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MOT DE
LA DIRECTRICE

Janique Boulay

Le concours des Grands Prix santé et sécurité du travail est l’occasion pour la
Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST)
de mettre en lumière les visages de la prévention. C’est également un moment pour
reconnaître la grande contribution des employeurs et des travailleurs qui déploient
créativité et ingéniosité pour prévenir les accidents et les maladies professionnelles
dans leur milieu de travail.
Pour cette seizième édition régionale du concours, six réalisations ont été présentées
et deux d’entre elles ont été couronnées comme gagnantes par le jury de sélection.
Ces dernières se retrouvent donc en lice pour le Gala national, qui aura lieu au
printemps 2019, à Québec.
Je félicite les entreprises lauréates ainsi que les finalistes. De plus, je tiens à
souligner la participation, année après année, de certaines entreprises au concours
des Grands Prix santé et sécurité du travail. Cela démontre bien qu’elles ont à cœur
la prévention des accidents et des maladies professionnelles dans leur organisation
et sont une source d’inspiration.

Janique Boulay
Directrice régionale de Lanaudière par intérim
Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail
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Source : Chantale Beaudoin, CNESST

DIRECTION RÉGIONALE DE LANAUDIÈRE

Dominique Boivin, Luce Melançon, René Beaumont, Édith Bergeron et Sylvie Dolbec

René Beaumont

Sylvie Dolbec

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

Représentante des partenaires,
Centre intégré de santé et de services
sociaux de Lanaudière – Direction de santé
publique, Programmes Santé au travail

Édith Bergeron

Luce Melançon

Représentante des employeurs, Association
des professionnels de la construction
et de l’habitation du Québec

Représentante des travailleurs, Confédération
des syndicats nationaux – Conseil central
de Lanaudière

Dominique Boivin
Représentante de la CNESST
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PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
CPE LES TOUCHE-À-TOUT
Service de garde
Repentigny
15 travailleurs

Source : Chantale Beaudoin, CNESST

Johanne Meilleur
Directrice générale
Tél. : 450 581-2110

Table ergonomique

TABLES ERGONOMIQUES ET CHARIOTS
POUR LE SERVICE DES REPAS
PROBLÈME À RÉSOUDRE
Un incident survenu lors du service des repas aux enfants a amené les éducatrices et la directrice
à revoir tous les aspects de cette tâche liés à la santé et à la sécurité. Les éducatrices avaient
d’ailleurs rapporté qu’elles ressentaient de l’inconfort, en raison de la position non ergonomique
à adopter, pendant l’exécution de cette tâche quotidienne, puisqu’elles devaient utiliser le mobilier
destiné aux enfants.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Un comité composé des éducatrices et de la directrice, en collaboration avec l’Association
sectorielle paritaire pour la santé et la sécurité du travail du secteur affaires sociales (ASSTSAS)
ainsi que la mutuelle de prévention de l’entreprise, a évalué cette tâche effectuée par chaque
éducatrice dans son local respectif. Le manque d’espace constituait le point principal à considérer
dans la recherche de solutions. À la suite de discussions à ce sujet, le comité a fait fabriquer
par un ébéniste des tables qui se fixent au mur et qui se plient une fois leur utilisation terminée.
Il a également fait l’achat de chariots qui permettent d’exécuter le travail adéquatement et qu’on
peut déplacer facilement. Ces solutions permettent aux éducatrices d’adopter une position
ergonomique de travail lors du service des repas, et ainsi de diminuer considérablement le
risque de développer des lésions lombaires.
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LAURÉAT

GRANDES ENTREPRISES
GROUPE CRH CANADA INC. – CIMENTERIE DE JOLIETTE
Fabrication de produits minéraux
non métalliques
Joliette
215 travailleurs
Source : Groupe CRH Canada inc. – Cimenterie de Joliette

Jean-Sébastien Bélanger
Conseiller santé et sécurité
Tél. : 450 756-1076, poste 48808
Unifor, section locale 177

Clé à frapper pour enlever le pignon

CLÉ À FRAPPER POUR ENLEVER LE PIGNON
PROBLÈME À RÉSOUDRE
Afin de réparer l’arbre du moteur du moulin, les travailleurs devaient desserrer la barrure dentelée
du pignon. Pour ce faire, un travailleur utilisait une masse et frappait, à plusieurs reprises, sur
une tige en forme de « T » tenue par un autre travailleur. Lors de l’exécution de cette tâche, le
risque de blesser un travailleur ainsi que de développer des troubles musculosquelettiques
étaient très présents.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Après discussion, l’équipe de l’entretien des moulins, composée de quatre travailleurs et
d’un superviseur, a pensé et imaginé une clé à frapper que les travailleurs pourraient installer
rapidement et grâce à laquelle ils pourraient desserrer facilement le pignon à réparer. Celle-ci
a été fabriquée à l’interne. Trois tenons permettent de l’insérer sans difficulté, et des boulons
permettent de la fixer solidement à la barrure à dévisser. Elle est facile à manipuler et à installer,
et un seul travailleur est maintenant requis pour effectuer cette tâche. Grâce à cette innovation,
les risques, pour les travailleurs, de développer des troubles musculosquelettiques liés au
changement du pignon de l’arbre du moteur du moulin ont considérablement diminué, et ceux
de blesser un travailleur ont été éliminés.
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GRANDES ENTREPRISES
COFFRAGES SYNERGY
Secteur de la construction
Lavaltrie
760 travailleurs
Francis Plante Goossens
Conseiller en prévention
Tél. : 450 586-1400, poste 254

Source : Coffrages Synergy

Centrale des syndicats démocratiques,
Confédération des syndicats nationaux,
Fédération des travailleurs et travailleuses
du Québec, International, Syndicat
Québécois de la Construction

Ancrage pour garde-corps

ANCRAGE POUR GARDE-CORPS
PROBLÈME À RÉSOUDRE
Lors des travaux de coffrage de dalles structurales à des niveaux supérieurs à l’aide du système
modulaire utilisé par l’entreprise, les garde-corps étaient souvent altérés par les travailleurs
issus d’autres corps de métier. Parfois, ces derniers les enlevaient et omettaient de les replacer
adéquatement. Les risques de chute étaient donc très présents pour l’ensemble des travailleurs.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Le comité de santé et de sécurité de l’entreprise a discuté de ce problème lors d’une rencontre.
Un travailleur a eu l’idée de créer un ancrage qu’on peut insérer facilement et rapidement dans
le système de coffrage modulaire utilisé et auquel, une fois l’ancrage inséré et fixé au système,
on peut raccorder autant un garde-corps en bois qu’un garde-corps en métal. L’installation
et l’enlèvement des garde-corps temporaires du système modulaire se font donc maintenant
non seulement sans effort, mais aussi sans perte de temps. De plus, grâce à cette innovation,
les risques de chute lors des travaux de coffrage à des niveaux supérieurs ont considérablement diminué.
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LAURÉAT

ORGANISMES PUBLICS
VILLE DE REPENTIGNY
Administration publique
Repentigny
900 travailleurs
Roger Valiquette
Chef de division
Tél. : 450 470-3001, poste 3871

Source : Ville de Repentigny

Syndicat canadien de la fonction
publique, section locale 961

Réservoir sans entrée en espace clos

CONCEPTION D’UN RÉSERVOIR D’EAU POTABLE
SANS ENTRÉE EN ESPACE CLOS
PROBLÈME À RÉSOUDRE
La Ville de Repentigny avait besoin d’un nouveau réservoir d’eau potable. Dès l’étape de
conception de ce réservoir, elle voulait éliminer à la source les risques pour la santé et la
sécurité des travailleurs que comportent diverses tâches à accomplir en espace clos.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Dès le début du projet, les employés de la Ville ont été impliqués pour repérer et analyser
les divers risques à considérer pour la construction de ce nouveau réservoir. De plus, la Ville
a demandé à l’Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail, secteur affaires municipales de la guider dans les diverses étapes de ce projet. Pour sécuriser l’accès au réservoir,
l’équipe de travail a pensé le construire en prévoyant l’installation d’une porte et d’un escalier.
Plusieurs autres solutions ont également été mises en place, notamment des dispositifs de
cadenassage intégrés aux machines, de l’éclairage portatif isolé à l’intérieur du réservoir, des
portes murales séparatrices, un réseau électrique souterrain, des prises d’air démontables,
et plusieurs autres éléments. Ces solutions et ce travail innovateurs sont le fruit d’une
belle collaboration.

8 | LES GRANDS PRIX SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

FINALISTE

ORGANISMES PUBLICS
VILLE DE JOLIETTE – HYDRO-JOLIETTE
Administration publique
Joliette
200 travailleurs
Robert Parent
Directeur, Hydro-Joliette
Tél. : 450 753-8103
Source : Ville de Joliette – Hydro-Joliette

Syndicat de la fonction publique
et parapublique du Québec,
section locale 1152

Marches et rampe pour l’accès sécuritaire
à la nacelle

MARCHES ET RAMPE POUR L’ACCÈS SÉCURITAIRE
À LA NACELLE
PROBLÈME À RÉSOUDRE
Hydro-Joliette a fait l’acquisition d’un nouveau camion équipé d’une nacelle. Or, les marches
amovibles fournies par le fabricant pour accéder à la nacelle n’étaient pas sécuritaires, puisqu’elles
ne comportaient aucun point d’appui, ce qui pouvait occasionner des risques de chute.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Une équipe composée d’un soudeur, de deux émondeurs et d’un directeur a réfléchi au problème
et conçu des marches ainsi qu’une rampe pour permettre un accès sécuritaire à la nacelle.
Une première section de marches a été boulonnée au plancher de l’arrière du camion, ce qui
assure une parfaite stabilité. Une rampe et une seconde section de marches ont également été
créées et ajoutées. Fixés à la tourelle, ces éléments apportent un solide appui aux travailleurs
pour monter dans la nacelle. Grâce à cette innovation, les émondeurs se sentent maintenant
en toute sécurité lorsqu’ils montent dans la nacelle ou en descendent.
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ORGANISMES PUBLICS
VILLE DE TERREBONNE
Administration publique
Terrebonne
1 056 travailleurs
Source : Chantale Beaudoin, CNESST

Jean-Paul Desroches
Chef de service – Entretien ménager,
soutien aux activités et projets spéciaux
Tél. : 450 471-8265, poste 1228
Syndicat des employés manuels
de la Ville de Terrebonne, Confédération
des syndicats nationaux
Vidéos de formation

VIDÉOS DE FORMATION POUR L’INSTALLATION DES
TERRAINS DE SOCCER, DE BASEBALL ET DE FOOTBALL
PROBLÈME À RÉSOUDRE
Des modifications apportées à l’organisation du travail et à l’embauche de nouveaux travailleurs
pendant la période estivale à la Direction du loisir et de la vie communautaire de la Ville ont
amené la direction de ce service à s’interroger sur la méthode utilisée pour former ses travailleurs
concernant l’installation des terrains de soccer, de baseball et de football.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
À la suite de discussions entre le chef à l’entretien ménager, au soutien aux activités et aux
projets spéciaux et le représentant des travailleurs en santé et sécurité, il a été décidé de
réaliser des vidéos qui montrent de manière détaillée tous les aspects liés à l’installation
des terrains de soccer, de baseball et de football. Une firme externe ainsi que des travailleurs
ont participé à la réalisation des trois vidéos, qui présentent le matériel à utiliser, l’endroit où
procéder à l’installation, la méthode de travail recommandée et les équipements nécessaires
pour travailler en sécurité. De courte durée, ces vidéos permettent aux nouveaux travailleurs de
visualiser toutes les étapes à suivre pour installer les terrains. De plus, les anciens travailleurs,
pour qui un rapide rappel des différents aspects liés à cette tâche d’installation peut s’avérer
nécessaire, ont accès en tout temps à ces vidéos.
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LA CNESST EST FIÈRE DE RECONNAÎTRE LA
CONTRIBUTION DE TOUS LES PARTICIPANTS

LES LAURÉATS RÉGIONAUX DE 2017
PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
LES MOTEURS ÉLECTRIQUES BSC INC.
Garde de sécurité pour bobineuse automatisée

GRANDES ENTREPRISES
FRANSYL LTÉE
Système d’installation d’une toile sur une remorque

ORGANISMES PUBLICS
VILLE DE TERREBONNE
Chariots inclinables et ajustables et boîtes en plastique pour la création d’un mur végétal

LES LAURÉATS RÉGIONAUX DE 2016
GRANDES ENTREPRISES
ALTEX DÉCORATION LTÉE
Système d’emballage

ORGANISMES PUBLICS
VILLE DE L’ASSOMPTION
Rampe d’accès au caisson de tranchée excavée
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