
RÉGION DU BAS-SAINT-LAURENT

2018
LAURÉATS ET 

FINALISTES

grandsprixsst.com

Commission des normes, de l’équité,
de la santé et de la sécurité du travail

Lumière sur 
LES VISAGES 

de la prévention !



Ce document est réalisé par la Direction régionale du Bas-Saint-Laurent, en collaboration  
avec la Direction des communications et des relations publiques.

Prépresse et impression :
Arts graphiques et impressions  
Direction des ressources matérielles – CNESST

Reproduction autorisée avec mention de la source

© Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, 2018

Imprimé sur du papier recyclé :
Couverture : 30 %
Pages intérieures : 100 %

Juillet 2018
cnesst.gouv.qc.ca 



LES GRANDS PRIX SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL  |  3

MOT DE  
LA DIRECTRICE

Mona St-Jean
Directrice régionale du Bas-Saint-Laurent
Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail

À nouveau cette année, l’engagement des travailleurs et des employeurs en matière 
de prévention au travail est à l’honneur dans la région. Les deux candidatures  
retenues pour les dix-septièmes Grands Prix santé et sécurité du travail dans le  
Bas-Saint-Laurent en sont la preuve.

Je vous invite à prendre connaissance de ces projets. Ces initiatives sauront sans 
doute vous inspirer pour mettre en place des solutions dans le but d’améliorer la 
santé et la sécurité dans votre milieu de travail. Puisqu’il importe de partager les 
bons coups dans ce domaine, je vous invite à faire de même dans les prochaines 
années du concours.

Je remercie donc les travailleurs et les employeurs pour leur détermination à rendre 
leur milieu de travail sécuritaire. Continuez à faire rayonner vos bonnes idées !
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Gervais Tremblay
Santé au travail

Jean-François Spence
Via Prévention

Denis Painchaud
Usinage Industriel Dégelis

Martin Michaud
Commission des normes, de 
l’équité, de la santé et de la 
sécurité du travail (CNESST)

MEMBRES DU JURY
DIRECTION RÉGIONALE DU BAS-SAINT-LAURENT
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MIRALIS

PROBLÈME À RÉSOUDRE
Les employés montaient parfois sur la table d’assemblage pour fixer les composants des 
caissons d’armoires. Ils travaillaient les bras au-dessus des épaules, à bout de bras, et 
devaient s’étirer de façon non sécuritaire avec des charges dans les mains pour procéder à 
l’assemblage des caissons. Ces mauvaises positions de travail pouvaient causer des douleurs 
aux épaules, aux bras et au dos. Les travailleurs faisaient également face à un risque de chute 
lorsqu’ils montaient sur la table.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Une table élévatrice ajustable a été conçue et installée par l’équipe de recherche et développe-
ment interne de Miralis en remplacement de la table d’assemblage. Elle permet à l’opérateur 
d’ajuster instantanément la hauteur de la table en fonction de la tâche qu’il a à faire. L’opéra-
teur n’a plus à monter sur la table, ses épaules peuvent toujours rester dans le bon angle et les 
charges restent à la hauteur des épaules.

TABLE ÉLÉVATRICE À L’ASSEMBLAGE

Fabrication d’armoires de cuisine

Saint-Anaclet 
240 travailleurs

Vanessa Roussy Daigle  
Conseillère en ressources humaines 
Tél. : 418 723-6686

Travailleurs et travailleuses unis de 
l’alimentation et du commerce Canada, 
section locale 501

La table est maintenant ajustable et évite bien des maux.
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GRANDES ENTREPRISES
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PROBLÈME À RÉSOUDRE
Le chargement des panneaux de contrôle pour la livraison est une tâche qui représentait des 
risques. Le chargement se faisait à l’aide de chariots élévateurs. Il n’y avait pas d’endroit sur 
le panneau qui permettait de le tenir en le maîtrisant et en le manipulant bien. Le rapport pro-
fondeur, longueur et hauteur, faisait en sorte que ces panneaux étaient très instables lorsque 
déplacés sur des fourches, ou même sur une palette, ce qui amplifiait le risque de bascule et 
de blessures pour les travailleurs et les différents panneaux pesant entre 550 et 1 700 lb.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Un accessoire d’expédition sur le panneau de contrôle a été conçu. Il s’agit d’un assemblage 
métallique ajouté au panneau qui en facilite la manipulation à l’intérieur de l’établissement, 
lors des opérations de transport (chargement/déchargement) et lors de la réception pour les 
clients. L’avantage principal réside dans le fait que le panneau de contrôle peut maintenant être 
manipulé par un chariot élévateur muni de fourches. L’utilisation d’un chariot élévateur élimine 
les manœuvres manuelles ou improvisées réalisées par les travailleurs. 

ACCESSOIRE D’EXPÉDITION POUR  
LES PANNEAUX DE CONTRÔLE

Fabrication de machines

Rivière-du-Loup 
3 800 travailleurs

Alexandre Pomerleau  
Conseiller en santé et sécurité du travail  
Tél. : 418 863-8887

Syndicat des Métallos, Unifor
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Un accessoire maintenant indispensable

PREMIER TECH

FINALISTE
GRANDES ENTREPRISES



LES LAURÉATS RÉGIONAUX DE 2017

LES LAURÉATS RÉGIONAUX DE 2016

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
FENE-TECH
Logiciel COMET

GRANDES ENTREPRISES
MIRALIS
Retourneur de panneaux

GRANDES ENTREPRISES
PREMIER TECH TECHNOLOGIES LTÉE – UFE
Sécurisation d’une cintreuse à l’aide de rideaux lumineux

ORGANISMES PUBLICS
VILLE DE SAINT-PASCAL – SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
Remorque pour caisson d’étançonnement

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