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MOT DU
DIRECTEUR

Guy Vallée

C’est avec plaisir que je vous présente les candidatures régionales du concours
Grands Prix santé et sécurité du travail. Cette année, nous vous présentons
plusieurs PME, grandes entreprises et organismes publics de la Yamaska qui
ont réalisé des solutions pour rendre leur milieu plus sécuritaire. Ce sont
autant de sources d’inspiration pouvant servir à d’autres !
Les Grands Prix nous permettent de souligner la créativité de ces entreprises
et leur capacité à travailler en équipe pour réduire les risques d’accident du
travail et de maladie professionnelle. Ils nous permettent également de faire
rayonner leurs solutions efficaces, souvent simples et peu coûteuses qui
changent les choses en matière de santé et de sécurité du travail.
Je souhaite bonne chance à nos futurs lauréats régionaux, en lice pour la
finale nationale, qui aura lieu à Québec au printemps 2018. J’invite également
les employeurs et les travailleurs de notre région à participer à notre concours
l’an prochain. Ensemble, nous pouvons faire avancer la cause de la prévention !

Guy Vallée
Directeur régional par intérim
CNESST, Direction régionale de la Yamaska
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MEMBRES DU JURY

Source : CNESST

DIRECTION RÉGIONALE DE LA YAMASKA

Martin Levasseur, Denis Jr Archambault, Julien Bérubé, Julie Duhamel, Lyne Lafrenière,
Hélène Hamann, Jimmy Dufresne

Martin Levasseur

Représentant à la prévention, Ville de Saint-Hyacinthe

Denis Jr Archambault

Représentant syndical, Fraternité Inter-Provinciale des Ouvriers en Électricité – Fédération des
travailleurs et travailleuses du Québec

Julien Bérubé

Chef d’équipe en prévention-inspection, Direction régionale de la Yamaska, CNESST

Julie Duhamel

Directrice santé et sécurité du travail et ressources humaines, Berry Global inc.

Lyne Lafrenière

Hygiéniste du travail, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux – Estrie

Hélène Hamann

Directrice santé et sécurité, Direction régionale de la Yamaska, CNESST

Jimmy Dufresne

Chef de service Production – Usine des Poudres, Rio Tinto Fer et Titane
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PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
DERMAFLORE
Industrie chimique
Saint-Denis-sur-Richelieu
19 travailleurs

Source : CNESST

Valérie Gadbois, administration
et responsable des achats
Tél. : 450 787-3993

CHARIOT POUR LE DÉPLACEMENT DE BARILS
PROBLÈME À RÉSOUDRE
Dermaflore fabrique des produits naturels pour les soins du corps. Pour les besoins de la
production, des barils remplis de liquide doivent être transportés à travers les différents
secteurs de l’usine. Pour ce faire, l’employeur s’est procuré des chariots spécifiques pour
le transport des barils. Toutefois, avec ces chariots standards, il y avait des risques de
blessure pour les travailleurs étant donné le manque de stabilité du baril sur les chariots
et du contrecoup possible lors de la montée ou la descente du baril.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Par l’entremise du comité de santé et de sécurité de l’entreprise, les travailleurs ont suggéré des améliorations à apporter aux chariots. C’est ainsi qu’une plateforme d’embarquement pour mieux soutenir les barils a été ajoutée. Des crochets adaptés maintiennent
désormais les barils en place pendant le transport. L’ajout d’un tube sur la pleine longueur
des chariots assure une meilleure stabilité. Une goupille à verrou sur le manche des
chariots et la prise des chariots empêche la séparation des éléments. Ces modifications
rendent le transport plus facile et permettent d’éviter les accidents aux travailleurs.
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FINALISTE

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
GROUPE KM INC.
Autres services commerciaux
Roxton Pond
7 travailleurs

Source : CNESST

Karl Morel, directeur
Tél. : 450 776-0818

PANIER DE TRANSPORT DE SOUFFLEUR À NEIGE
PROBLÈME À RÉSOUDRE
Groupe KM offre des services de déneigement. Pour embarquer les souffleurs à neige
dans les boîtes de camion, les travailleurs devaient utiliser des rampes de chargement
lourdes, encombrantes et glissantes. Cette opération se faisant sur un sol hivernal glissant ; il y avait donc de hauts risques de glissement et de dérapage sur les rampes.
De plus, la souffleuse aurait pu glisser et tomber sur l’employé.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Dans un but préventif, l’employeur a discuté avec les travailleurs pour trouver une
solution. Un panier de transport a été conçu par l’employeur et réalisé sur mesure par
un fournisseur externe. Le panier en acier galvanisé, résistant aux intempéries, est fixé
derrière les camions. Grâce à une rampe pliante antidérapante, le travailleur peut y
monter ou descendre la souffleuse sans effort. Ergonomique et sécuritaire, ce panier a
permis de réduire les risques, tout en rendant la tâche plus efficace et moins fatigante
pour les travailleurs.
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PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
REMORQUAGE BOISSONNEAULT
Commerce
Granby
15 travailleurs

Source : CNESST

André Boissonneault,
propriétaire
Tél. : 450 375-2020

VÉHICULE POUR FAVORISER LE RESPECT
DU CORRIDOR DE SÉCURITÉ
PROBLÈME À RÉSOUDRE
Malgré l’implantation d’une nouvelle loi en 2012 pour instaurer le respect du corridor
de sécurité, il est régulièrement constaté que des usagers de la route ne respectent pas
cette loi. Pourtant, cette mesure légale ne s’applique pas seulement qu’aux policiers,
il s’applique également aux conducteurs de dépanneuses. Lors du remorquage des
véhicules, les travailleurs de Remorquage Boissonneault sont ainsi souvent exposés à
des risques d’être happés par un automobiliste.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Pour améliorer la sécurité des employés, M. Boissonneault et son équipe ont eu l’idée
de se procurer une ancienne autopatrouille de police. La voiture a été modifiée et transformée en véhicule de signalisation et d’intervention lors de remorquages. Ce véhicule
comporte une flèche de signalisation qui répond aux normes du ministère des Transports
et indique aux automobilistes de changer de voie ou de ralentir en amont d’une scène de
remorquage. La ressemblance de ce véhicule avec une voiture de police a pour effet d’inciter les automobilistes à respecter une distance et une vitesse raisonnables à proximité
d’une opération de dépannage routier. Les travailleurs sont ainsi mieux protégés des
risques d’accident.
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GRANDES ENTREPRISES
BERRY GLOBAL INC.
Industrie du caoutchouc et
des matières plastiques
Waterloo
115 travailleurs

Source : Berry Global inc.

Julie Duhamel, directrice de la
santé et la sécurité du travail
et des ressources humaines
Tél. : 450 539-2772, poste 294
Syndicat des Métallos, section
locale 691 – Fédération des travailleurs
et travailleuses du Québec (FTQ)

VIDÉO MENSUELLE DE SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL,
PRÉSENTÉE EN FORMULE DE CODÉVELOPPEMENT
PROBLÈME À RÉSOUDRE
Berry Global est un fabricant de bouchons en plastique. Depuis 2012, un programme
d’observation par les pairs a été mis sur pied dans l’usine pour développer de bons
comportements en santé et sécurité au travail et permettre aux employés – entre eux –
de se donner une rétroaction positive et constructive. Après quelques années, le défi était
de renouveler la formule. L’équipe de Berry Global a cherché un moyen de mieux rejoindre
et de mieux informer l’ensemble des travailleurs de l’usine.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Lors des observations, les parties ont eu l’idée de filmer les travailleurs qui accomplissent leur tâche telle qu’ils la font réellement. Durant les formations santé et sécurité
mensuelles, la vidéo est présentée à l’ensemble du personnel. Sous la forme d’une table
de codéveloppement, une discussion a lieu avec les travailleurs pour l’identification des
risques à la tâche et la recherche de pistes de solution. Une vidéo différente est réalisée
tous les mois. En plus de mettre en lumière divers risques, ces vidéos ont encouragé la
prise en charge de la santé et la sécurité par l’ensemble du personnel, d’uniformiser les
bonnes pratiques et d’accélérer la réalisation d’actions correctives, ce qui a contribué à la
diminution notable du nombre d’accidents.
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GRANDES ENTREPRISES
CASCADES GROUPE TISSU – PAPERSOURCE
Industrie du papier et activités diverses
Granby
175 travailleurs
Source : Cascades Groupe Tissu – Papersource

Valéry Huppé, directrice en
ressources humaines
Tél. : 450 375-0855, poste 58328

S-3000 : SYSTÈME DE NETTOYAGE AUTOMATIQUE DES
CAPTEURS DES CHARIOTS ÉLÉVATEURS À GUIDAGE LASER
PROBLÈME À RÉSOUDRE
Pour transporter la marchandise dans l’usine, quatorze chariots à guidage laser sont
utilisés. Le procédé de fabrication de l’usine générant beaucoup de poussière, les capteurs
de ces chariots deviennent rapidement empoussiérés, ce qui a pour effet de les faire
arrêter, peu importe leur emplacement dans l’entrepôt. Une intervention humaine était
alors requise pour nettoyer les capteurs, ce qui augmentait la circulation dans l’entrepôt,
entraînant des risques de blessures et de collision entre piétons et chariots élévateurs.
Il y avait également des risques ergonomiques lors du nettoyage des capteurs et lors de
leur réparation.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Les travailleurs ont imaginé et conçu une station automatisée pour le nettoyage des capteurs des chariots à guidage laser. Lorsque le chariot se rend dans l’aire des changements
des batteries, les capteurs sont nettoyés à l’aide de jets d’air. Le système ne peut pas être
activé par un travailleur, un chariot élévateur ou toute autre chose qui passerait devant.
La circulation dans l’entrepôt est ainsi encore davantage sécuritaire. Le nettoyage des
capteurs par les travailleurs est éliminé et la fréquence des réparations ponctuelles des
capteurs a diminué, ce qui réduit les risques ergonomiques.
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GRANDES ENTREPRISES
CENTRE D’INSÉMINATION ARTIFICIELLE DU QUÉBEC (CIAQ)
Agriculture
Saint-Hyacinthe
280 travailleurs
Cassy Rodrigue, conseillère
en ressources humaines
Tél. : 450 774-1141, poste 2212

Source : CNESST

Confédération des syndicats
nationaux (CSN)

PARC DE VÉHICULES ERGONOMIQUES ET SÉCURITAIRES
PROBLÈME À RÉSOUDRE
Près de 200 travailleurs du CIAQ se déplacent sur les routes du Québec pour offrir des
produits et des services aux agriculteurs. En cas d’accident, les conséquences peuvent
être graves, puisque les travailleurs transportent beaucoup de matériel, dont des matières dangereuses. Les véhicules utilisés ne permettent pas de placer et de manipuler
de manière ergonomique le matériel de travail.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Un comité paritaire a été formé pour déterminer les besoins des travailleurs et sélectionner des véhicules plus appropriés. Deux modèles de véhicules, à faible consommation
d’essence, ont ainsi été choisis en fonction des besoins spécifiques des travailleurs.
L’aménagement intérieur a été complètement conçu de manière à être ergonomique
et sécuritaire. Plusieurs améliorations ont été apportées, dont l’éclairage, le rangement
intégré, les rails avec ancrages pour retenir le matériel et le grillage de sécurité pour
éviter les projectiles en cas d’impact. En 2018, tous les travailleurs seront dotés de ce
type de véhicules, leur permettant d’être moins exposés aux risques.
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GRANDES ENTREPRISES
CONTITECH CANADA INC.
Industrie du caoutchouc
et des matières plastiques
Saint-Alphonse-de-Granby
230 travailleurs

Source : ContiTech Canada inc.

Mélanie Lapierre, spécialiste sénior,
santé et sécurité du travail
Tél. : 450 375-5050, poste 218

CONVOYEUR D’INSPECTION ET DE TEST DE 150 PIEDS
PROBLÈME À RÉSOUDRE
ContiTech Canada inc. est une entreprise qui fabrique des boyaux en caoutchouc pour
des industries de toutes sortes. Il y avait plusieurs risques au poste d’inspection et de
test des boyaux. Les travailleurs devaient y manipuler de longs boyaux pouvant être
très lourds, notamment sur la table rotative, ce qui aurait pu leur causer des troubles
musculosquelettiques. De plus, lors des différents tests, les travailleurs étaient exposés
à un risque de blessure grave due au possible éclatement des boyaux.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Les travailleurs et l’employeur se sont concertés et ils ont complètement réaménagé le
poste de travail. L’équipe d’ingénierie a conçu des machines pour répondre aux besoins
ciblés par les travailleurs. Un nouveau convoyeur a été élaboré et installé, ce qui élimine
la manipulation des boyaux. Il y a une garde amovible sur le convoyeur qui protège le
travailleur contre un éventuel éclatement du boyau. La prise de mesures sur les boyaux
a été automatisée. La table rotative est maintenant ajustable en hauteur, réduisant les
risques ergonomiques.
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GRANDES ENTREPRISES
DEMERS, FABRICANT D’AMBULANCES INC.
Fabrication d’équipements de transport
Belœil
260 travailleurs
Sylvie Marceau, conseillère
en ressources humaines
Tél. : 450 467-4683, poste 281

Source : CNESST

Syndicat des travailleurs et des
travailleuses de Demers Ambulances –
Centrale des syndicats démocratiques

SUPPORT POUR L’INSTALLATION DES PARE-CHOCS
PROBLÈME À RÉSOUDRE
Chez Demers, des travailleurs doivent installer des pare-chocs sur les véhicules. Cette
tâche nécessitait la force de deux travailleurs à cause du poids à soulever, parfois
jusqu’à 136 kilogrammes. Un troisième travailleur devait fixer le pare-chocs en se plaçant
dessous. Il y avait d’importants risques ergonomiques et d’écrasement. Bien qu’il n’y ait
jamais d’incident à ce poste de travail, il importait pour l’équipe en place de trouver une
solution permettant de réduire les risques.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Pour résoudre ce problème, les travailleurs ont eu l’idée de créer un support permettant
de déplacer et d’installer le pare-chocs en toute sécurité. Ils ont soudé des pièces de
métal de façon à pouvoir y déposer le pare-chocs en fonction de son format. Celui-ci
peut ensuite être placé à la hauteur voulue grâce à un treuil électrique. Peu coûteux et
efficace, ce support élimine les risques d’écrasement et réduit considérablement les
risques de troubles musculosquelettiques.
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GRANDES ENTREPRISES
FINKL STEEL – DIVISION SOREL
Première transformation des métaux
Sorel-Tracy
300 travailleurs
Jean-François Leclerc, CRIA,
conseiller santé et sécurité
Tél. : 450 746-4126

Source : Finkl Steel

CSN

MÉCANISME DE FERMETURE DE PORTE HYDRAULIQUE
PROBLÈME À RÉSOUDRE
Dans l’aciérie Finkl Steel – Division Sorel, un poste de travail présentait des risques de
troubles musculosquelettiques et de blessures au dos et au bras pour les travailleurs. Lors
de l’utilisation d’un système servant à l’acier en fusion, les travailleurs devaient en fermer
la porte, et ainsi compresser des ressorts. Pour ce faire, le travailleur utilisait un bras de
levier non ajustable en hauteur. C’était une tâche qui exigeait une très grande force et
qui n’était pas ergonomique.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Le fournisseur du système n’ayant pas proposé de solution adéquate, le comité de
santé et de sécurité s’est réuni pour trouver une nouvelle façon de fermer la porte sans
risque. Les travailleurs, en collaboration avec l’employeur, ont conçu un mécanisme pour
compresser les ressorts à l’aide d’un cylindre hydraulique, dont la pression exercée est
contrôlée selon les paramètres appropriés. L’huile hydraulique de la pompe a été remplacée par du glycol, plus résistant à la chaleur et non combustible. Le bras de levier, moins
long qu’avant, est efficace pour effectuer la tâche sans effort. Cette réalisation permet
de travailler avec une meilleure ergonomie tout en protégeant mieux les travailleurs des
risques de blessures au dos et au bras.
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GRANDES ENTREPRISES
GE AVIATION
Fabrication d’équipements
de transport
Bromont
875 travailleurs

Source : CNESST

Guylaine Lacroix, coordonnatrice
en santé et sécurité
Tél. : 450 534-0917

MACHINE À DÉCAPUCHONNER
PROBLÈME À RÉSOUDRE
L’entreprise GE Aviation fabrique des pièces de moteur. À un poste de travail, des pièces
doivent être polies au tonneau. Les tiges de ces pièces sont protégées par des capuchons
en plastique, qui doivent être retirés à la fin de l’opération. Les travailleurs devaient retirer
manuellement ces capuchons à l’aide de pinces, à un rythme de 200 capuchons par heure.
Il existait donc un risque pour les travailleurs de développer des troubles musculosquelettiques aux coudes et aux poignets.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Les travailleurs, qui avaient des inconforts lors de cette opération manuelle, ont discuté de
cette problématique. De concert avec les travailleurs, un ingénieur de fabrication a trouvé
une solution permettant d’éliminer les risques liés à cette tâche répétitive. Une machine
à décapuchonner a été fabriquée. Ainsi, le travailleur insère désormais la tige de la pièce
dans le trou de la machine et des pinces pneumatiques en retirent le capuchon. Depuis
l’élaboration de cette machine à décapuchonner, les travailleurs n’ont plus à appliquer une
force pour retirer les capuchons.

14

|

LES GRANDS PRIX SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

FINALISTE

GRANDES ENTREPRISES
IBM CANADA LTÉE
Fabrication de produits électriques
Bromont
1 100 travailleurs

Source : IBM Canada ltée

Geneviève Gravelle, conseillère
en prévention
Tél. : 450 534-6316

ÉLIMINATION DES ÉVÉNEMENTS ERGONOMIQUES
LIÉS À L’ORGANISATION DU TRAVAIL
PROBLÈME À RÉSOUDRE
Après analyse des causes des événements qui ont failli causer un accident, sur une
période de 10 ans, l’employeur a conclu que 10 à 15 % des accidents étaient liés à l’organisation du travail ou à la charge de travail. Parmi les éléments de l’organisation du
travail pouvant exposer les travailleurs à des blessures musculosquelettiques, il y avait la
gestion des contrôles administratifs, la gestion du temps humain, les effectifs disponibles
selon la production, les paramètres opérationnels mal ou non définis, le nombre de
tâches lors d’une opération et le manque de flexibilité dans la formation.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Dans chaque secteur, des groupes de travail paritaires ont été formés dans le but de
revoir et d’élaborer des modes de fonctionnement des tâches. Ce travail a permis d’éliminer à la source plusieurs problèmes de santé et de sécurité. En participant activement
à l’élaboration des méthodes de travail et à la répartition des effectifs, les employés
connaissent mieux les limites de production et ils sont plus engagés et autonomes en
matière de prévention. Par ailleurs, le climat de travail, le travail d’équipe et l’efficacité
ont été améliorés. Les événements ergonomiques liés à l’organisation du travail ont été
éliminés et la pérennité de ce processus d’amélioration continue est désormais assurée
par les employés.
LES GRANDS PRIX SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
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GRANDES ENTREPRISES
LES VINS ARTERRA CANADA
Industrie des aliments et boissons
Rougemont
130 travailleurs

Source : Les Vins Arterra Canada

Lucie Jutras, coordonnatrice
santé et sécurité
Tél. : 450 469-3104, poste 5248
Syndicat des Teamsters,
section locale 1999 – FTQ

STATION EXTÉRIEURE DE REMPLISSAGE
DU DIOXYDE DE SOUFRE (SO2)
PROBLÈME À RÉSOUDRE
Les Vins Arterra sont une entreprise qui fait du vin. Dans le procédé de fabrication, du
dioxyde de soufre (SO2) est utilisé pour la conservation du vin. Les travailleurs devaient
transférer le SO2 à partir des bouteilles originales, entreposées dans un cellier dans
l’usine, vers des contenants portatifs. Ces opérations se faisaient avec une ventilation
inadéquate à l’intérieur de l’usine, ce qui représentait un risque d’intoxication des
travailleurs advenant une fuite.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
L’employeur, en collaboration avec les employés du cellier, a conçu et construit un abri
extérieur destiné à l’entreposage et au transfert de SO2, avec l’aide d’une firme spécialisée
qui en a fait l’aménagement. Des mesures additionnelles quant à la sécurité des lieux et
de l’équipement ont été mises en place : clôtures, cadenas, murs, toit, alarme visuelle et
sonore, ventilation, chauffage, couvertures isolantes et drainage de l’eau. Des mesures de
protection ont été instaurées pour la sécurité des travailleurs : port de l’équipement de
protection individuelle, procédures de travail et formation du personnel. Les risques sont
considérablement réduits à la suite de ces changements.
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GRANDES ENTREPRISES
PRODUITS NEPTUNE
Industrie du caoutchouc et
des matières plastiques
Saint-Hyacinthe
120 travailleurs
Véronique Dufort, directrice
des ressources humaines
Tél. : 450 773-7058, poste 2290

Source : CNESST

Syndicat québécois des employés de
service, section locale 298 – FTQ

BRAS DE FORCE POUR LE PIVOT DES BAINS
PROBLÈME À RÉSOUDRE
Chez Produits Neptune, on fabrique des bains et des douches en acrylique. En cours de
production, différentes opérations, telles que le laminage, sont faites sur les bains. Il y a
plusieurs manipulations à faire et le travailleur doit faire pivoter le bain selon différents
angles. Cette tâche s’effectuait manuellement et exigeait beaucoup de force, exposant
les travailleurs à des maux au dos, aux épaules et aux bras. De plus, en basculant le bain,
le travailleur pouvait en subir le contrecoup et risquait de se blesser.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Les travailleurs et l’employeur ont travaillé de concert pour résoudre ce problème. Aucune
solution n’existait sur le marché et l’équipe a conçu un système permettant de pivoter
les bains sécuritairement. Il s’agit d’un bras de levier ajustable en hauteur et actionné
par une perceuse pneumatique. Le bain est maintenu en place et son basculement se
fait sans manutention humaine ni contrecoup pour le travailleur. La tâche est devenue
ergonomique et se fait sans effort, éliminant les risques d’accident.

LES GRANDS PRIX SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
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GRANDES ENTREPRISES
TELEDYNE DALSA SEMICONDUCTEUR
Fabrication de produits électriques
Bromont
427 travailleurs

Source : CNESST

France Beauregard, superviseure
santé et sécurité
Tél. : 450 534-2321, poste 1567

POIGNÉE ERGONOMIQUE POUR LES MICROSCOPES
PROBLÈME À RÉSOUDRE
Un problème ergonomique a été détecté pour les travailleuses devant faire des inspections aux microscopes pendant toute la durée de leur quart de travail. Cette tâche exige
de bouger un plateau pour pouvoir inspecter la totalité de la tranche où les pièces se
trouvent. Pour ce faire, les travailleuses devaient maintenir une pression constante sur le
système de verrouillage du mécanisme de la poignée, ce qui permet le mouvement du
plateau. Ainsi, les travailleuses avaient constamment le bras en extension et en abduction, ce qui entraînait des douleurs aux épaules, au cou et aux avant-bras.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
À la demande des travailleuses, l’employeur a décidé de changer la conception des poignées des microscopes pour améliorer la tâche d’inspection et diminuer les douleurs des
travailleuses. Après que trois versions antérieures aient été testées, la poignée actuelle
offre un mécanisme de blocage automatique. La poignée est plus longue et plus près
du plateau d’inspection. Grâce aux améliorations apportées, les travailleuses n’ont plus
besoin de maintenir une pression continue pour déplacer le plateau. Elles ne ressentent
plus de douleurs aux épaules et au cou lorsqu’elles font les inspections au microscope.
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GRANDES ENTREPRISES
TRANSFORMATEURS DELTA INC.
Fabrication de produits électriques
Granby
160 travailleurs
Marie-Ève Lacroix, conseillère
en ressources humaines
Tél. : 450 378-3617, poste 77225

Source : CNESST

Syndicat des Métallos, section
locale 9414, unité 54 – FTQ

TRANCHEUSE DE ROULEAUX
PROBLÈME À RÉSOUDRE
Chez Transformateurs Delta, les travailleurs doivent isoler les bobines électriques avec
un matériau isolant difficile à couper et dont les fibres sont coupantes. À leur arrivée
à l’usine, les rouleaux d’isolant sont très longs, très gros et lourds à placer sur la trancheuse. Pour diviser les rouleaux, les travailleurs utilisaient une trancheuse manuelle.
Ils devaient ajuster les couteaux avec leurs mains et terminer le travail avec une scie
sauteuse pour découper le carton retenant le rouleau. Des risques de coupures et de
troubles musculosquelettiques (TMS) étaient présents.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Le moyen de prévention a été de fabriquer une nouvelle trancheuse automatisée. Les
rouleaux sont insérés dans la trancheuse à l’aide des outils de levage, une programmation
est effectuée, les portes de la machine sont fermées, puis la coupe se fait automatiquement. Le travailleur prend par la suite les rouleaux divisés selon les bonnes dimensions.
Cette machine coupe ainsi les rouleaux d’isolant sans aucun effort manuel. Les risques de
coupures sont éliminés, tout comme les risques de TMS.

LES GRANDS PRIX SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
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ORGANISMES PUBLICS
RÉSEAU LOCAL DE SERVICES RICHELIEU-YAMASKA DU CENTRE
INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MONTÉRÉGIE-EST
Services médicaux et sociaux
Saint-Hyacinthe
Environ 600 travailleurs concernés par
le projet en centre d’hébergement
André Laverdière, agent de gestion,
volet prévention en santé et sécurité
du travail
Tél. : 514 893-4215
Source : CNESST

Syndicat du personnel paratechnique,
services auxiliaires, métiers,
bureau et de l’administration du
Centre de santé et de services sociaux
Richelieu-Yamaska – CSN

FORMATIONS ET SOUTIEN POUR LE DÉPLACEMENT
SÉCURITAIRE DES BÉNÉFICIAIRES
PROBLÈME À RÉSOUDRE
Dans le cadre du projet de la formation des préposés aux bénéficiaires, les méthodes de
travail du réseau local de services Richelieu-Yamaska du Centre intégré de santé et de
services sociaux de la Montérégie-Est ont été observés et corrigés. La principale source
d’accidents de travail du réseau de la santé est directement associée aux déplacements
des bénéficiaires. Ces accidents engendrent surtout des troubles musculosquelettiques
à répétition.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
En collaboration avec des représentants syndicaux et l’employeur, des équipes de formateurs, issus des établissements, ont été créées pour soutenir le personnel lors du déplacement sécuritaire des bénéficiaires. Spécialement formés au préalable, ils effectuent du
« coaching » personnalisé et donnent à leurs pairs une formation à propos des principes
de santé et de sécurité au travail à respecter. Découlent de cette démarche paritaire des
corrections immédiates pour mieux contrôler à la source les événements accidentels.
L’équipement brisé a été remplacé et le matériel manquant a été acheté pour réduire au
maximum les risques. Un plan d’action annuel a également été élaboré et adapté pour
poursuivre les efforts de prévention. Dès l’automne 2017, un renforcement sera effectué
auprès des travailleurs en libérant à nouveau les formateurs. Ces actions ont permis de
réduire de 50 % le nombre de lésions en quelques mois seulement.
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ORGANISMES PUBLICS
VILLE DE SOREL-TRACY
Administration publique
Sorel-Tracy
350 travailleurs
Source : Ville de Sorel-Tracy

Emanuelle Charest, CRHA, conseillère
en ressources humaines
François Leprévost, OMA, directeur
Annik Desbiens, CRHA, conseillère
en ressources humaines
Tél. : 450 780-5600
CSN , Fédération indépendante des
syndicats autonomes, Syndicat des
pompiers du Québec – FTQ, Association
des cadres de la Ville de Sorel-Tracy

GUIDE DU SUPERVISEUR EN APPLICATION MOBILE
PROBLÈME À RÉSOUDRE
Le Service des ressources humaines de la Ville de Sorel-Tracy a observé que les outils de
référence en matière de santé et de sécurité du travail étaient peu utilisés, notamment
par les nouveaux superviseurs (contremaître, chef d’équipe, chef incendie, etc.). En plus
d’exploiter les formations déjà mises en place, il fallait trouver un moyen facile et efficace
de soutenir ces personnes dans la mise en application des politiques et des procédures
en santé et sécurité du travail auprès de leurs employés.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Le Service des ressources humaines a conçu à l’interne une application mobile pouvant
être utilisée sur les cellulaires des gestionnaires, les tablettes et les ordinateurs. Les
superviseurs peuvent ainsi trouver en un clic l’essentiel des informations relatives à la
santé et à la sécurité du travail. Ils y trouvent, entre autres, les étapes à suivre lors d’un
accident du travail et les formulaires s’y rattachant, la marche à suivre lors d’un cas de
droit de refus de travail, la responsabilité du gestionnaire en matière du port de l’équipement de protection individuelle, de l’information sur le programme d’aide aux employés
et des éléments à propos de l’épuisement professionnel. Une version papier du guide est
également disponible. Ces outils facilitent au quotidien la prise en charge de la santé et
la sécurité par le personnel de la Ville de Sorel-Tracy.
LES GRANDS PRIX SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
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CATÉGORIE LEADER
NOUS RECONNAISSONS LES
CANDIDATURES RÉGIONALES SUIVANTES
POUR LE CONCOURS NATIONAL :

TRAVAILLEUR
Source : Produits Neptune

Luc Beaupré

Concepteur technicien sénior
Produits Neptune
Granby

Source : Cascades Groupe Tissu – Papersource

EMPLOYEUR
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Jérôme Porlier

Directeur d’usine
Cascades Groupe Tissu – Papersource
Granby
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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
FERME GENLOUIS
Chariot de transport de carcasses

GRANDES ENTREPRISES
COMPOSANTES LIPPERT CANADA INC.
Sécurisation du transport des vitres

ORGANISMES PUBLICS
VILLE DE MONT-SAINT-HILAIRE
Bonification de l’escabeau du Centre d’archives

LES LAURÉATS RÉGIONAUX DE 2015
PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
PRODUITS NEPTUNE
Système de pinces « Wally » pour le thermoformage des douches

GRANDES ENTREPRISES
OLYMEL S.E.C.
Capteur pour « attacheuse » de poulet

ORGANISMES PUBLICS
CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX – ESTRIE (CIUSSS)
Station de levage sécuritaire pour les chariots de distribution alimentaire

serez-vous les
prochains lauréats ?

inscrivez-vous !
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