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MOT DE
LA DIRECTRICE

Louyse Toulouse

Pour une quinzième année, la Direction régionale de Longueuil est heureuse
de vous présenter les innovations provenant de vos milieux de travail.
Cette édition est particulière, car nous innovons nous aussi, puisque depuis
janvier 2017, la Direction régionale de Longueuil assume la responsabilité de la
prévention-inspection de la région de Valleyfield. Je vous présente donc, dans
cette brochure, les réalisations des entreprises et organismes publics pour la
région de Longueuil, en incluant celles du secteur Montérégie-Ouest (territoire
de Valleyfield).
En parcourant les pages de cette brochure, vous aurez le plaisir de découvrir
quatorze innovations intéressantes et originales. Je vous invite à apprécier
les textes décrivant chacun des projets de nos lauréats et finalistes de 2017.
Je tiens à offrir mes sincères félicitations à tous les lauréats et à tous les
finalistes et je vous encourage à poursuivre vos investissements en matière
de santé et de sécurité du travail. Bravo pour votre implication, vous êtes des
leaders dans vos milieux et soyez-en fiers !
Au plaisir de vous revoir tous pour l’édition 2018 !
Pour des informations complémentaires, je vous invite à visiter notre site Web,
à cnesst.gouv.qc.ca.

Louyse Toulouse
Directrice régionale
CNESST, Direction régionale de Longueuil
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MEMBRES DU JURY

Membres du jury 2017 – Région de Longueuil

Daniel Lavigne

Représentant syndical, santé et sécurité du travail, Ville de Longueuil

Marie-Claude Palardy

Membre du conseil d’administration, Syndicat de l’enseignement de Champlain

Jacques Demers

Chef de l’administration des programmes de santé au travail, CISSS de la Montérégie-Ouest,
CISSS de la Montérégie-Centre

Annik Saulnier

Chef d’équipe en prévention-inspection, CNESST

Lorraine Tourangeau

Spécialiste, environnement, santé et sécurité, Pratt & Whitney Canada

Nathalie Laurenzi

Directrice générale, MultiPrévention
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LAURÉAT

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
BOUSQUET TECHNOLOGIES INC.
Fabrication de produits en métal
Sainte-Julie
87 travailleurs

Source : Bousquet Technologies inc.

Christiane Cloutier
Directrice des ressources humaines
Tél. : 514 874-9050, poste 303

La presse automatisée et l’équipe qui l’a mise en place

PRESSE AUTOMATISÉE POUR L’EMBOSSAGE
DES TUBES D’ÉCHANGEUR DE CHALEUR
PROBLÈME À RÉSOUDRE
Au service de l’embossage, l’opérateur doit maintenir en position horizontale les tubes
mesurant jusqu’à 185 cm à l’aide de ses deux mains, et ce, sous les matrices, pour les
embosser. Les mains de l’opérateur peuvent entrer en contact avec les éléments mobiles
de la presse. Cette méthode de travail non ergonomique expose l’opérateur à des risques
d’écrasement, de fracture, voire d’amputation des mains.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Le comité de santé et sécurité du travail (CSS) et le directeur de production se mobilisent
afin de résoudre le problème qui a été décelé au poste d’embossage manuel des tubes.
Après quelques recherches, les membres du CSS et le directeur font appel à une firme
pour la fabrication d’une presse automatisée répondant exactement aux besoins de
l’entreprise en éliminant les risques associés à cette tâche. Ainsi, la nouvelle presse
automatisée servant à embosser des tubes d’échangeur de chaleur élimine les risques
d’accident nommés plus haut, car il n’y a plus d’intervention humaine, puisque l’opérateur
est à l’extérieur de la zone de travail.
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FINALISTE

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
CELANESE CANADA ULC
Industrie chimique
Boucherville
39 travailleurs
André Goudreau
Directeur de services
Tél. : 450 655-0396
Source : Celanese Canada ULC

Syndicat des travailleuses
et des travailleurs de Celanese
Émulsion – Confédération
des syndicats nationaux (CSN)
L’équipe paritaire tenant le guide pour la lance flexible

GUIDE POUR LANCE FLEXIBLE DE NETTOYAGE
ÉLIMINANT L’ENTRÉE EN ESPACE CLOS
PROBLÈME À RÉSOUDRE
Le travailleur chargé du nettoyage haute pression des lignes souterraines des décanteurs
doit descendre dans ce dernier, ayant une profondeur de 3,35 mètres. Il place alors sa
lance flexible (boyau) à l’entrée de la conduite afin d’effectuer le nettoyage avec un
système à haute pression. Il adopte une position accroupie dans un espace restreint.
Il est également exposé au bruit causé par un camion aspirateur, soumis à des projections
de débris provenant du nettoyage, en plus de composer avec les risques liés au travail
en espace clos. La tâche liée au nettoyage du décanteur amène son lot de problèmes
et de risques pour ces travailleurs.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Le problème lié au travail en espace clos est ciblé par l’employeur et la firme effectuant
le nettoyage haute pression. Les membres du comité santé et sécurité, appuyés par
l’employeur et la firme d’entretien, arrivent à trouver une solution, soit la fabrication
d’un guide en acier ayant une longueur de 4,26 m. Le travailleur utilise ce guide en y
insérant la lance flexible afin de descendre celle-ci dans le décanteur, jusqu’à l’entrée
de la conduite. Ce guide lui permettra désormais de ne plus descendre en espace clos
et de travailler en position debout, à l’extérieur du décanteur.
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FINALISTE

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
COFFRAGE DANIEL LAMPRON INC.
Bâtiments et travaux publics
Brossard
45 travailleurs

Source : CNESST

Daniel Lampron
Propriétaire
Tél. : 514 968-1004

L’équipe et le crochet

Centrale des syndicats démocratiques,
Syndicat québécois de la construction,
Fédération des travailleurs et des
travailleuses du Québec et Conseil
provincial du Québec des métiers
de la construction-Inter

CROCHET DE LEVAGE AVEC LOQUET
DE SÛRETÉ POUR CAGE DE COFFRAGE
PROBLÈME À RÉSOUDRE
Les cages de coffrage sont manipulées avec un camion-grue lors des opérations de
coffrage-décoffrage. Les manipulations avec la grue nécessitent l’utilisation d’un crochet
double pour lever et déposer ces cages. Il est difficile de contrôler en tout temps l’accès
à la zone où sont manipulées les cages. Les travailleurs risquent de se faire heurter, ou
même écraser par les cages de coffrage en mouvement lorsqu’ils travaillent dans la zone
de travail. Ainsi, plusieurs situations peuvent occasionner un accident. Ces cages peuvent
tomber sur les travailleurs dans la zone de travail.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
L’employeur, en collaboration avec son équipe de travailleurs, crée un crochet de levage
avec fermeture à contrôle hydraulique sur une grue. Il vise à soulever de façon sécuritaire
les cages de coffrage dirigées vers la zone de travail. Le crochet de levage est fixé sur un
rotor à l’huile servant à faire tourner la cage de coffrage. Une pédale permet à l’opérateur
de grue d’ouvrir le crochet grâce au système hydraulique. De cette façon, les risques
de choc et d’écrasement des travailleurs dans la zone d’excavation sont diminués et
les opérateurs de grue se sentent en sécurité lors des opérations de coffrage et de
décoffrage.
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LAURÉAT

GRANDES ENTREPRISES
°STELPRO
Fabrication de produits de métal
Saint-Bruno de Montarville
450 travailleurs
Sylvain Boucher
Conseiller sénior en santé
et sécurité du travail
Tél. : 450 441-0101, poste 642
Source : CNESST

Syndicat des employés
de manutention et de services
L’équipe et l’innovation

CABINET DE NETTOYAGE ERGONOMIQUE
POUR APPAREILS AU SERVICE CLIENT
PROBLÈME À RÉSOUDRE
L’opération de nettoyage des appareils de chauffage en réparation au Service client
s’effectue à l’aide d’un soufflet à l’air libre. Cela génère beaucoup de poussière se
retrouvant en suspension dans l’aire de travail ainsi que dans plusieurs autres services
à proximité dans l’usine. De plus, les travailleurs doivent effectuer des flexions lombaires
lors d’opérations de nettoyage de gros appareils déposés au sol. Cela ne représente pas
des conditions de travail optimales pour les travailleurs.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Une équipe composée d’employés du Service client et du Service de la maintenance,
appuyée par un contremaître, trouve une solution, soit la fabrication d’un cabinet
ergonomique de nettoyage d’appareils de chauffage en réparation. Ce cabinet est conçu
pour capter les poussières à la source avec un aspirateur. Des poignées rétractables
sont installées sur le cabinet pour ajuster la hauteur de la surface de travail. De plus,
la pression du jet est augmentée à 55 kg de pression. Enfin, la porte pneumatique pour
ouvrir le cabinet et permettre d’accueillir l’appareil de chauffage à nettoyer est munie
d’une commande bimanuelle.
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FINALISTE

GRANDES ENTREPRISES
ARCELORMITTAL PRODUITS LONGS CANADA – ACIÉRIE CONTRECŒUR-EST INC.
Première transformation de métaux
Contrecœur
1 700 travailleurs
Marco Savard
Directeur de l’aciérie
Tél. : 450 392-3200, poste 2907

Source : CNESST

Syndicat des Métallos,
section locale 6586

L’équipe et une partie de l’innovation

SÉCURISATION DE LA ZONE D’EXPÉDITION DES BILLETTES
PROBLÈME À RÉSOUDRE
Des piétons ainsi que des appareils roulants comme des wagons, des camions et deux
ponts roulants cohabitent au secteur de l’expédition des billettes. L’aménagement et
les règles de circulation qui y sont prévus permettent cette cohabitation. Entre autres,
le passage piéton passe au centre du secteur expédition. En conséquence, les travailleurs
et les piétons travaillent et circulent sous une charge en mouvement, amenée par un
pont roulant, en plus de courir le risque d’être heurtés par du matériel, comme un wagon
ou un camion. Il existe également une mauvaise visibilité pour le pontier lors des
opérations en présence de ces personnes dans les aires de circulation !

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Un groupe de travail composé d’un coordonnateur, de représentants syndicaux,
d’opérateurs et d’un pontier se réunissent pour trouver une solution à ce problème.
Un réaménagement des lieux et des modifications de l’organisation du travail du secteur
de l’expédition permettent aux piétons de circuler en zone sécuritaire avec l’installation
d’un périmètre définissant les zones de circulation. Par conséquent, le pontier a une
meilleure vue de l’ensemble du secteur de l’expédition et le mouvement du pont roulant
est visible au sol. Avec l’innovation, il existe une meilleure communication entre les
travailleurs qui doivent circuler dans la zone d’expédition et le pontier. Enfin, il en résulte
aussi la diminution du risque de projection et de chute d’objet, puisqu’on élimine le
travail sous une charge en mouvement.
10
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GRANDES ENTREPRISES
ARCELORMITTAL PRODUITS LONGS CANADA – CENTRE DE RECYCLAGE
ET DE TRAITEMENT DE FERRAILLES DE CONTRECŒUR
Première transformation de métaux
Contrecœur
1 700 travailleurs
Camilo Angarita
Conseiller à la prévention
Tél. : 514 619-7405

Source : CNESST

Syndicat des Métallos,
section locale 6586-2

Une vue sur l’équipe et la passerelle mobile

PASSERELLE MOBILE POUR CHANGEMENT
DE PIÈCES D’USURE DU DÉCHIQUETEUR
PROBLÈME À RÉSOUDRE
Les pièces d’usure installées dans le boîtier du déchiqueteur fusionnent entre elles
lors des activités de déchiquetage. Cela nécessite un entretien particulier. En ce sens,
les travailleurs doivent adopter des positions inconfortables et faire plusieurs opérations
lors de cet entretien du boîtier du déchiqueteur. Ainsi, la location d’une grue est nécessaire
pour retirer le boîtier afin qu’il soit déposé au sol. Les travaux doivent se réaliser avec
un escabeau ou sur un échafaudage. L’ensemble des opérations pose donc problème
et les travailleurs risquent notamment de chuter tout en travaillant dans des positions
contraignantes.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Le problème lié à la méthode de travail des pièces d’usure est présenté au coordonnateur.
Une solution voit le jour, soit l’installation d’une passerelle mobile permettant le travail
d’entretien sans avoir à démonter le boîtier du déchiqueteur. Une section rabattable
fait office de plancher, permettant un travail plus près des pièces d’usure. Maintenant,
l’entretien peut s’effectuer alors que le boîtier reste présent sur le déchiqueteur et qu’il
est maintenu en position relevée retenue par un système hydraulique. Les pièces d’usure
tombent au fond du déchiqueteur une fois déboulonnées, sans danger de heurter le
travailleur. Le risque de chute est contrôlé.
LES GRANDS PRIX SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
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FINALISTE

GRANDES ENTREPRISES
HÉROUX DEVTEK – SITE DE LONGUEUIL
Fabrication d’équipement de transport
Longueuil
360 travailleurs
Pierre-Luc Simard
Conseiller santé et sécurité
Tél. : 450 679-5454, poste 4607

Source : CNESST

Unifor

Le chariot de transport et l’équipe de représentants
investis dans le projet

CHARIOT DE TRANSPORT POUR CYLINDRES
DE TRAINS D’ATTERRISSAGE DES AVIONS
PROBLÈME À RÉSOUDRE
Lors de l’opération d’usinage sur le cylindre de train d’atterrissage, les travailleurs doivent
manipuler une pièce à partir d’un pont roulant afin de la retourner. Cette opération
est dangereuse considérant que le poids de ladite pièce varie entre 182 et 364 kilos et
qu’elle peut heurter les travailleurs lors du mouvement de retournement. En considérant
l’asymétrie de la pièce en question, chaque manutention à l’aide du pont roulant expose
les travailleurs à un risque d’être heurtés par la pièce lors de son levage.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Une équipe de travail est formée pour trouver une solution à cette situation dangereuse
qui expose les travailleurs à des risques de happement, et même d’écrasement par une
pièce en mouvement. La solution correspond à la conception et à la mise en place d’un
chariot de transport servant à retourner le cylindre de train d’atterrissage lors de sa
finition. Le chariot est notamment muni d’un adaptateur servant pour deux modèles
de cylindres. Ainsi, les risques d’être heurté lorsqu’on doit tourner la pièce sont éliminés
et les dangers de développer un trouble musculosquelettique sont grandement réduits.
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GRANDES ENTREPRISES
SERVICE DE DISTRIBUTION IKEA CA INC.
Commerce
Brossard
272 travailleurs

Source : CNESST

Jocelyn Veilleux
Directeur du service de prévention
Tél. : 450 443-3088, poste 616

Le chariot Ergo Box

ERGO BOX
PROBLÈME À RÉSOUDRE
Les employés travaillant au Service de l’expédition de la marchandise pour les commandes
en ligne et par téléphone effectuent des flexions lombaires de façon répétitive pour aller
récupérer la marchandise placée dans une boîte de cueillette. Un travailleur effectue
en moyenne 250 commandes par jour, soit 500 mouvements répétitifs une à deux fois
par semaine. Ladite boîte de cueillette a une profondeur de 67 cm et le poids de la
marchandise varie de 1 à 30 kilos. Les travailleurs risquent de développer des troubles
musculosquelettiques (TMS), des maux de dos, des entorses lombaires ou des hernies
discales en effectuant cette tâche.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Le problème est rapporté à l’employeur qui encourage un collaborateur de l’entrepôt
et un collaborateur à la maintenance à démarrer le projet de l’Ergo Box. La conception
d’un chariot ergonomique de cueillette de la marchandise et adapté à la tâche des
commis d’entrepôt prend forme. L’Ergo Box est muni de roulettes et de sections pour
séparer les commandes. L’innovation contient une fois et demie plus d’articles que la
boîte initiale, ce qui rend le travail plus efficace et moins répétitif. Enfin, les dangers de
développer des TMS sont diminués, et un gain de temps pour les employés est constaté.
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LAURÉAT

ORGANISMES PUBLICS
VILLE DE LONGUEUIL – USINE DE PRODUCTION D’EAU POTABLE
Administration publique
Longueuil
30 travailleurs
Alain Turcotte
Superviseur
Tél. : 450 463-7100

Source : CNESST

Syndicat canadien de la fonction
publique, section locale 307

L’équipe et le dispositif d’entretien J/D

DISPOSITIF D’ENTRETIEN J/D
PROBLÈME À RÉSOUDRE
Les techniciens recevant la formation sur l’entretien du nouveau système de nettoyage
automatique à double action des réacteurs UV remarquent que la procédure du fabricant
comporte des lacunes en matière de santé et de sécurité au travail. En fait, la procédure
préconisée comporte des risques opérationnels qui n’ont pas été pris en considération
lorsque les techniciens effectuent des opérations de nettoyage préventif et des entretiens
du système de nettoyage des gaines à double action des réacteurs UV. Les techniciens qui
entrent leurs avant-bras dans le réacteur afin d’en retirer le système de nettoyage pour
en faire l’entretien s’exposent à des risques de brûlure, d’amputation ou d’électrocution
des membres supérieurs.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Les techniciens en instrumentation et contrôle, soutenus par l’employeur, décident de
remédier à cette lacune en fabriquant un dispositif portatif d’entretien pouvant être
déplacé d’un réacteur à l’autre. Les techniciens peuvent alors effectuer l’entretien du
système de nettoyage automatique sans danger. À l’aide du dispositif portatif d’entretien,
les techniciens contrôlent l’énergie électrique des pompes hydrauliques déplaçant les
raclettes. Le système est à énergie zéro durant les travaux d’entretien. Ainsi, les risques
d’amputation aux membres supérieurs et le risque d’électrocution sont mieux contrôlés.
Enfin, le risque de brûlure est éliminé.
14

|

LES GRANDS PRIX SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

FINALISTE

ORGANISMES PUBLICS
CENTRE DE LA PETITE ENFANCE TOUT DOUX
Services médicaux et sociaux
Brossard
46 travailleurs
Annie Bourgeault
Directrice générale
Tél. : 450 445-0001, poste 4

Source : CNESST

CSN

Réaménagement de la salle de lavage
au premier étage

RÉAMÉNAGEMENT DE LA SALLE DE LAVAGE
PROBLÈME À RÉSOUDRE
La salle de lavage est située au deuxième étage, dans l’ancienne partie de la bâtisse
du centre de la petite enfance. Les éducatrices responsables d’effectuer le lavage et
le séchage des articles nécessaires aux soins des enfants montent et descendent les
escaliers avec une charge dans les mains (panier à linge), et ce, plusieurs fois par quart
de travail. Cette méthode de travail expose les éducatrices à des dangers de chute et
elles risquent de développer des troubles musculosquelettiques (TMS) aux coudes,
aux épaules et au dos.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Les éducatrices manifestent les inconforts face à la méthode de travail liée au lavage
et au séchage et l’employeur prend en considération les demandes des éducatrices.
La solution mise de l’avant correspond au réaménagement de la salle de lavage au
premier étage de la nouvelle partie du centre de la petite enfance. De plus, l’achat de
deux ensembles de laveuse-sécheuse superposées et d’un chariot pour le transport
des charges complètent l’initiative. En conséquence, les risques de développer des TMS
et de chute sont diminués. De plus, on constate une réduction de la fatigue chez les
éducatrices effectuant cette tâche depuis l’implantation de l’innovation.
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FINALISTE

ORGANISMES PUBLICS
SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE DE L’AGGLOMÉRATION DE LONGUEUIL
Administration publique
Longueuil
362 travailleurs
Jean Melançon
Directeur
Tél. : 450 463-7100, poste 5101

Source : CNESST

Association des pompiers
et des pompières de Longueuil

Le simulateur et l’équipe

SIMULATEUR DÉMONTABLE D’UN POMPIER EN DÉTRESSE
PROBLÈME À RÉSOUDRE
La formation d’autosauvetage pour les pompiers est effectuée à l’aide d’une structure
permettant la simulation de situations de détresse. Cependant, il existe certains problèmes
avec cette structure. Les équipes de pompiers doivent quitter leur caserne pour assister
à la formation puisque la structure est fixe. Les simulations s’effectuent au deuxième
étage, obligeant le port de l’équipement de protection individuelle et limitant le nombre
de scénarios possibles. De plus, les pompiers en formation risquent d’effectuer une chute
de hauteur lors de la formation ou de vivre une aggravation d’une situation de détresse
lors d’un sauvetage, à cause d’un manque d’expérience.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Le formateur soumet à son gestionnaire l’idée de bonifier l’équipement de formation
déjà existant. En collaboration avec l’Institut de protection contre les incendies du
Québec, le formateur devient le concepteur. Il fabrique et conçoit un simulateur de
formation démontable. Fabriqué en bois et parfaitement démontable, le simulateur se
transporte dans toutes les casernes de pompiers du Québec. Le module est ouvert et se
déplace d’une caserne à l’autre. Il permet au formateur une meilleure visibilité de ses
étudiants tout en assurant que ces derniers ne chutent pas durant la formation, car il
est maintenant fait d’un seul étage. La formation est dorénavant plus accessible pour
les pompiers en formation et permet un environnement de formation sécuritaire.
16
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LA CNESST EST FIÈRE DE RECONNAÎTRE LA
CONTRIBUTION DE TOUS LES PARTICIPANTS
DIRECTION RÉGIONALE DE LONGUEUIL

LES LAURÉATS RÉGIONAUX DE 2016
PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
PRODUITS DE SÉCURITÉ TYCO CANADA LTÉE
Application mobile d’inspection

GRANDES ENTREPRISES
ARCELORMITTAL PRODUITS LONGS CANADA – ACIÉRIE CONTRECŒUR-OUEST INC.
Protection sur la scie à maçonnerie

ORGANISMES PUBLICS
CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MONTÉRÉGIE-EST –
HÔPITAL PIERRE-BOUCHER
Table d’autopsie ajustable en hauteur et en largeur

LES LAURÉATS RÉGIONAUX DE 2015
PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
AUTOMATION MACHINE DESIGN INC.
Enregistreur de données, système de contrôle des accès aux machines
et formation en sécurité

GRANDES ENTREPRISES
°STELPRO
Accessoire de transfert et de transport de matrices
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DIRECTION RÉGIONALE
DE LONGUEUIL – SECTEUR
MONTÉRÉGIE-OUEST
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Source : CNESST

MEMBRES DU JURY

Membres du jury – Direction régionale de Longueuil – secteur Montérégie-Ouest

Stéphan Poulin

Représentant, santé au travail, CISSS de la Montérégie-Ouest

Nathalie Laurenzi

Directrice générale, MultiPrévention

Colette Martin

Directrice adjointe, Centre de formation professionnelle Paul-Gérin-Lajoie

Chantal Legendre

Inspectrice, CNESST – Direction régionale de Longueuil – secteur Montérégie-Ouest

Gino Moniqui

Représentant à la prévention et technicien électrique, Rio Tinto Alcan inc.
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LAURÉAT

GRANDES ENTREPRISES
FEDEX SUPPLY CHAIN
Transport et entreposage
Coteau-du-Lac
915 travailleurs

Source : CNESST

Gabrielle Smits
Superviseure en ressources humaines
Tél. : 450 763-6400, poste 5106

La table d’impact et l’équipe

TABLE D’IMPACT
PROBLÈME À RÉSOUDRE
Les manutentionnaires qui déchargent les remorques doivent monter un petit escalier
à l’intérieur de celles-ci pour atteindre la marchandise et la déposer ensuite sur un
convoyeur à rouleaux. Cette tâche nécessite de faire plusieurs mouvements à bout de
bras et des torsions lombaires répétées. De plus, les pieds des travailleurs peuvent rester
coincés lors des nombreuses montées et descentes de l’escalier, au fur et à mesure que
la marchandise est déchargée. Il existe des risques élevés de blessures, telles que des
troubles musculosquelettiques, des chutes et le coincement des membres inférieurs.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Les problèmes ont été rapportés lors d’une réunion d’amélioration continue, puis les idées
des employés de la réception ainsi que celles des équipes d’entretien, d’amélioration
continue, et de santé et de sécurité ont été sollicitées. L’innovation a alors pris forme et a
été conçue sur place. Ainsi, une table d’impact dont la hauteur s’ajuste avec un système
hydraulique permet, à toutes les étapes du chargement, d’éviter les flexions lombaires
et les extensions répétées. On a aussi élargi l’escalier permettant d’atteindre le haut du
chargement de marchandises dans la remorque, ce qui réduit le risque de chute et de
coincement des pieds.
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GRANDES ENTREPRISES
LES ALIMENTS DARE LTÉE
Industrie des aliments et boissons
Sainte-Martine
111 travailleurs
Karine Bourrelle
Conseillère en ressources humaines
Tél. : 450 427-8410, poste 220

Source : CNESST

Syndicat des employées et employés
professionnels-les et de bureau,
section locale 574

La plateforme agrandie

UNE PLATEFORME ADAPTÉE POUR MA SÉCURITÉ !
PROBLÈME À RÉSOUDRE
Les opérateurs et opératrices doivent travailler à bout de bras pour alimenter la formeuse
de boîtes sur une ligne de production. Leurs tâches nécessitent également de monter sur
une plateforme et d’en descendre plusieurs fois par quart de travail pour atteindre les
boîtes empilées sur des palettes à partir du sol. Ces mouvements causent des problèmes
musculosquelettiques en raison des mouvements de torsion et entraînent des risques
de chute de la plateforme. De plus, un chariot élévateur qui permet de fournir les palettes
aux travailleurs circule dans la zone de travail, ce qui augmente le risque de collision
entre les travailleurs et le chariot.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Par l’entremise du comité de santé et de sécurité, les travailleurs ont suggéré d’apporter
des modifications à la plateforme. Cette dernière a été élargie de sorte que la réserve de
boîtes sur les palettes se trouve toujours à une hauteur ergonomique pour le travailleur.
Elle est maintenue en place par un transpalette dont l’employeur a fait l’acquisition.
Du même coup, grâce à l’élargissement, les travailleurs ont moins souvent besoin
de monter et de descendre de la plateforme. Cela réduit les risques de problèmes
musculosquelettiques et de chute. De plus, le chariot élévateur ne circule plus dans
la zone de travail, ce qui élimine le risque de collision.
LES GRANDS PRIX SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
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FINALISTE

GRANDES ENTREPRISES
UNIVAR CANADA LTÉE
Industrie chimique
Salaberry-de-Valleyfield
171 travailleurs
Randy Wehbe
Représentant, santé
et sécurité du travail
Tél. : 514 913-4364
Source : CNESST

Teamster du Québec,
section locale 1999

La cloche à vapeur

CLOCHE À VAPEUR
PROBLÈME À RÉSOUDRE
Lors du déchargement de la matière première, les opérateurs travaillent sur une passerelle
piétonnière pour accéder aux wagons-citernes. Juste au-dessous de la passerelle se
trouve une ligne de vapeur avec des valves de surpression qui relâchent le surplus de
vapeur. Lorsque les travailleurs déchargent les produits chimiques des wagons-citernes,
ils doivent dégeler les valves, car elles gèlent dès que la température atteint 15 degrés
Celsius ou moins. La vapeur est très dense et elle embue complètement la visière des
travailleurs. Il existe donc un risque qu’ils se brûlent, trébuchent ou fassent une chute
de même niveau sur la passerelle.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Un travailleur a suggéré à ses collègues ainsi qu’à la direction d’installer une cloche
en aluminium par-dessus la valve du wagon-citerne pour contenir la vapeur et régler
le problème. L’innovation a été conçue à l’externe. Les travailleurs peuvent maintenant
s’acquitter de leur tâche sans que de la buée se forme dans leur visière, ce qui facilite
leur travail et réduit les risques de brûlures, de perte d’équilibre et de chute sur la
passerelle. En prime, le dégel des valves est plus rapide !
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LA CNESST EST FIÈRE DE RECONNAÎTRE LA
CONTRIBUTION DE TOUS LES PARTICIPANTS
DIRECTION RÉGIONALE DE VALLEYFIELD

LES LAURÉATS RÉGIONAUX DE 2016
GRANDES ENTREPRISES
LES ALIMENTS DARE LTÉE
Le transpalette John Dare

ORGANISMES PUBLICS
VILLE DE CHÂTEAUGUAY – TRAVAUX PUBLICS
Création d’un escalier sécuritaire et ergonomique pour le service
de bibliothèque roulante

LES LAURÉATS RÉGIONAUX DE 2015
GRANDES ENTREPRISES
SYSTÈME DE DISTRIBUTION GENCO DU CANADA INC.
Bélier

ORGANISMES PUBLICS
VILLE DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD – TRAVAUX PUBLICS
Remorque adaptée au transport d’une scie hydraulique automotrice
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serez-vous les
prochains lauréats ?

inscrivez-vous !
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