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MOT DE
LA DIRECTRICE

Violaine Lavoie

La Direction régionale de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de
la sécurité du travail (CNESST) du Saguenay – Lac-Saint-Jean est fière de souligner,
pour une 14e année, les initiatives des employeurs et des travailleurs de la région en
matière de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.
À la lecture de cette brochure, vous constaterez avec quelle ingéniosité les
participants ont uni leurs efforts pour soumettre des idées novatrices dans le cadre
du concours des Grands Prix santé et sécurité du travail.
Je félicite tous les finalistes 2017 pour leur engagement à l’égard de la gestion de la
santé et de la sécurité du travail. Chaque initiative marque une avancée en faveur
de la santé et de la sécurité au travail.
Par ce concours, la CNESST invite les employeurs, les travailleurs et leurs
partenaires à faire connaître et à partager les bons coups qu’ils ont réalisés dans
leur milieu de travail en vue d’éliminer les dangers.
Visitez notre site Web pour vous inspirer des innovations qui y sont répertoriées
au fil des ans et profitez de l’occasion pour y faire connaître vos propres initiatives.
L’inscription est possible en tout temps.
Nous vous encourageons à continuer d’innover, dans un esprit de partenariat
travailleurs-employeurs, afin de mettre en œuvre des mesures qui font croître la
culture de la prévention dans nos milieux de travail !
Merci à tous les finalistes pour leur ingéniosité mise au service de la prévention,
et félicitations à nos lauréats régionaux qui poursuivront l’aventure jusqu’au Gala
national des Grands Prix santé et sécurité du travail, au printemps 2018.

Violaine Lavoie
Directrice régionale
CNESST, Direction régionale du Saguenay–Lac-Saint-Jean
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MEMBRES DU JURY

Source : CNESST

DIRECTION RÉGIONALE DU SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN

Merci aux membres de notre jury 2017 !

David Morissette

Association de la construction du Québec (ACQ)

André Boulianne

Syndicat de l’enseignement de la Jonquière, Centrale des syndicats du Québec (CSQ)

Annie-Claude Larivière

Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail, secteur « affaires municipales »
(APSAM)

Harold Bherer

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS)
du Saguenay – Lac-Saint-Jean, service Santé au travail

Liette Gagnon

Cégep de Jonquière

Clément Munger

Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST),
secteur Santé et sécurité du travail, Direction régionale du Saguenay – Lac-Saint-Jean

Rachelle Gauthier

Syndicat des intervenantes et intervenants de la santé du Nord-Est québécois (SIISNEQ)

Mario Vézina

Association paritaire MultiPrévention
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REMERCIEMENTS
Le 14e dévoilement des lauréats régionaux des Grands Prix santé et sécurité du
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commanditaires suivants :

LES GRANDS PRIX SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

|

5

FINALISTE

CATÉGORIE
PETITES ET MOYENNES
D’ENTREPRISE
ENTREPRISES
ARBEC ß USINE DOLBEAU-MISTASSINI
Industrie du papier et activités diverses
– forêts et scieries
Dolbeau-Mistassini
37 travailleurs
Gino Gagnon
Contrôleur de procédés et améliorations
Tél. : 418 480-0486
Source : CNESST

Fédération des travailleurs et
travailleuses du Québec (FTQ)

PANNEAU DE SÉCURITÉ AU POSTE DE L’EMPILEUSE
PROBLÈME À RÉSOUDRE
L’usine de rabotage utilise une empileuse de lattes que le travailleur doit charger dans
un accumulateur environ 40 fois par quart de travail. Auparavant, le travailleur devait
accéder à l’accumulateur en enlevant 5 protecteurs grillagés de maintien à distance,
d’environ quinze livres chacun. Il y avait un risque de troubles musculosquelettiques aux
épaules et au dos, car les protecteurs étaient en hauteur et devaient être soulevés. Les
travailleurs s’en plaignaient surtout lorsque la production était forte.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Un mécanicien a remplacé les protecteurs. L’un d’eux est en polycarbonate, un matériau
résistant qui permet de bien voir la production. Il a aussi installé deux cylindres à
air sur ce protecteur, qu’il a monté sur rails. Le travailleur actionne simplement une
valve pneumatique pour ouvrir le protecteur. Deux loquets de sécurité empêchent le
protecteur de descendre de façon accidentelle. Enfin, un système d’interverrouillage sur
les composants de la machine empêche les lattes de se déplacer lors du chargement.
Le nouveau protecteur descend lentement et permet d’allier meilleure visibilité et
diminution des manipulations.
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PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
BOIS D’INGÉNIERIE RÉSOLU-LP INC.
Industrie du bois (sans scieries)
Larouche
50 travailleurs
Nathalie Rousseau
Superviseure de l’entretien
Tél. : 418 547-2828, poste 251

Source : CNESST

Syndicat des Métallos

CHARIOT À FER MOTORISÉ
PROBLÈME À RÉSOUDRE
Des plaques de métal étaient entreposées dans une étagère à roulettes près de l’atelier
mécanique. Comme le chariot élévateur et l’étagère ne passaient pas dans le cadre de
porte, les travailleurs devaient transporter les plaques eux-mêmes. Ils étaient alors exposés
à des risques de troubles musculosquelettiques, de coincement des doigts, et à celui d’être
frappés s’ils échappaient une plaque. Ils pouvaient aussi se blesser en tombant, car pour
atteindre les plaques stockées en hauteur, ils grimpaient dans l’étagère. Le défi consistait à
rendre la manipulation sécuritaire, sans recourir à la force physique des travailleurs.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
À la suite d’un exercice de réflexion auquel les dirigeants et les travailleurs de l’atelier
ont collaboré, une idée a jailli. Grâce à l’ingéniosité d’un mécanicien, l’idée a pris forme.
Il a conçu un chariot motorisé dans lequel les plaques sont stockées à la verticale, ce qui
permet le passage dans la porte de l’atelier. Aucun effort physique n’est requis, car les
équipements tels que le palan et le nouveau chariot motorisé sont justement conçus pour
effectuer les tâches accablantes.
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FINALISTE

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
BOIS D’INGÉNIERIE RÉSOLU-LP II
Industrie du bois (sans scieries)
Saint-Prime
60 travailleurs
David Côté
Surintendant
Tél. : 418 251-4545, poste 2200

Source : CNESST

Unifor – FTQ

PARRAINAGE
PROBLÈME À RÉSOUDRE
L’entreprise se spécialise dans la fabrication de poutrelles de plancher. Des travailleurs
avaient de la difficulté à comprendre et à intégrer certaines procédures (problèmes de
lecture, inexpérience, vieilles habitudes de travail), d’autres n’étaient pas conscients des
risques ou étaient gênés de poser des questions. Il fallait améliorer cet aspect, car dans
l’usine, les lésions possibles peuvent aller de la simple égratignure jusqu’à l’amputation,
voire jusqu’au décès.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Un programme de parrainage a été développé. Les parrains aident les parrainés à
mieux identifier les risques. Du matériel pédagogique est disponible (grille, exercices
théoriques et pratiques, audits annuels sur l’identification des risques). Le caractère
novateur de la démarche réside en ce qu’elle a permis de repérer et de corriger des
lacunes non pas chez les travailleurs inexpérimentés, mais chez ceux qui comptaient le
plus d’expérience et qui avaient banalisé le danger! Les parrainés sont plus proactifs, et
les déclarations préventives sont passées de 500 à 800 en un an. On a aussi observé une
diminution des non-conformités passibles d’avis disciplinaires.
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PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
CERADYNE CANADA ULC
Première transformation des métaux
Saguenay (Chicoutimi)
25 travailleurs
Carl Duchesne
Leader technique
Tél. : 418 541-7510

Source : CNESST

Syndicat des Métallos

BUTÉES À DÉPLOIEMENT AUTOMATIQUE SUR CISAILLE
HYDRAULIQUE
PROBLÈME À RÉSOUDRE
L’entreprise transforme de l’aluminium par laminage. L’utilisation de la cisaille lors de
la découpe finale fait en sorte que l’opérateur doit aller à l’arrière de la machine pour
récupérer des pièces coupées, ou encore, c’est le mécanicien qui doit s’y rendre pour
effectuer de la maintenance. Dans ces cas, le travailleur devait cadenasser l’équipement
et installer manuellement deux butées sous la lame afin d’éviter sa descente par
gravité ou en raison d’un bris. L’accès à cette zone de la machine entraînait des risques
de choc à la tête ainsi que des risques de lacération ou même d’amputation pour les
travailleurs.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
L’entreprise a installé sur la machine des butées mécaniques à déploiement
automatique. Ainsi, lors de l’application de la procédure de contrôle des énergies,
l’opérateur actionne l’interverrouillage de la porte depuis son poste de commande.
Ce faisant, les butées se placent automatiquement sous la lame, évitant à l’opérateur
d’être exposé à la zone de danger.
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PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
CPE LES PETITS POUSSINS
Services médicaux et sociaux
Saguenay (Jonquière)
30 travailleurs

Source : CPE Les petits poussins

Sarah Pearson
Directrice générale
Tél. : 418 548-2247
Confédération des syndicats nationaux
(CSN)

ACTIVITÉ ANNUELLE FAVORABLE AU MIEUX-ÊTRE
PROBLÈME À RÉSOUDRE
Pour assurer un bon service dans le domaine des garderies, il est essentiel que tout le
personnel (éducatrices, cuisinières, personnel de gestion) puisse fonctionner dans un
climat sain, positif, respectueux et professionnel. Or, il arrive que le stress, les émotions,
les journées difficiles et les autres aléas affectent le climat et les relations de travail.
Dans une démarche novatrice pour ce secteur, la direction, le conseil d’administration et
les travailleuses, dont celles du comité de santé et de sécurité (CSS), ont enclenché une
démarche visant à outiller le personnel afin de favoriser une meilleure santé psychologique
au travail.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Dans le cadre d’études universitaires, la directrice a procédé à un diagnostic et a proposé
des recommandations. Le CSS était responsable de leur application par des fiches d’actions
spécifiques. Lors de réunions, l’accent a été mis sur les bons coups et une animation plus
ludique a permis de faciliter les échanges. Soutenu par un psychologue organisationnel
qui a dressé un programme sur deux ans, le milieu a pu se doter d’un code de vie et d’une
politique contre le harcèlement, et mettre en place un plan de reconnaissance ainsi qu’un
comité de relations de travail mieux structuré.
10
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PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
INSPECTION SEP
Autres services commerciaux
et personnels
Saguenay (Jonquière)
11 travailleurs

Source : CNESST

André Leroux
Président
Tél. : 418 547-0328, poste 3

ROBOT AUTOMATISÉ D’ANALYSE DE CORROSION
ET D’ÉROSION
PROBLÈME À RÉSOUDRE
Cette entreprise de métallurgie et de soudage effectue diverses inspections et des
essais (destructifs ou non). Lors d’un arrêt planifié d’une machine à papier, les sections
de sécherie demeurent à des températures élevées pendant plusieurs heures. Comme
l’inspecteur doit s’allonger sur les parois du séchoir et ramper d’un bout à l’autre afin
de compiler les données, les contrôles d’érosion et de corrosion conventionnels ne
peuvent se faire avant une baisse de température. De plus, plusieurs des surfaces sont
inaccessibles ou dangereuses. Cela exposait les travailleurs à des risques : travail en
espace clos, douleurs, coincement, chutes, coups de chaleur et brûlures.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
L’innovation a été amorcée en 2012, mais elle a été développée en continu. Un système
robotisé avec des roues magnétiques qui collecte les données d’érosion et de corrosion
sur le séchoir a été conçu afin d’éliminer les risques. Ce système automatisé a nécessité
des partenariats avec plusieurs entreprises spécialisées. Aujourd’hui, non seulement les
travailleurs ne courent plus de danger à inspecter en rampant sur des surfaces chaudes
et exiguës à l’intérieur des séchoirs, mais la tâche requiert moins de temps qu’avant.
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FINALISTE

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
MAS CHIBOUGAMAU INC.
Commerce
Chibougamau
20 travailleurs

Source : MAS Chibougamau inc.

Alain Girard
Directeur général
Tél. : 418 748-7674, poste 223

SENSIBILISATION AU TRANSPORT D’OBJETS LOURDS
PROBLÈME À RÉSOUDRE
Cette entreprise effectue de la distribution de produits et services industriels pour les
secteurs minier, forestier, automobile et industriel lourd. Compte tenu de la nature des
activités qui y sont exercées, les travailleurs étaient exposés à des risques de blessures
musculosquelettiques lors de la manutention d’objets lourds. La gravité des blessures
pouvait être importante et nécessiter des arrêts de travail.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Les travailleurs ont participé à l’élaboration d’une campagne de sensibilisation à l’aide
d’affiches qu’ils ont fait produire illustrant les bons comportements en matière de
manutention de charges et proscrivant d’autres méthodes. Les affiches sont apposées à
plusieurs endroits dans l’entreprise. Les travailleurs se surveillent mutuellement afin de
s’assurer que chacun utilise les bons outils, comme les tables roulantes ou les chariots,
lorsqu’ils doivent transporter des objets lourds sur une courte ou une longue distance.
L’employeur a acquis de nouveaux équipements de manutention afin de s’assurer que
les travailleurs en ont toujours à leur portée.
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PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
PCP CANADA
Commerce
Saguenay (La Baie)
50 travailleurs
Christina Gaudreault
Coordonnatrice RH et SSE
Tél. : 418 667-3939, poste 115

Source :CNESST

Unifor – FTQ

PONT ROULANT : PENSE-BÊTE ÉNERGIE ZÉRO
PROBLÈME À RÉSOUDRE
L’entreprise œuvre en deuxième transformation de l’aluminium. Dans les opérations, il
faut parfois cadenasser une partie de la voie de roulement des ponts roulants. Auparavant,
si un opérateur déplaçait le pont roulant dans la zone à énergie zéro, celui-ci se trouvait
paralysé; impossible de le reculer ou de déposer sa charge en suspension. Cela causait non
seulement des irritants et de la perte de temps, mais aussi un danger de chute d’objet, car
après un certain temps sans énergie, le fonctionnement de la ventouse qui retenait la pièce
par effet de succion pouvait momentanément cesser de fonctionner.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Une équipe a mis au point un système pour arrêter la course du pont roulant avant
que celui-ci atteigne la zone cadenassée. Il s’agit d’un bras manuel qui a été installé sur
le chemin de roulement. Celui-ci se déploie en même temps qu’une affiche indiquant
que la zone où il se dirige est cadenassée. Le bras a pour effet d’actionner un dispositif
d’interverrouillage sur le pont roulant lorsqu’il entre en contact avec celui-ci. Le pont
roulant cesse alors doucement d’avancer avant d’atteindre la zone cadenassée, et
l’opérateur peut ainsi reculer le pont et poser la charge sans problème.

LES GRANDS PRIX SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

|

13

FINALISTE

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
RÉAL PARÉ & FILS INC.
Industrie du papier et activités diverses
– forêts et scieries
Normandin
7 travailleurs
Gérald Paré
Propriétaire
Tél. : 418 679-8484, poste 17125
Source : CNESST

Unifor – FTQ

PASSERELLE D’ACCÈS
PROBLÈME À RÉSOUDRE
Lorsque l’opérateur de la machine forestière (transporteur) devait remplir le réservoir de
diesel, il devait en descendre et y remonter à deux reprises, ce qui occasionnait quatre
expositions à des chutes de la machine d’une hauteur d’environ 1,7 m. La gravité d’une
lésion est variable, pouvant aller d’une simple contusion à une fracture. Comme cette
tâche devait être effectuée tous les quarts de travail, une solution devait être apportée.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Le propriétaire et un soudeur ont confectionné une passerelle. Elle comporte deux
positions : relevée (rangement) ou abaissée (pour être utilisée). L’opérateur peut donc se
stationner près de la passerelle et l’abaisser à l’aide d’une télécommande, jusqu’au niveau
de la cabine de son véhicule. Sans danger, il sort, pose un pied sur la roue et se rend
sur la passerelle grâce à l’ouverture dans le garde-corps. De là, l’opérateur fait le plein
par-dessus le garde-corps de la passerelle. Il retourne ensuite à la cabine et actionne la
remontée de la passerelle. Fini les échelles et les risques de chute!
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FINALISTE

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
SERVICES ENVIRONNEMENTAUX SAINT-LAURENT INC.
Communication et transport d’énergie
Saguenay (Chicoutimi)
11 travailleurs

Source : CNESST

Marie-Ève Gagnon
Coordonnatrice SSE
Tél. : 418 698-4562, poste 219

NETTOYAGE SÉCURITAIRE DE RÉSERVOIRS
PROBLÈME À RÉSOUDRE
Les travailleurs de cette entreprise spécialisée dans le traitement et l’élimination
de matières résiduelles devaient, chaque mois, nettoyer le fond de huit réservoirs
renfermant des matières dangereuses. Lorsque les travailleurs entraient dans les
réservoirs, en plus des risques liés aux espaces clos, les équipements de travail (trépied,
échelles, harnais, etc.) étaient souvent huileux. Il y avait donc des dangers de chute,
de même que des dangers liés aux entrées et aux sorties difficiles, au bruit, au manque
de visibilité, à la chaleur, etc.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Les travailleurs ont créé une méthode qui élimine la nécessité d’entrer dans le réservoir,
tout en permettant un nettoyage efficace. Un trou a été percé à l’extrémité du réservoir
afin d’insérer un tuyau jusqu’au fond. Lors du nettoyage, un camion aspirateur est
raccordé au tuyau. Par le trou d’homme, le travailleur envoie 70 lb de pression d’eau
avec une lance et les résidus sont alors aspirés. Cette méthode élimine les risques liés
aux espaces clos et le danger de chute. Elle est plus sécuritaire et plus efficace que la
méthode précédente, car le nettoyage s’effectue désormais en 30 minutes au lieu de
3 heures.
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GRANDES ENTREPRISES
CHAÎNE DE TRAVAIL ADAPTÉ
Services médicaux et sociaux
Alma
150 travailleurs

Source : CNESST

Bernard Angers
Directeur général
Tél. : 418 668-4758

RÉAMÉNAGEMENT DE L’ATELIER DE CARPETTES
PROBLÈME À RÉSOUDRE
Cette entreprise offre des services d’entretien ménager, dont le nettoyage de tapis et
de vitres. La capacité des poutres servant au séchage des carpettes posait problème.
Les carpettes n’étaient pas correctement asséchées, ce qui augmentait leur poids
et occasionnait des risques de blessures musculosquelettiques chez les travailleurs
qui devaient les déplacer et les suspendre. De plus, malgré la protection auditive, les
travailleurs étaient exposés au bruit des machines à pulvérisation d’eau. Comme les
travailleurs traitaient de 100 à 120 carpettes par quart de travail, il fallait trouver une
solution.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Une activité d’analyse de la tâche et des risques a permis de trouver plusieurs solutions
qui ont été mises en application. Notamment, le jet d’eau des machines de pulvérisation
a été ajusté pour réduire le bruit. Le poste d’assèchement des carpettes a été réorganisé
afin de réduire l’effort physique nécessaire, notamment par la mécanisation du levage.
De plus, les travailleurs n’ont plus à se trouver sous la charge des tapis en suspension.
Enfin, le câblage électrique a été suspendu pour éviter les risques de choc électrique et de
trébuchement.
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GRANDES ENTREPRISES
PF RÉSOLU – SCIERIE SAINT-FÉLICIEN
Industrie du papier et activités diverses
– forêts et scieries
Saint-Félicien
100 travailleurs
Source : PF Résolu – Scierie Saint-Félicien

Josiane Blanchette-Proulx
Coordonnatrice SSE
Tél. : 418 679-0552, poste 19205
Syndicat du bois ouvré de Saint-Félicien,
CSD

VILLAGE FÉLICINOIS
PROBLÈME À RÉSOUDRE
Dans une scierie, il y a plusieurs risques potentiels pour la santé et la sécurité des
travailleurs. La nature et la gravité des lésions professionnelles vont de la simple
égratignure jusqu’à l’amputation, voire au décès. Parmi les problèmes identifiés, il y avait
celui d’un manque de participation de certains travailleurs pour ce qui est de rapporter les
situations dangereuses et le manque de diffusion de l’information.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Un système ludique inspiré d’Astérix a été instauré. Tels des Gaulois, les travailleurs
défendent la SST en rapportant les IPP (incidents passés proche constatés). Des équipes
sont formées et s’affrontent chaque trimestre selon un système de pointage. Le nom de
l’équipe qui a le plus de points est gravé sur un trophée. Au Village félicinois, des rencontres
sont organisées autour des risques suivants : Forcer, Main dedans (Cadenasse), Grimper
et Frapper, qui deviennent Forcum, Main Dedanum-Cadenassum, Grimpum et Frappum.
Enfin, trois profils de guerriers ont été créés afin de sensibiliser les travailleurs : Proatix
(proactif), Goudurix (goût du risque) et Trésarix (très à risque).
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FINALISTE

GRANDES ENTREPRISES
PF RÉSOLU – USINE DE RABOTAGE NORMANDIN
Industrie du papier et activités diverses
– forêts et scieries
Normandin
65 travailleurs
Steeve Tremblay
Surintendant
Tél. : 418 274-2173, poste 16102

Source : CNESST

Confédération des syndicats nationaux
(CSN)

EXTRACTION DE TAMPONS D’ENCRE
PROBLÈME À RÉSOUDRE
Pour classifier les pièces de bois, on utilise deux technologies : un tampon d’encre ou un
jet d’encre. Lorsque le jet d’encre est en réparation, on utilise le tampon d’encre, qui est
monté sur une tige de métal. Une fois plein d’encre, il doit être remplacé. Auparavant, les
travailleurs utilisaient des couteaux à lame rétractable pour le couper, ce qui entraînait
des risques de lacération aux doigts. Ils ont ensuite utilisé un tournevis, mais cela n’était
guère mieux.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Un mécanicien a fabriqué un outil portatif dans lequel se fixe la tige du tampon. Il suffit
d’abaisser le levier pour faire sortir le tampon d’encre de la tige, et ce, sans aucun risque
de se blesser aux mains ou aux doigts.
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GRANDES ENTREPRISES
PF RÉSOLU – USINE GIRARDVILLE
Industrie du papier et activités diverses
– forêts et scieries
Girardville
108 travailleurs
Jean-Pierre Bélanger
Superviseur RH/SST
Tél. : 418 630-3401, poste 18105
Source : PF Résolu – Usine Girardville

Unifor – FTQ

SYSTÈME PORTATIF POUR TRANSVIDER LES BACS
ROULANTS
PROBLÈME À RÉSOUDRE
À l’usine, chaque semaine, de 4 à 5 bacs roulants de matières recyclables doivent être vidés
dans un conteneur de 5 pieds de hauteur situé à l’extérieur. Auparavant, le préposé devait
emprunter une passerelle surélevée longeant le conteneur, puis transvider manuellement
le bac roulant en le faisant basculer. Cela occasionnait des risques ergonomiques, car
le poids d’un bac roulant est estimé à 50 ou 60 lb. Le travailleur forçait en position
contraignante, ce qui pouvait causer des blessures de type musculosquelettique (TMS).
Sur la passerelle, particulièrement en hiver, il y avait aussi des risques de chute et de
glissade. Une fois les risques signalés par le travailleur, une recherche a été effectuée.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
L’équipement devait être léger, retenir la charge, éliminer les efforts et pouvoir rouler sur
une surface de gravier, enneigée ou glacée. Rien ne répondait à ces besoins. Le superviseur
de l’entretien et un mécanicien avaient pensé adapter un diable de manutention. Mais
après quelques prototypes et ajustements, un système portatif assisté par motorisation
électrique a été créé! Il s’agit d’un équipement unique doté d’une structure fixe sur deux
roues robustes, d’un cadre mobile, d’un système de retenue du bac roulant, d’un treuil
électrique et d’une commande manuelle. Le cadre mobile sur roulement à billes facilite le
soulèvement du bac roulant. Le transvidage se fait désormais à partir du sol, et sans effort.
LES GRANDS PRIX SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

|

19

FINALISTE

GRANDES ENTREPRISES
PF RÉSOLU – USINE LA DORÉ
Industrie du papier et activités diverses
– forêts et scieries
La Doré
276 travailleurs
Isabelle Boisclair
Coordonnatrice santé et sécurité
Tél. : 418 256-3816, poste 14106
Source : CNESST

Unifor – FTQ

ROULEAUX À PICS DE LA PETITE LIGNE DE SCIAGE
PROBLÈME À RÉSOUDRE
L’entreprise utilise une déchiqueteuse à rouleaux. Ces pièces doivent être changées
quand les pics sont usés. En plus d’être pénible, le changement de rouleaux prenait
auparavant de 10 à 15 heures. Il fallait cadenasser l’équipement et installer un plancher
sous les rouleaux qui se trouvent à 2 m de hauteur, exposant le travailleur à un risque
de chute. Un pont roulant retenait les rouleaux, mais une chute du rouleau pouvait
occasionner l’écrasement du travailleur. Dans un espace très restreint et en présence de
graisse et de sciure de bois, le travailleur devait couper les pics par oxycoupage, ce qui
entraînait également des risques d’incendie.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Après des démarches auprès du fournisseur, une solution a été trouvée. On utilise
désormais un rouleau neuf troué dans lequel on visse les pics. Il a fallu dessiner les
plans, puis faire confectionner de nouveaux rouleaux et de nouveaux pics de métal. Les
rouleaux n’ont plus besoin d’être enlevés lors de l’usure des pics. Seuls les pics usés sont
changés sur place. Un travailleur seul peut le faire : à l’aide d’une perceuse à percussion,
il dévisse les pics usés et les remplace par de nouveaux. Les risques liés à l’utilisation du
pont roulant et du procédé d’oxycoupage sont complètement éliminés.

20

|

LES GRANDS PRIX SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

FINALISTE

GRANDES ENTREPRISES
PF RÉSOLU – USINE MISTASSINI
Industrie du papier et activités diverses
– forêts et scieries
Dolbeau-Mistassini
140 travailleurs
Source : PF Résolu – Usine Mistassini

Tony Truchon
Directeur de l’usine
Tél. : 418 674-8484, poste 15102
Unifor – FTQ

CHARIOT DE TRANSPORT DE BOUTEILLES DE GAZ
AJUSTABLE
PROBLÈME À RÉSOUDRE
Pour des travaux de soudage, les mécaniciens devaient se déplacer avec des bouteilles
de gaz comprimé dans l’usine. Pour atteindre certains secteurs, il fallait passer sous
des structures très basses laissant moins de 24 pouces (2 pieds) de dégagement. Les
mécaniciens devaient aussi contourner des équipements de production ou passer par
l’extérieur et charger les bouteilles dans une camionnette pour leur transport. Cela
entraînait des risques ergonomiques tels que des mauvaises postures et des efforts
excessifs, car les bonbonnes pèsent environ 188 livres. Enfin, les travailleurs étaient exposés
à des risques de coincement et d’écrasement ainsi qu’au risque d’explosion d’une bouteille.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Une recherche a été faite, mais rien sur le marché ne répondait au besoin. L’équipement
devait être robuste, stable, et pouvoir rouler sur des surfaces irrégulières. Un mécanicien a
donc créé et confectionné un chariot de transport de bouteilles de gaz comprimé ajustable
en trois positions, soit à la verticale, incliné à 45 ° et à l’horizontale, ce qui permet de le
passer facilement sous une structure. Le chariot est en métal et offre un support à bouteille
ajustable à l’aide d’un levier. Il est muni de quatre roues robustes directionnelles grâce
auxquelles il n’est plus nécessaire d’utiliser la camionnette ni de manipuler les bonbonnes.
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GRANDES ENTREPRISES
PF RÉSOLU – USINE SAINT-THOMAS-DIDYME
Industrie du papier et activités diverses –
forêts et scieries
Saint-Thomas-Didyme
125 travailleurs

Source : PF Résolu – Usine Saint-Thomas-Didyme

Marie-Pier Létourneau
Coordonnatrice SSE
Tél. : 418 274-3340, poste 17257
Unifor – FTQ

SUPPORT À SCIES RONDES POUR TRONÇONNEUSES
PROBLÈME À RÉSOUDRE
Une fois apprêtées, les scies devaient être transportées dans une boîte de camionnette
fixe et, par la suite, transportées une à une par la chargeuse sur roues. Un opérateur
devait rester au sol pour guider l’opérateur de la chargeuse afin qu’il les dépose sur une
passerelle près de la tronçonneuse. Ces étapes de manutention comportaient des risques
ergonomiques tels que des efforts intenses et des postures contraignantes, en plus de
l’exposition à un risque de chute d’objet. Comme les scies pèsent environ 300 livres, être
frappé ou coincé par ces pièces pouvait occasionner des blessures graves, voire mortelles.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Un technicien en mécanique a dessiné un équipement de manutention correspondant
aux besoins des mécaniciens, qui l’ont ensuite fabriqué. Le support à scies rondes pour
tronçonneuse fixe est composé d’une structure métallique autoportante assez robuste
pour le transport sécuritaire de deux scies rondes à la fois à l’aide de la pince de la
chargeuse sur roues. Il n’est plus nécessaire de guider l’opérateur ni de recourir à une
camionnette.
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GRANDES ENTREPRISES
PROPANE MM, UNE BANNIÈRE DE NUTRINOR ÉNERGIE
Commerce
Saint-Bruno
650 travailleurs
Source : Propane MM, une bannière de Nutrinor énergie

Normand Desvergnes
Coordonnateur des opérations,
Propane MM
Tél. : 418 343-3636, poste 338
Centrale des syndicats démocratiques
(CSD)

SYSTÈME D’INVERSION DES GROS RÉSERVOIRS
DE PROPANE
PROBLÈME À RÉSOUDRE
L’entreprise vend, remplit et distribue des réservoirs de gaz propane. Les risques lors de
la requalification des bonbonnes de propane de 420 livres étaient multiples : risques
ergonomiques dus à la manipulation des bonbonnes, blessures lors de l’opération
fréquente du chariot élévateur et risques liés à la circulation à proximité du chariot
élévateur chargé de bonbonnes qui pouvaient tomber.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Un système d’inverseur de bonbonne pneumatique a été créé. Les systèmes déjà existants
étaient tous à cric hydraulique, alors qu’un système pneumatique requiert moins
d’entretien. Après plusieurs tests, l’équipe a mis au point un système qui glisse bien de
haut en bas et qui peut retenir la bonbonne en place. Il permet d’attacher la bonbonne
à partir du sol et de la soulever par un système pneumatique. Pour la neutralisation, on
peut désormais inverser facilement les bonbonnes, qui sont bien attachées. Cela a réduit
considérablement l’utilisation du chariot élévateur et la tâche est plus facile.
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GRANDES ENTREPRISES
RIO TINTO – CIE DE CHEMIN DE FER ROBERVAL-SAGUENAY
Transport et entreposage
Source : Rio Tinto – Cie de chemin de fer Roberval-Saguenay

Saguenay (La Baie)
60 travailleurs
Catherine Bélanger
Conseillère en sécurité Roberval
Saguenay
Tél. : 418 818-8618
Syndicat National des Employés de
l’Aluminium d’Arvida (SNEAA) – TCA
Unifor et Syndicat des Métallos – FTQ

IMPLANTATION DU « NO RIDING »
PROBLÈME À RÉSOUDRE
Au début de 2016, un incident est survenu dans une installation du groupe Rio Tinto en
raison d’une pratique ferroviaire appelée le « riding ». Pour éviter que cela se reproduise,
Rio Tinto s’est engagé à éliminer cette pratique dans tous les chemins de fer lui
appartenant. Les gares de triage du Roberval-Saguenay représentaient un défi de taille.
Le « riding » est l’action de se déplacer sur un wagon ou une locomotive en mouvement.
Il s’agit d’une pratique reconnue en Amérique du Nord depuis des décennies, malgré les
statistiques de mortalité et de blessures graves.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Le « No riding » a été implanté par une équipe créative et multidisciplinaire qui a su aller
au-delà des standards ferroviaires exigés. Voici quelques exemples de mesures qui ont
été mises en place : routes pour la circulation de véhicules près des voies, voies ferrées
pour maximiser les mouvements de tire, aiguillages à fréquence radio, détecteurs de fin
de voies, etc. Le projet a permis d’améliorer la sécurité des employés en éliminant à la
source quatre risques potentiellement mortels.
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GRANDES ENTREPRISES
RIO TINTO – INSTALLATIONS PORTUAIRES PORT-ALFRED
Première transformation des métaux

Source : Rio Tinto – Installations portuaires Port-Alfred

Saguenay (La Baie)
160 travailleurs
Yannick Lambert
Superviseur des opérations
de rechargement
Tél. : 418 818-5162
Unifor – FTQ

STATIONS DE RAVITAILLEMENT EN CARBURANT
DES BOUTEURS
PROBLÈME À RÉSOUDRE
Les opérateurs devaient effectuer le remplissage des bouteurs une fois par quart de
travail. À ce moment, il y avait un risque important de chute et de blessures en raison de la
distance que devait franchir l’opérateur entre le tracteur et l’équipement de remplissage.
Les risques étaient augmentés par les conditions climatiques, la boue et l’accumulation de
matériel près des anciennes stations de ravitaillement.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Guidée par des critères précis, une équipe a créé et mis au point un bras de ravitaillement
qui élimine le risque de chute lors du ravitaillement. L’opérateur accède au système de
remplissage à partir de la machine, sans avoir à en descendre. Le bras est compatible avec
toute la flotte de machinerie. Le risque de chute a été complètement éliminé.
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GRANDES ENTREPRISES
RIO TINTO ALUMINIUM – ARVIDA
Première transformation des métaux
Saguenay (Jonquière)
240 travailleurs

Source : Rio Tinto Aluminium (Arvida)

Claudia Girard
Conseillère en sécurité
Tél. : 418 818-6412
Syndicat National des Employés
de l’Aluminium d’Arvida (SNEAA) – TCA

IMPLANTATION D’UN SYSTÈME DE RADIOIDENTIFICATION (RFID)
PROBLÈME À RÉSOUDRE
Le changement d’anodes, dans les salles de cuves, s’effectue à l’aide d’un véhicule de
12 tonnes qui offre peu de visibilité. Plusieurs incidents et quasi-incidents se sont produits
dans le passé. Cette tâche comporte des risques d’écrasement et de coincement, en plus
du risque d’être happé par le véhicule.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Un système de radio-identification (RFID) a été installé sur le véhicule et une puce a été
installée sur le dossard des signaleurs. Lorsque l’antenne du véhicule détecte la puce,
il s’immobilise aussitôt. Ainsi, le risque de collision entre les signaleurs et le véhicule
est éliminé. Les défis consistaient à installer un système à radiofréquences sur des
véhicules malgré la présence de métal en fusion, le magnétisme, la chaleur radiante, les
contaminants, la poussière et la configuration des lieux. Plusieurs autres systèmes ont été
essayés, sans succès. Mais l’équipe composée d’une quarantaine de personnes a su relever
le défi !
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GRANDES ENTREPRISES
RIO TINTO – USINE LATERRIÈRE
Première transformation des métaux
Laterrière
450 travailleurs

Source : Rio Tinto – Usine Laterrière

Serge Tremblay
Conseiller sénior en sécurité
418 818-6618
Syndicat National des Employés
de l’Aluminium d’Arvida (SNEAA)
Unifor – FTQ

SYSTÈME REDONDANT D’OUVERTURE DES CREUSETS
DE TRANSVIDAGE
PROBLÈME À RÉSOUDRE
Ces dernières années, le centre de coulée a connu des déversements de creusets de
transvidage. Chaque année, environ 15 000 creusets sont transvidés dans les fours de
coulée, et une défaillance peut provoquer le déversement d’une grande quantité de métal
liquide. Les conséquences d’un tel incident sont multiples et peuvent être très graves,
tant pour les équipements que pour les travailleurs qui peuvent subir des blessures
irréversibles ou même mortelles en cas de déversement en leur présence.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Une équipe multidisciplinaire composée de mécaniciens, d’opérateurs, de superviseurs,
d’un représentant à la prévention, d’un conseiller SSE, d’ingénieurs et de techniciens s’est
penchée sur ce risque. Les membres de l’équipe ont déterminé qu’un deuxième système
de sécurité utilisant une autre source d’énergie était nécessaire afin de prendre le relais
en cas de problèmes lors de l’ouverture des creusets. Le principe de redondance est utilisé
régulièrement dans les systèmes électriques et dans l’aviation, mais il est peu fréquent en
dehors de ces industries, d’où son caractère novateur.
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ORGANISMES PUBLICS
CÉGEP DE CHICOUTIMI
Enseignement et services annexes
Saguenay (Chicoutimi)
500 travailleurs
Stéphane Duclos
Coordonnateur du service
des ressources matérielles
Tél. : 418 549-9520, poste 1241
Source : CNESST

Syndicat des employés de service
du Collège de Chicoutimi

CHARIOT DE TRANSPORT POUR BOUTEILLES DE GAZ
COMPRIMÉ
PROBLÈME À RÉSOUDRE
Chaque semaine, le magasinier du Cégep de Chicoutimi devait manutentionner des
bouteilles de gaz comprimé à l’aide d’un chariot. Pour se rendre du magasin à l’ascenseur,
le travailleur devait emprunter une rampe d’environ dix degrés en céramique texturée
antidérapante. Le chariot contenait quatre bouteilles et devait être poussé manuellement. Le travailleur était donc soumis au risque de développer des troubles musculosquelettiques, en plus des risques de chute et d’écrasement. Même l’acquisition d’un
transpalette automatisé ne réglait pas le problème, car l’équipement n’était pas adapté
à des bouteilles de gaz.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Un magasinier et un manœuvre ont imaginé un chariot qui, après approbation de la
direction et du comité de santé et sécurité, a été conçu par une firme externe spécialisée.
Le nouveau chariot est de la même largeur et de la même longueur que les fourches du
transpalette et les bouteilles s’installent sur le sens de la longueur. Elles sont retenues à
l’aide d’une barrure et c’est le transpalette motorisé (capacité de 4500 lb) qui déplace la
charge. Les travailleurs n’ont plus à forcer du tout !
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CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE DOLBEAU-MISTASSINI

Source : Centre de formation professionnelle de Dolbeau-Mistassini

Enseignement et services annexes
Dolbeau-Mistassini
60 travailleurs
Dany Pearson
Directeur adjoint
Tél. : 418 276-8654, poste 4811
Fédération indépendante des syndicats
autonomes (FISA)

COUVERCLE AMOVIBLE POUR UN RÉSERVOIR
À CARBURANT
PROBLÈME À RÉSOUDRE
Le centre de formation possède de la machinerie forestière. Lors des ateliers en forêt,
il faut apporter du carburant pour les machines. Les réservoirs sont montés dans une
remorque munie d’un couvercle, afin de protéger la pompe à essence contre les intempéries et le vol. Le couvercle de fer est très lourd et le pourtour en métal peut couper ou
écraser les doigts en tombant. Pour le manipuler, le travailleur se place à côté et force, car
il n’y a pas de prise sur le couvercle, ce qui l’expose à des blessures dorsales.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Un tandem technicien-gestionnaire est parvenu à trouver une solution pour contrer
les risques, qui ont été soulevés par un enseignant de conduite de machinerie lourde
en voirie forestière. L’équipe a imaginé un couvercle d’aluminium muni d’un cylindre et
de poignées sur chaque côté permettant de le relever et de le descendre facilement. Le
technicien a conçu ce couvercle pour qu’il soit beaucoup plus léger que l’ancien, et il y a
ajouté des rondelles de hockey qui créent un espace afin d’éviter l’écrasement des doigts
tout en permettant d’amortir le son lors de la fermeture.
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ORGANISMES PUBLICS
CIUSSS – HÔPITAL DE CHICOUTIMI
Services médicaux et sociaux
Saguenay (Chicoutimi)
3500 travailleurs
Véronique Pedneault
Chef de service, prévention
et mieux-être
Tél. : 418 541-1234, poste 3687
Source : CNESST

Confédération des syndicats nationaux
(CSN)

OPTIMISATION DE LA CHAÎNE DE PRODUCTION
ET CONCEPTION D’UN SUPPORT AUTOMATISÉ
PROBLÈME À RÉSOUDRE
Le service alimentaire produit plus de 1000 plateaux-repas par jour. Lors du montage des
plateaux, les travailleurs devaient effectuer des flexions, des torsions, des étirements et
des manipulations de charges à bout de bras, et ce, sur une chaîne de production à rendement imposé. La tâche exposait les travailleurs à des troubles musculosquelettiques au
niveau du cou, du dos, des épaules et des coudes.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Lors d’un projet LEAN en janvier 2015, un comité de travail a analysé la chaîne de production. Son réaménagement ainsi que la confection puis l’installation d’un support
ajustable en hauteur automatisé par infrarouge pour les plateaux de service ont permis
de corriger les risques liés aux flexions, torsions et étirements dans la région cervicodorso-lombaire ainsi que les manipulations de charges à bout de bras. En effet, le nouvel
équipement permet aux travailleurs de simplement glisser les plateaux sur un même
niveau pour ajouter les aliments tout au long de la chaîne de production.
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SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE DE DOLBEAU-MISTASSINI
Administration publique
Source : Service de sécurité incendie de Dolbeau-Mistassini

Dolbeau-Mistassini
65 travailleurs
Roger Boilard
Chef aux opérations
Tél. : 418 276-0160, poste 2211
Syndicat des pompiers et des pompières
du Québec – FTQ

ENROULEUR À TUYAU AUTOMATIQUE
PROBLÈME À RÉSOUDRE
Lors d’une intervention incendie, plusieurs tuyaux sont utilisés. Une simple intervention nécessite 122 m de tuyaux. Ensuite, ceux-ci doivent être nettoyés, puis roulés une
première fois pour leur transport à la caserne, où ils sont ensuite déroulés, séchés et
roulés de nouveau. Lors des manipulations, les pompiers étaient exposés à des maux de
dos et de genoux, car ils enroulaient les tuyaux en position accroupie et à genoux sur le
sol mouillé ou glacé, dans la saleté. Les tâches associées aux tuyaux étaient éreintantes
et fastidieuses. Elles nécessitaient des efforts, des mouvements répétitifs et des postures
contraignantes, ce qui pouvait entraîner des blessures musculosquelettiques.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Une rencontre fortuite entre un pompier et un fabricant local fait germer une idée. Ce
dernier avait un outil portatif pour rouler plus facilement et rapidement les sangles
d’attache des camions. Quelques adaptations, réalisées en plusieurs essais, ont permis de
convertir l’outil afin qu’il puisse servir à l’enroulement rapide des tuyaux d’incendie, tant
sur les sites d’intervention qu’à la caserne. L’enrouleur est très novateur, car il est léger,
ergonomique, il pivote et peut être installé rapidement sur l’ensemble des véhicules, et
enfin, il s’actionne à l’aide d’une perceuse à batterie rechargeable.
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ORGANISMES PUBLICS
VILLE D’ALMA
Administration publique
Alma
529 travailleurs
Doris Fleury
Coordonnateur, atelier mécanique
Tél. : 418 669-5001, poste 5150

Source : Ville d’Alma

Syndicat canadien de la fonction
publique (SCFP)

TABLE POUR LE REMPLACEMENT DES COUTEAUX
DE VERSOIR DES VÉHICULES LOURDS
PROBLÈME À RÉSOUDRE
Durant la période hivernale, les mécaniciens changent environ 100 couteaux sur les
niveleuses. Cette pièce de 7 pieds de longueur pèse 127 livres. La tâche implique que deux
mécaniciens enlèvent les deux couteaux usés, un à la fois, les déplacent et en installent
deux nouveaux, ce qui les exposait à des blessures musculosquelettiques (par ex. au dos)
lors de la manutention manuelle, compte tenu du poids des pièces. En plus d’exiger des
postures contraignantes, la tâche présentait un risque de coupure aux mains, et celui
d’être frappé par la pièce lors de sa manipulation.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Les mécaniciens ont modifié une table hydraulique afin de faciliter la manipulation des
couteaux tant pour leur retrait que pour leur installation. Sa conception permet aux mécaniciens de déplacer deux couteaux à la fois au lieu d’un seul. Une pièce permet d’éviter
qu’ils se coincent les mains. La table supporte les couteaux jusqu’à ce que le mécanicien
soit positionné à la hauteur exacte de la fixation grâce à deux tiges de support et un
dispositif de basculement. Ainsi, le mécanicien ne force plus et peut demeurer assis au
lieu de devoir s’accroupir.
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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 – LAURÉAT NATIONAL
DU GRAND PRIX SST 2017
CERADYNE CANADA ULC

Ergonomie des tables d’inspection

GRANDES ENTREPRISES
TRANSPORTS F. GILBERT LTÉE
Unité de chargement de petites sableuses

ORGANISMES PUBLICS
VILLE D’ALMA
Système de remplissage d’eau chaude pour la surfaceuse

LES LAURÉATS RÉGIONAUX DE 2015
PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
BOIS D’INGÉNIERIE RÉSOLU-LP II
Presse-toi pas ! (sécurisation d’une presse)

GRANDES ENTREPRISES
RIO TINTO ALCAN USINE GRANDE-BAIE – CENTRE DE COULÉE

Outils de guidage afin que l’employé d’expédition soit autonome
Barrure de porte de garage

ORGANISMES PUBLICS – LAURÉAT ARGENT NATIONAL
CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DU SAGUENAY–
LAC-SAINT-JEAN – HÔPITAL DE CHICOUTIMI
Réaménagement de la buanderie et de ses processus

ORGANISMES PUBLICS – LAURÉAT OR NATIONAL
VILLE D’ALMA
Dispositif de chute pour souffleur à neige escamotable hydrauliquement
LES GRANDS PRIX SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

|

33

serez-vous les
prochains lauréats ?

inscrivez-vous !

DC200-987-5SAG (2017-08)

grandsprixsst.com

