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Yvan Bourgeois
Directeur régional de la Capitale-Nationale
Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail

C’est avec fierté et honneur que je vous présente les finalistes et les lauréats de 
la catégorie Innovation des Grands Prix santé et sécurité du travail de la Direction 
régionale de la Capitale-Nationale. Je souhaite rendre hommage au génie créatif 
des employeurs et des travailleurs qui ont soumis leur candidature pour l’année 
2018. Repérer les risques et s’engager à trouver des solutions pour les éliminer 
constitue le fondement d’une saine gestion de la santé et de la sécurité du travail. 
Prendre le temps d’éliminer ou de réduire un risque représente un acte responsable 
ainsi qu’un signe d’altruisme.

Nous vous dévoilons, à travers cette brochure, des innovations qui mettent en 
relief le fait que la santé et la sécurité au travail sont la responsabilité de tous et 
toutes. Vous découvrirez également des entreprises qui sont les fers de lance de 
la santé et la sécurité au travail avec leurs actions proactives. C’est notamment 
grâce aux efforts concertés des travailleurs et des employeurs que chaque année, 
le nombre d’accidents du travail diminue.

Félicitations à tous les lauréats et finalistes de 2018 !
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Marc Précourt
Confédération des syndicats nationaux

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

Caroline Lavoie
ASP Construction

Josette Boulé
Centre patronal de santé et sécurité du travail du Québec

Waguih Geadah
Association sectorielle – Fabrication d’équipement de transport et de machines

Christine Lamarche
Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail, secteur « affaires municipales »

Alexandre Côté
Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail, secteur « administration provinciale »

Merci aux membres du jury pour leur précieuse collaboration !
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MEMBRES DU JURY
DIRECTION RÉGIONALE DE LA CAPITALE-NATIONALE
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La santé et la sécurité au travail est une priorité pour  
toute l’équipe !

PROBLÈME À RÉSOUDRE
Étant une entreprise d’insertion, Le Vélo Vert inc. engage des travailleurs à forfait d’une durée 
de six mois. Le taux de roulement de sa main-d’œuvre représente ainsi un enjeu important 
quant à la sensibilisation à la santé et la sécurité du travail. De plus, une évaluation externe 
recommandée par le collectif des entreprises d’insertion a remis un diagnostic d’une gestion 
de la santé et la sécurité du travail déficiente.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
En novembre 2016, l’entreprise a mis en place un programme structuré de prévention en 
santé et sécurité du travail. Ceci a permis l’intégration d’un programme de formation, d’un 
programme d’établissement des risques, d’un comité de santé et de sécurité du travail ainsi 
que de plusieurs autres démarches au sein de la gestion de l’entreprise. L’entreprise s’assure 
ainsi que les travailleurs sont formés en tout temps, notamment dans le but d’éviter les risques 
d’accident. Depuis la mise en place du programme, un suivi quotidien est fait en matière de 
santé et de sécurité au travail, et le nombre d’accidents du travail a considérablement diminué 
dans l’entreprise.

PROGRAMME DE PRÉVENTION ET PLAN D’ACTION  
EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Recyclage et vente de vélos usagés

Québec 
30 travailleurs (nombre variable)

Luis Antonio Villamizar  
Directeur général 
Tél. : 418 661-1661, poste 102

LE VÉLO VERT INC.

LAURÉAT
PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
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PROBLÈME À RÉSOUDRE
Lors de l’utilisation du tracteur soudeur de l’entreprise, les travailleurs sont exposés aux 
fumées liées au soudage, créant ainsi plusieurs risques de maladies. Une évaluation du Centre 
intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale confirme que le 
niveau d’exposition à la fumée est effectivement hors des seuils acceptables pour un travail-
leur. Également, le tracteur soudeur produit un flash de soudure causant l’éblouissement des 
travailleurs se trouvant autour de la machine. 

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Un travailleur de l’entreprise a optimisé le tracteur soudeur afin de permettre l’aspiration de la 
fumée de soudage ainsi que la protection des travailleurs contre la forte lumière produite par 
la soudure. Pour ce faire, il a ajouté des pistolets de soudure aspirant la fumée à l’engin ainsi 
qu’une protection contre l’arc de soudage avec des visières de coupage recyclées. 

TRACTEUR SOUDEUR OPTIMISÉ

Fabrication d’équipement de transport

Québec 
20 travailleurs

Olivier Simon  
Préventionniste 
Tél. : 418 564-7315

Syndicat International des Marins  
Canadiens

Un équipement optimisé permettant de travailler  
sécuritairement !
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FABRICATION NAVALE OCÉAN

FINALISTE
PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
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PROBLÈME À RÉSOUDRE
Lors du pliage des barres d’acier d’armature à l’aide de la plieuse, selon les différentes exi-
gences des plans et devis, l’opérateur programme la machine en fonction du type de pliage à 
effectuer. En actionnant la plieuse, le chemin de pliage de la barre d’acier risque d’entraîner et 
d’écraser les doigts du travailleur entre le mandrin et la butée.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Un travail d’équipe a permis de trouver une solution simple et efficace permettant d’éviter  
l’entraînement, et ainsi l’écrasement des doigts des travailleurs. En effet, ils ont conçu une 
garde de sécurité encadrant les mandrins rotatifs, éliminant ainsi l’angle rentrant créé par  
le mandrin en rotation.

GARDE DE SÉCURITÉ POUR LES ANGLES  
RENTRANTS D’UN MANDRIN ROTATIF
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Une solution conçue pour protéger les travailleurs.

Commerce de transformation et  
de mise en place d’acier d’armature

Saint-Augustin-de-Desmaures 
56 travailleurs

Jean-François Brassard 
Directeur santé et sécurité 
Tél. : 418 547-4734

Association Internationale des travailleurs 
en ponts, en fer structural, ornemental et 
d’armature

LES FERRAILLEURS DU QUÉBEC INC.

FINALISTE
PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
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PROBLÈME À RÉSOUDRE
Dans le processus de conception d’un stérilisateur, les travailleurs doivent impérativement 
manipuler une chambre de stérilisation et l’insérer dans la machine. Le poids d’une chambre 
de stérilisation étant de 170 kg, la manutention nécessaire pour son assemblage occasionnait 
plusieurs défis importants pour les travailleurs. En effet, simplement pour la soulever, trois 
travailleurs étaient nécessaires. Les différentes rotations requises lors du processus ainsi que 
l’insertion de la chambre dans le stérilisateur représentaient plusieurs risques ergonomiques 
et physiques pour les travailleurs. 

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Par une initiative des employés, l’entreprise a créé un dispositif permettant d’effectuer le 
levage sécuritaire de la chambre de stérilisation tout en permettant sa rotation de 360 degrés. 
Ainsi, un seul employé est requis lors du processus. De plus, celui-ci peut travailler en toute 
autonomie et manipuler efficacement et sécuritairement la chambre. Depuis l’arrivée de 
l’accessoire en 2016, l’entreprise a observé un gain de productivité, en plus d’une absence 
complète d’accidents et d’incidents.

DISPOSITIF DE MANIPULATION ASSISTÉE
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Une équipe engagée pour la santé et la sécurité au travail

Stérilisation de matériel médical

Québec 
80 travailleurs

Karine Martel  
Responsable de la santé et la sécurité 
Tél. : 418 651-0003, poste 236

TSO3

FINALISTE
PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
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PROBLÈME À RÉSOUDRE
Lors des travaux de maintenance ou de mise en place, le déplacement des bancs en métal 
utilisés en grand nombre dans les sections d’attente de l’aéroport est nécessaire. Par contre, 
puisqu’il s’agit de regroupements de sièges, le poids de la charge est particulièrement impor-
tant, variant de 150 à 800 lb, ce qui occasionnait des risques ergonomiques pour les travailleurs 
ayant à les soulever. 

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Pour éliminer la manutention manuelle des bancs d’aéroport, les employés de l’entreprise ont 
créé un dispositif permettant de soutenir et de soulever les bancs, éliminant ainsi le risque à la 
source. Pour ce faire, ils ont soudé des supports ajustables sur des transpalettes. Grâce à des 
équipes de deux travailleurs et à l’aide de deux de ces instruments, les bancs peuvent mainte-
nant être déplacés facilement et sans risque pour la sécurité des travailleurs.

OUTIL D’AIDE À LA MANUTENTION DE CHARGES
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M. Côté et son outil d’aide à la manutention de charges

Services relatifs au transport aérien

Québec 
180 travailleurs

Guillaume Constancio  
Conseiller santé et sécurité du travail 
Tél. : 418 640-2700, poste 2812

Alliance de la fonction publique

AÉROPORT DE QUÉBEC INC.

LAURÉAT
GRANDES ENTREPRISES
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PROBLÈME À RÉSOUDRE
Les travailleurs doivent utiliser une machine automatisée servant à plier et à couper des 
barres d’acier d’armature. Il était possible pour eux d’accéder aux zones dangereuses alors 
que la machine était en fonction. Ainsi, ils s’exposaient à des risques de blessure importants. 
En effet, leurs doigts et leurs mains pouvaient se faire prendre, et ainsi se trouver coincés, ou 
même coupés.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Pour remédier à la situation, un mécanicien ainsi qu’un directeur d’usine ont mis en place un 
dispositif de sécurité, soit une barrière immatérielle. Celle-ci envoie un signal arrêtant directe-
ment les pièces en mouvement lorsqu’un travailleur s’approche de la zone dangereuse. Ainsi, 
les risques de blessure sont complètement éliminés.

RIDEAU OPTIQUE DE PROTECTION

Une équipe dévouée à la santé et la sécurité du travail
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Fabrication de produits en métal

Québec 
2 480 employés, dont 56 à Québec

Martin Logan  
Directeur  
Tél. : 450 442-9494, poste 2310

Syndicat des Métallos

ACIER AGF INC.

FINALISTE
GRANDES ENTREPRISES
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PROBLÈME À RÉSOUDRE
Lors de projets de construction, plusieurs intervenants coexistent simultanément. À cause 
d’un manque de communication entre eux, certaines situations dangereuses peuvent se 
produire. En effet, des événements malencontreux ne sont pas communiqués, et peuvent ainsi 
se produire à nouveau chez d’autres intervenants. La situation crée ainsi un danger d’un point 
de vue de la santé et la sécurité pour les travailleurs de l’entreprise. Aussi, Hatch ltée a décidé 
de trouver un moyen pour corriger cette situation.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
L’entreprise a décidé d’élaborer un système de gestion de projet de construction basé sur la 
culture du Lean management, un système d’organisation industriel. Cette gestion de projet a 
permis la mise en place d’un centre d’information spécifiquement pour la santé, la sécurité et 
l’environnement, sous forme de rencontres, de planification de travaux, de communication, 
etc. Ainsi, lorsqu’un événement se produit, il est rapidement partagé entre les intervenants. 
Depuis la mise en place du système, plus de situations dangereuses ont été déclarées, ce qui 
a permis de prendre les mesures de prévention nécessaires. Le nombre d’incidents reportés a 
également diminué.

RENCONTRES SANTÉ ET SÉCURITÉ DE TYPE « LEAN »

Une équipe motivée à améliorer la santé et la sécurité  
des travailleurs
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FINALISTE
GRANDES ENTREPRISES

HATCH LTÉE 

Firme d’ingénierie

Firme d’ingénierie 
720 travailleurs, dont 25 à Québec

Éric Lafontaine  
Directeur régional santé et sécurité 
Tél. : 819 266-2808
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PROBLÈME À RÉSOUDRE
Dans l’établissement, de nombreux documents sont produits. Au Service de l’impression et 
de l’insertion, la présence de plusieurs machines d’impression et de transformation du papier 
occasionnait certains risques pour la santé des travailleurs. En effet, lors de l’impression et 
de la coupe des documents, la déchiqueteuse annexée à l’équipement produisait des niveaux 
sonores élevés, ce qui exposait les travailleurs à un risque de problèmes auditifs.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Une équipe spécifique composée de représentants des travailleurs et de représentants de 
l’employeur a été mise sur pied pour trouver une mesure préventive. Les membres de cette 
équipe ont alors créé plusieurs solutions qu’ils ont, par la suite, testées. Grâce à son effica-
cité, la solution qui a été choisie a été l’ajout d’un dispositif de confinement faisant office de 
silencieux. Le niveau de bruit environnant l’équipement a diminué, réduisant ainsi les risques 
de problèmes auditifs. 

RÉDUCTION DU BRUIT À LA SOURCE À L’AIDE DE 
MOYENS D’INGÉNIERIE TELS QUE L’INSONORISATION 
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Une solution mise en place pour procurer un environnement 
plus sécuritaire aux travailleurs

Administration publique

Québec 
11 892 travailleurs, dont 429 au bureau  
de Wilfrid-Hamel 

Christian Brassard  
Chef de service 
Tél. : 418 652-4610

Syndicat de la fonction publique et  
parapublique du Québec

REVENU QUÉBEC

LAURÉAT
ORGANISMES PUBLICS
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PROBLÈME À RÉSOUDRE
De nombreuses études réalisées au Canada et aux États-Unis en 2014 et 2015 ont démontré 
un lien direct entre l’exposition des pompiers aux contaminants de l’incendie et certaines 
formes de cancer. Au Québec, depuis 2016, sept types de cancers ont été reconnus comme 
maladie professionnelle liée au travail des pompiers. La santé des pompiers à temps partiel 
(volontaires) et à temps plein est ainsi mise en danger constamment. 

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Cinq villes de la municipalité régionale de Portneuf se sont regroupées pour former le Comité 
sur les contaminants de l’incendie de la région de Portneuf. Ensemble, ils ont tout d’abord reçu 
la formation sur les contaminants de l’incendie organisée par le service de sécurité incendie 
de la ville de Cap-Santé. Par la suite, ils ont rédigé un guide de procédures, qui a été présenté 
aux pompiers, à l’aide d’un soutien visuel, pour qu’ils soient sensibilisés. La mise en place est 
en cours.  

GUIDE DE PROCÉDURES DE NETTOYAGE DES VÊTEMENTS DE  
PROTECTION INDIVIDUELLE, DES OUTILS ET DES ACCESSOIRES  
À L’INTENTION DES SERVICES DE SÉCURITÉ INCENDIE ET  
PRÉSENTATION SUR LES CONTAMINANTS DE L’INCENDIE
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Un guide complet sur la protection des travailleurs  
relativement aux contaminants de l’incendie

Services de sécurité incendie

Municipalité de Saint-Ubalde 
Municipalité de Saint-Casimir 
Ville de Donnacona 
Ville de Saint-Basile 
Ville de Cap-Santé 
122 pompiers pour les cinq services  
de sécurité incendie

Christine Martel  
Infirmière clinicienne pour le Programme santé  
au travail, CLSC de Donnacona (CIUSSS de la 
Capitale-Nationale) et répondante du projet 
Tél. : 418 285-2626, poste 4930

COMITÉ SUR LES CONTAMINANTS DE L’INCENDIE DE LA RÉGION DE PORTNEUF

MENTION SPÉCIALE



LES LAURÉATS RÉGIONAUX DE 2017

LES LAURÉATS RÉGIONAUX DE 2016

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
ÉQUIPEMENT BENOIT RIVARD INC. 
Protecteur à enclenchement pour tour vertical de grandes dimensions

GRANDES ENTREPRISES
ALCOA – ALUMINERIE DE DESCHAMBAULT S.E.C.
Méthode de travail sécuritaire pour travailleur au sol dans des zones de coactivité

GRANDES ENTREPRISES
CORPORATION STERIS CANADA 
Manutention et soudage intelligents des cuves de grande taille

ORGANISMES PUBLICS

MINISTÈRE DES FORÊTS, DE LA FAUNE ET DES PARCS – DIRECTION DE LA PROTECTION 
DES FORÊTS – SERVICE DE LA GESTION DES RAVAGEURS FORESTIERS
Mât basculant à contrepoids

ORGANISMES PUBLICS
VILLE DE QUÉBEC – SERVICE DE LA GESTION DES IMMEUBLES
Méthode de transfert et de décantation de l’huile de réfrigération
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LES LAURÉATS NATIONAUX DE 2018
CATÉGORIE 
ORGANISMES PUBLICS – OR

MINISTÈRE DES FORÊTS, DE LA FAUNE ET  
DES PARCS – DIRECTION DE LA PROTECTION  
DES FORÊTS – SERVICE DE LA GESTION DES 
RAVAGEURS FORESTIERS
Mât basculant à contrepoids

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

LES LAURÉATS NATIONAUX DE 2017
CATÉGORIE 
ÉDUCATION À LA PRÉVENTION

CAMPUS NOTRE-DAME-DE-FOY
« Création d’un plan de prévention en santé  
et sécurité du travail en milieu funéraire » 
Thanatologie – Services-conseils aux familles  
Saint-Augustin-de-Desmaures

CATÉGORIE 
GRANDES ENTREPRISES – ARGENT

CORPORATION STERIS CANADA 
Manutention et soudage intelligents des cuves  
de grande taille
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Les fiers instigateurs de l’établissement scolaire

La santé et la sécurité du travail, une valeur  
importante au sein de l’équipe
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