coins, servent de garde pour les rouleaux de retour. Pour nettoyer
ces gardes, à une fréquence requise d’au moins deux fois par semaine, le mécanicien
devait dévisser les boulons retenant les panneaux (d’un poids pouvant atteindre 100 kg)
afin de pouvoir libérer la neige ou la poussière accumulée. Le panneau risquant de céder
exposait le travailleur à plusieurs blessures, en plus du risque d’être frappé lors de la
manœuvre.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
En collaboration avec l’équipe de la maintenance, le contremaître, le directeur de l’usine
et un sous-traitant, un système mécanisé a été conçu pour permettre l’ouverture et la
fermeture des gardes à distance. Le mécanicien actionne le treuil à l’aide d’une manette,
qui active un système de poulies et de câbles. Facilitant l’entretien, cette innovation a
permis de réduire les risques de heurt et de blessure à la source.
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LAURÉAT

ORGANISMES PUBLICS
CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DES LAURENTIDES –
POINT DE SERVICE DE SAINT-JÉRÔME
Services médicaux et sociaux
Saint-Jérôme
4 200 travailleurs
Sébastien Duvergé
Conseiller en prévention,
santé et sécurité du travail
Tél. : 450 432-2777, poste 22090
Source : Geneviève Girard

Confédération des syndicats
nationaux (CSN)

Réfection de la chute à linge

RÉFECTION DE LA CHUTE À LINGE
À L’HÔPITAL DE SAINT-JÉRÔME
PROBLÈME À RÉSOUDRE
L’Hôpital régional de Saint-Jérôme compte 412 lits (7 étages) et produit en moyenne
quotidiennement plus de 7 000 kg de lingerie souillée (600 à 700 poches de 10 à 12 kg).
L’aménagement de la chute à linge nécessitait qu’un préposé à l’hygiène et à la salubrité
soulève chaque sac pour ensuite le transférer dans les chariots. Cette manipulation
représentait un risque très élevé de blessures au dos et aux épaules compte tenu du
poids des sacs, des postures contraignantes (flexion des épaules à plus de 90° et rotation
du tronc) et de la fréquence des opérations, en plus du risque biologique lié au linge
souillé et du risque de chute lors du travail sur plateforme.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Issus de la collaboration du conseiller en prévention, du conseiller en bâtiment et du
personnel de l’hygiène et de la salubrité, des plans ont vu le jour pour modifier la chute
à linge et réorganiser le tri des types de lingerie. Nécessitant des travaux de démolition,
un système de remplissage automatique muni d’une guillotine permettant la fermeture
de la chute durant le changement de chariot a été conçu. Cette innovation a permis
de réduire de plus de 90 % les opérations de manutention et d’éliminer les postures
contraignantes ainsi que le risque de chute, en plus de réduire considérablement
l’exposition au risque biologique.
LES GRANDS PRIX SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
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ORGANISMES PUBLICS
CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DES LAURENTIDES –
POINT DE SERVICE DES SOMMETS (HÔPITAL LAURENTIEN)
Services médicaux et sociaux
Sainte-Agathe-des-Monts
2 000 travailleurs
Sylvain Dupuis
Hygiéniste du travail
Tél. : 819 324-4000, poste 33040
Source : Jocelyn Camirand

CSN, Fédération de la santé
et des services sociaux, catégorie 2
(personnel paratechnique, services
auxiliaires et métiers)
Chariot-échelle pour le secteur de la cuisine

CHARIOT-ÉCHELLE POUR LE SECTEUR DE LA CUISINE
PROBLÈME À RÉSOUDRE
L’Hôpital Laurentien offre des services de santé et des soins de courte durée à la
population de la MRC des Laurentides. Le chariot-échelle utilisé pour la distribution
des collations comportait des risques de renversement, en plus de causer une visibilité
réduite lors des déplacements sur les quatre étages de l’établissement. Exigeant également
des mouvements d’amplitude de la part des travailleurs pour aller récupérer les plateaux
sur la partie supérieure du chariot, il n’offrait pas de prise lors de la manutention.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
En collaboration avec le chef de service du secteur alimentaire, les travailleurs de la cuisine
et l’équipe technique des installations matérielles, le chariot-échelle a été complètement
repensé et modifié. Coupé en deux puis fusionné, il a bénéficié de l’installation de
poignées sur les côtés pour en faciliter la manipulation. Une surface de travail pour écrire
ainsi que des roues fixes ont été ajoutées. Cette innovation a permis, à peu de frais, de
réduire les troubles musculosquelettiques et les contraintes posturales des travailleurs
et d’éliminer les risques de renversement du chariot, en plus d’augmenter la visibilité lors
des déplacements.
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ORGANISMES PUBLICS
CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DES LAURENTIDES –
POINT DE SERVICE DES SOMMETS (CENTRE D’HÉBERGEMENT MONT-TREMBLANT)
Services médicaux et sociaux
Mont-Tremblant
200 travailleurs

Source : Stéphany Beaudry

Sylvain Dupuis
Hygiéniste du travail
Tél. : 819 324-4000, poste 33040

Station visuelle d’information

Alliance du personnel professionnel
et technique de la santé et des
services sociaux (APTS), Fédération
interprofessionnelle de la santé
du Québec (FIQ) et CSN, Fédération
de la santé et des services sociaux,
catégorie 2 (personnel paratechnique,
services auxiliaires et métiers)

STATION VISUELLE D’INFORMATION
PROBLÈME À RÉSOUDRE
Le Centre d’hébergement Mont-Tremblant dessert une clientèle en perte d’autonomie.
En commençant leur quart de travail, les préposés aux bénéficiaires devaient prendre
une quinzaine de minutes pour obtenir un rapport sommaire des infirmières ou des
professionnels concernant les résidents. Les plans de travail des résidents n’étaient
pas rapidement mis à jour. Les changements et les mouvements dans le personnel
compromettaient le partage de l’information. Un manque de communication sur le
changement d’état d’un résident (diminution de la mobilité, changement d’humeur,
etc.) peut engendrer des accidents de travail de tout ordre et avoir des répercussions
majeures.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
En collaboration avec le chef d’unité, les infirmières, les professionnels et les préposés
aux bénéficiaires, un tableau contenant toute l’information pertinente concernant les
résidents a été installé dans l’aire de repos des préposés aux bénéficiaires. Innovation
créée à faible coût, ce moyen de communication permet aux employés d’être avisés
rapidement d’un changement d’état des résidents et de leur environnement. De cette
façon, les risques par exemple d’agression et de troubles musculosquelettiques sont
diminués et les relations avec les résidents sont du même coup améliorées.
LES GRANDS PRIX SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
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ORGANISMES PUBLICS
CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DES LAURENTIDES –
POINT DE SERVICE DES SOMMETS (PAVILLON PHILIPPE-LAPOINTE)
Services médicaux et sociaux
Sainte-Agathe-des-Monts
2 000 travailleurs
Sylvain Dupuis
Hygiéniste du travail
Tél. : 819 324-4000, poste 33040

Source : Mélanie Moisan

CSN, Fédération de la santé
et des services sociaux, catégorie 2
(personnel paratechnique, services
auxiliaires et métiers)

Chariot d’entretien modifié

MODIFICATION DU CHARIOT D’ENTRETIEN
PROBLÈME À RÉSOUDRE
Centre d’hébergement et de soins de longue durée, le Pavillon Philippe-Lapointe est
annexé à l’Hôpital Laurentien. Les travailleurs des installations matérielles circulent dans
les établissements avec du matériel lourd et encombrant. L’ouvrier affecté à l’entretien
utilisait un chariot double sur lequel une échelle était accrochée, nécessitant des efforts
physiques pour le déplacer et exposant le travailleur à des risques de blessures diverses
(être frappé par un fauteuil roulant ou coincé par un objet). En manipulant ce chariot
dans des endroits restreints, le travailleur se retrouvait dans des positions contraignantes
pour récupérer certains outils.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Travaillant de concert avec le comité de santé et de sécurité de l’établissement, l’ouvrier
de l’entretien a modifié le chariot en réduisant considérablement sa taille. Un support
pour échelle y a été fixé et une surface de travail y a été ajoutée, ainsi que des supports
latéraux pour les outils et l’équipement. Ces modifications ont rendu le nouveau chariot
moins encombrant, et l’ajout de roues multidirectionnelles a augmenté sa maniabilité.
Des modifications simples et peu coûteuses qui contribuent à diminuer les risques de
troubles musculosquelettiques, les blessures diverses et les chutes.
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ORGANISMES PUBLICS
CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DES LAURENTIDES –
POINT DE SERVICE DES PAYS-D’EN-HAUT
Services médicaux et sociaux
Sainte-Adèle
300 travailleurs
Sylvain Dupuis
Hygiéniste du travail
Tél. : 819 324-4000, poste 33040
Source : Mélanie Moisan

APTS, FIQ et Fédération
des travailleurs et travailleuses
du Québec

Comité d’intervention pour « symptômes comportementaux
et psychologiques de la démence complexe »

COMITÉ D’INTERVENTION POUR « SYMPTÔMES COMPORTEMENTAUX
ET PSYCHOLOGIQUES DE LA DÉMENCE COMPLEXE »

PROBLÈME À RÉSOUDRE
Le centre d’hébergement et de soins de longue durée accueille une centaine de résidents.
Le personnel soignant et les résidents sont de plus en plus à risque d’agression physique
ou verbale en travaillant et en côtoyant la clientèle présentant de la démence ou tout
autre type de maladie mentale. Générant stress, peur et épuisement chez les travailleurs,
ce problème fait augmenter le nombre de cas d’absentéisme. Des interventions « en silos »
ainsi qu’un manque de formation spécifique et de suivi des cas pouvaient mener à une
problématique comportementale persistante.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Un comité d’intervention multidisciplinaire pour les cas présentant des symptômes de
la démence a été mis en place afin de soutenir les travailleurs. Permettant une analyse
de cas commune, la recherche de causes ou d’éléments déclencheurs du comportement
agressif, l’instauration d’un plan d’intervention et la formation du personnel, ce comité
vient harmoniser les interventions et le travail d’équipe (médecins, infirmières, préposés
aux bénéficiaires, ergothérapeutes, etc.). Réduisant le taux d’absentéisme, le stress et les
craintes ressenties tout en instaurant une meilleure cohérence dans les interventions,
il crée des bienfaits, qui sont également perçus chez les résidents, leur offrant un milieu
de vie plus harmonieux.
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FINALISTE

ORGANISMES PUBLICS
CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DES LAURENTIDES –
POINT DE SERVICE DU LAC-DES-DEUX-MONTAGNES
Services médicaux et sociaux
Saint-Eustache
2 666 travailleurs
Nadine St-Jacques
Conseillère en prévention,
santé et sécurité
Tél. : 450 473-6811, poste 46266
Source : Martine Lessard

CSN

Déplacement sécuritaire des gros bacs de recyclage

DÉPLACEMENT SÉCURITAIRE
DES GROS BACS DE RECYCLAGE
PROBLÈME À RÉSOUDRE
L’Hôpital de Saint-Eustache offre des services et des soins de santé de courte durée.
Chaque semaine, une équipe du Service de la salubrité doit déplacer les bacs de recyclage
des différents services vers le magasin, situé au sous-sol. Une fois rempli, un gros bac
peut peser jusqu’à 250 livres et être difficile à manipuler. La fréquence des déplacements
et la distance parcourue combinées au poids des bacs augmentaient le risque de
développement de troubles musculosquelettiques, principalement au niveau des
membres supérieurs.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
En vue de réduire les risques ciblés, une équipe composée du chef d’équipe et d’employés
des services de la salubrité et de la gestion des bâtiments s’est réunie. Comme il n’existe
pas d’outils spécialement conçus pour déplacer les bacs de recyclage, un chariot servant
à déplacer des meubles a été acheté. Puisqu’il permet de déplacer les bacs de façon
sécuritaire et avec une plus grande aisance, les risques de troubles musculosquelettiques
sont diminués de façon significative. Ne demandant pas d’efforts, cette solution à faible
coût a permis de faire disparaître les douleurs ressenties par les travailleurs lors des
déplacements des bacs.
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LA CNESST EST FIÈRE DE RECONNAÎTRE LA
CONTRIBUTION DE TOUS LES PARTICIPANTS

LES LAURÉATS RÉGIONAUX DE 2016
PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
IMERYS GRAPHITE & CARBON CANADA INC.
Réaménagement du poste de l’ensacheuse 25 kg

GRANDES ENTREPRISES
ADESA MONTRÉAL
Chariot pour remorqueuse

ORGANISMES PUBLICS
VILLE DE BLAINVILLE
Organisation du travail lors de la mise en place de la signalisation routière temporaire

LES LAURÉATS RÉGIONAUX DE 2015
PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
LES SOUDURES GUY RIVARD INC.
Redresseur de couteaux

GRANDES ENTREPRISES
HALO PHARMACEUTICAL CANADA INC.
Lève-hélice pneumatique

ORGANISMES PUBLICS
CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE L’AUTOMOBILE DE STE-THÉRÈSE
Optimisation de la sécurité en atelier à l’aide de codes QR

serez-vous les
prochains lauréats ?

inscrivez-vous !
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