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André Minville
Directeur régional de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail
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André Minville

C’est toujours avec une grande fierté que je constate l’ingéniosité et le savoir-faire 
des employeurs et des travailleurs de la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 
dans le but d’améliorer la santé et la sécurité du travail.

L’innovation est accessible à tous ! Il suffit d’une concertation entre les travailleurs 
et les employeurs et d’inscrire la santé et la sécurité parmi les priorités de son 
organisation. Cela nous mène à la mise en place d’idées et de solutions, souvent 
simples, qui ont un effet instantané sur le milieu de travail.

Nous vous partageons deux projets qui ont été retenus cette année dans le cadre 
du concours.

Je tiens à féliciter ces milieux de travail pour leur engagement envers la prévention 
et vous invite à soumettre vos projets lors des prochaines éditions du concours.
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Gilles Soucy
Commission des normes, de l’équité,  
de la santé et de la sécurité du travail

Guillaume Huet
Cartier Énergie Éolienne inc.

Ingrid Fleurant
Centre intégré de santé et de  
services sociaux de la Gaspésie

Sonia Belvin
Direction de la santé publique
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PROBLÈME À RÉSOUDRE
Avant, les barils de colle servant à alimenter la pompe à colle étaient approchés près de  
la machine par un chariot élévateur. Ensuite, les travailleurs devaient déplacer et soulever  
manuellement ce lourd baril de colle (plus de 500 lb) pour l’installer sous la pompe. Cette 
tâche devait être faite six fois par jour par des équipes de travail. Le déplacement, même sur 
une courte distance, et le soulèvement de ce lourd baril représentaient des risques importants 
de blessures musculosquelettiques, notamment au cou, aux épaules et au dos.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Les travailleurs ont soulevé le problème auprès de l’employeur et il a conçu un chariot- 
convoyeur pour éliminer les risques liés à la manutention. Le baril est toujours approché par 
un chariot élévateur, mais il est désormais déposé sur un convoyeur. Les travailleurs poussent 
ensuite sans effort le convoyeur devant la pompe à colle. Le convoyeur permet de placer à 
la bonne hauteur le baril de colle sous la pompe. Cela vient réduire les efforts de poussée et 
élimine le soulèvement.

CONVOYEUR À BARIL POUR LE CHARGEMENT  
DES POMPES À COLLE

Un convoyeur qui élimine les risques !
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Fabrication de pales d’éoliennes

Gaspé 
450 travailleurs

François Maturin  
Directeur santé, sécurité du travail  
et environnement 
Tél. : 418 361-5222

Confédération des syndicats nationaux

LM WIND POWER

LAURÉAT
GRANDES ENTREPRISES
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PROBLÈME À RÉSOUDRE
Le personnel d’entretien (femme de chambre) était exposé à divers problèmes de nature 
psychologique dans leur milieu de travail. Entre autres, on notait un climat de travail conflictuel 
ponctué d’épuisement professionnel. On cherchait aussi à réduire les risques de blessures 
musculaires inhérentes à la tâche de femme de chambre.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Devant la situation, un employé de l’équipe du service à la clientèle et responsable de la pré-
vention, de la santé et de la sécurité a proposé à l’employeur de mettre en place des activités 
intégratives et positives. Il s’agit d’activités de quinze minutes, une ou deux fois par semaine, 
volontaires et payées. Ces activités sont animées par le responsable de la prévention et com-
prennent différentes approches.

ATELIER DE SANTÉ ET MIEUX-ÊTRE  
POUR LE PERSONNEL D’ENTRETIEN
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Des ateliers en milieu de travail pour le bien-être de tous 
et toutes !

Établissement hôtelier

Gaspé 
70 travailleurs

Steve Cyr 
Directeur adjoint 
Tél. : 418 368-3355

HÔTEL DES COMMANDANTS

FINALISTE
PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES



LE LAURÉAT RÉGIONAL DE 2017

LE LAURÉAT RÉGIONAL DE 2016

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
LES HABITATIONS MONT-CARLETON
Les Habitations Mont-Carleton

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
CARTIER ÉNERGIE ÉOLIENNE INC.
Centre de formation et simulation en sauvetage en hauteur

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



INSCRIVEZ-VOUS !

grandsprixsst.com

SEREZ-VOUS LES  
PROCHAINS LAURÉATS ?
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