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La Direction régionale des Laurentides 
est fière de souligner les initiatives,  
le travail et la créativité dont ont fait 
preuve les employeurs et travailleurs de 
six entreprises et organismes de notre 
belle région. Ces derniers ont mis en œuvre des idées brillantes, des solutions 
ingénieuses et des projets novateurs qui méritent d’être connus. Ce document 
vous en donnera un bon aperçu.

Comme le veut la tradition, un jury de sélection s’est réuni pour évaluer les 
initiatives présentées. Cette année, un prix sera remis dans chacune des deux 
catégories suivantes : Grandes entreprises et Organismes publics. La qualité des 
candidatures soumises témoigne bien de l’engagement des employeurs et des 
travailleurs à rendre leur milieu de travail toujours plus sécuritaire. Les lauréats 
régionaux seront par ailleurs en lice pour la finale nationale du concours des 
Grands Prix santé et sécurité du travail, qui aura lieu au printemps 2019.

Au nom de la Direction régionale des Laurentides et de tous nos partenaires,  
je tiens donc à féliciter les entreprises et les organismes lauréats ainsi que 
tous les finalistes. Je remercie également l’ensemble des entreprises et des 
organismes qui, année après année, se font un devoir de présenter de nouvelles 
initiatives. Parce que vos bons coups méritent d’être soulignés, nous vous 
invitons à nous faire part de vos initiatives en santé et sécurité réalisées dans 
vos milieux de travail. À tout moment pendant l’année, vous pouvez trouver  
de l’information à cet effet et vous inscrire en ligne aux Grands Prix santé  
et sécurité du travail en consultant le site Web cnesst.gouv.qc.ca.

Au plaisir de vous revoir l’an prochain,

Denis Beaulieu
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Denis Beaulieu
Directeur régional des Laurentides
Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail

MOT DU  
DIRECTEUR
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MEMBRES DU JURY 
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Marie-Josée Bernier
Conseillère en relation avec les employeurs, CNESST

Kathleen Côté
Conseillère, Conseil du patronat du Québec

Michèle Carignan
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PROBLÈME À RÉSOUDRE
Stablex Canada inc. est spécialisée dans le traitement et la disposition des résidus 
industriels et des sols contaminés. Située à Blainville, l’usine offre ses services à plus 
de 600 entreprises. Compte tenu de la nature de ses activités, du type d’équipement 
mécanique utilisé, de la variété et de l’étendue de ses installations, les risques de 
chutes de hauteur constituent une des problématiques auxquelles ses travailleurs, 
transporteurs et sous-traitants sont exposés. Le travail effectué à proximité de quais  
de chargement, sur des véhicules ou à moins de 3 mètres de hauteur représente 
également un risque.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
L’entreprise a choisi de définir de nouvelles exigences surpassant en efficacité les normes 
existantes sur la protection contre les chutes, pour tous les travaux effectués à plus de  
1,2 mètre de hauteur. L’employeur, avec la collaboration des travailleurs et des transporteurs 
externes, a répertorié les risques de chute. Puis, ils ont sélectionné, évalué et implanté 
des solutions. Par exemple, de nouveaux garde-corps (barrières) et outils de travail ont 
été conçus, ce qui, en plus de la formation offerte et d’un suivi rigoureux, minimise 
considérablement les risques de chute. Ces changements influencent positivement les 
transporteurs, qui améliorent leurs équipements pour respecter ces nouvelles exigences.

Programme de protection contre les chutes de plus  
de 1,2 mètre

PROTECTION CONTRE LES CHUTES DE PLUS DE 1,2 MÈTRE

Communications  
et transport d’énergie

Blainville 
180 travailleurs

Pierre Légo 
Directeur santé, sécurité  
et environnement 
Tél. : 450 430-9230, poste 4734

STABLEX CANADA INC.

LAURÉAT
GRANDES ENTREPRISES
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PROBLÈME À RÉSOUDRE
Adesa Montréal se spécialise dans la remise en marché de véhicules. Des travaux 
d’inspection, de mécanique et de nettoyage sont effectués sur près de 10 000 véhicules 
annuellement, avant d’être vendus à l’encan. Entre 800 et 900 essais routiers sont 
réalisés hebdomadairement par le personnel spécialisé en mécanique d’Adesa, sur la 
piste d’essai de l’entreprise. Bien qu’un seul véhicule doive circuler sur cette piste de 
400 mètres, l’absence d’un mécanisme signalant la présence d’un véhicule sur la piste 
expose les travailleurs qui s’y trouvent pour un essai ou un dépannage à des blessures 
très graves, voire mortelles, en cas de collision.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
À l’initiative d’un travailleur, Ghislain Neveu, et avec la collaboration de Bruno Felaco, 
employeur et responsable SST, un feu de circulation alimenté par énergie solaire a été 
conçu et installé à l’entrée de la piste. Le feu vert, qui y donne accès, tourne au rouge dès 
qu’un véhicule passe au-delà du feu. Il demeure rouge tant qu’un véhicule se trouve sur 
la piste, ce qui limite les risques de collision. Il redevient vert dès que le véhicule quitte 
la piste. Le mécanisme à l’énergie solaire assure le fonctionnement du système en cas 
d’interruption de courant, garantissant la sécurité des travailleurs.
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Système de lumières pour accès à la piste d’essai

SYSTÈME DE LUMIÈRES POUR ACCÈS À LA PISTE D’ESSAI

Commerce

Saint-Eustache 
530 travailleurs

Bruno Felaco 
Responsable santé et sécurité 
Tél. : 450 974-5820

ADESA MONTRÉAL INC.

FINALISTE
GRANDES ENTREPRISES
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PROBLÈME À RÉSOUDRE
Soucy Baron se spécialise dans le moulage de pièces en caoutchouc et en élastomère 
complexes. Dans le cadre des opérations journalières, des employés déplacent et 
entreposent des moules, dont le poids varie entre 600 et 2 440 lb (272 à 1 089 kg), 
environ quatre fois par quart de travail. Trois travailleurs spécialisés réalisent ces 
délicates interventions, en partie manuellement et en partie à l’aide d’un chariot 
élévateur à fourches. La manipulation des moules expose ces travailleurs à des risques 
de coincement et de brûlure, ainsi que de traumas et blessures musculosquelettiques 
advenant la chute d’un moule.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Dans l’optique de pallier ce problème, l’employeur, en collaboration avec les travailleurs 
concernés et le comité SST, a recherché des solutions. Il a entre autres fait l’acquisition 
d’un nouveau chariot élévateur adapté aux besoins de son entreprise par le fabricant 
et qui permet d’éliminer toute manipulation des moules. Par le fait même, aucun des 
risques cités précédemment ne subsiste. On a aussi revu l’organisation du travail pour 
limiter le nombre de déplacements des moules, notamment en cessant d’entreposer  
ces derniers en hauteur et en planifiant mieux la production.

MANIPULATION DES MOULES
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Chariot élévateur adapté

Industrie du caoutchouc

Saint-Jérôme 
180 travailleurs

François Dagenais 
Directeur, ressources humaines,  
santé, sécurité et environnement 
Tél. : 450 436-2433

Syndicat des Métallos,  
section locale 930

SOUCY BARON

FINALISTE
GRANDES ENTREPRISES
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PROBLÈME À RÉSOUDRE
La morgue de l’hôpital de Mont-Laurier peut accueillir deux corps. En moyenne, on y 
amène journellement un corps, qui y demeure pour une durée variant de quelques 
heures à quelques jours. À l’arrivée du corps, les opérations de manipulation nécessaires 
pour l’installer sur une civière à plateaux superposés s’effectuent manuellement et 
requièrent plusieurs employés des soins, de l’urgence et paramédicaux. Ces travailleurs 
risquent ainsi de se blesser, particulièrement aux épaules et au dos. L’installation du 
corps sur le plateau inférieur de la civière s’avère aussi problématique pour eux : elle 
exige le déplacement du premier plateau, accroissant le risque de blessures.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
De concert avec l’employeur, des travailleurs ont recherché et conçu une solution.  
L’installation d’un lève-personne et d’une toile adaptée au déplacement des corps a été 
retenue pour diminuer les interventions manuelles. De plus, l’utilisation d’un système  
de rail pour le plateau inférieur de la civière a également été prévue, ce qui élimine les  
déplacements inutiles des corps, les deux plateaux pouvant être mobilisés simultanément.  
La mise en place de ces mesures permet une réduction significative des risques de blessure 
en limitant le nombre d’employés requis et en minimisant considérablement les exigences 
physiques associées au transfert des corps à la morgue.
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Lève-personne et civière sur rail

RÉAMÉNAGEMENT SÉCURITAIRE DE LA MORGUE,  
HÔPITAL DE MONT-LAURIER

Services médicaux et sociaux

Mont-Laurier 
1 500 travailleurs

Patrick Leduc 
Conseiller en prévention 
Tél. : 819 513-0700

Confédération des syndicats  
nationaux (CSN) 
Fédération des infirmières  
du Québec

LAURÉAT
ORGANISMES PUBLICS

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DES  
LAURENTIDES (CISSS), POINT DE SERVICE D’ANTOINE-LABELLE
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PROBLÈME À RÉSOUDRE
L’Hôpital de Saint-Jérôme compte 405 lits, et 15 800 admissions y ont lieu annuellement. 
Ces faits ont des conséquences sur la gestion et la manutention des déchets pour 
le personnel de deux services (alimentaire ; hygiène et salubrité). L’aménagement du 
compacteur à déchets nécessite que ces employés basculent et retiennent les chariots 
de vidage dans le compacteur. Vu sa fréquence (48 à 60 fois journellement) et la force 
requise pour basculer et retenir ces chariots de vidage, cette opération expose les 
travailleurs à des risques très élevés de troubles musculosquelettiques. Des risques  
de chute dans le compacteur même sont également présents.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
L’employeur, avec la participation des employés concernés et la collaboration de Maître 
Compacteur inc., a recherché et conçu ces solutions : création d’une plateforme hydraulique 
basculante, déplacement du compacteur et installation d’une porte pour l’isoler, et ajout 
d’une plateforme et d’un système d’ancrage au compacteur pour soutenir le système 
verseur et sécuriser la bascule des chariots. Ces solutions ont permis d’éliminer non 
seulement les contraintes physiques auxquelles étaient exposés les travailleurs concernés, 
mais également tout risque de chute pendant les opérations liées à la manipulation du 
compacteur à déchets et à la manutention manuelle de ces derniers.

PLATEFORME BASCULANTE POUR ANNULER  
LA MANUTENTION DES DÉCHETS

Services médicaux et sociaux

Saint-Jérôme 
4 200 travailleurs

Sébastien Duvergé 
Conseiller en prévention SST 
Tél. : 450 432-2777, poste 22090

CSN

FINALISTE
ORGANISMES PUBLICS
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Plateforme basculante

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX (CISSS)  
DES LAURENTIDES, POINT DE SERVICE SAINT-JÉRÔME
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Système de gestion des linges

PROBLÈME À RÉSOUDRE
Située à Mont-Tremblant, la Résidence Saint-Jovite, affiliée au CISSS des Laurentides, 
accueille 70 résidents, et plus de 200 travailleurs y sont employés. L’entretien des linges 
étant confié à un partenaire externe, la manipulation et l’entreposage des chariots 
contenant ces linges posent un défi pour les employés de la résidence. Puisque l’espace 
d’entreposage des chariots est restreint et que chaque chariot contient une seule 
catégorie de linges (ex. : soit des débarbouillettes, soit des serviettes, soit des draps),  
les employés s’exposent à des troubles musculosquelettiques lorsqu’ils souhaitent 
accéder à un type de linge particulier, les chariots devant chaque fois être déplacés.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
De concert avec les employés concernés et les chefs de service et d’unité, la gestion et 
l’entreposage des linges ont complètement été revus. Après entente avec le partenaire 
externe concerné, chaque chariot contient désormais tous les types de linge utilisés  
par les employés de la résidence, qui n’ont plus à déplacer les chariots pour accéder à 
un type de linge particulier. L’espace de la chambre froide a également été réorganisé 
et des zones d’entreposage, délimitées. Les chariots de transport de linges souillés, aux 
différents étages, ont aussi été munis d’un faux-fond ; cela permet de limiter le poids  
des sacs à manipuler.

UNE FORMULE GAGNANTE EN SANTÉ ET SÉCURITÉ :  
TRAVAILLER EN MULTIDISCIPLINARITÉ EN SITUATION COMPLEXE

Services médicaux et sociaux

Mont-Tremblant 
200 travailleurs

Sylvain Dupuis 
Agent de prévention 
Tél. : 819 324-4000, poste 33040

CSN

FINALISTE
ORGANISMES PUBLICS

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX (CISSS)  
DES LAURENTIDES, POINT DE SERVICE MONT-TREMBLANT



LES LAURÉATS RÉGIONAUX DE 2017

LES LAURÉATS RÉGIONAUX DE 2016

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

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
LES INDUSTRIES TROVAC
Étiqueteuse et emballeuse

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
IMERYS GRAPHITE & CARBON CANADA INC.
Réaménagement du poste de l’ensacheuse 25 kg

GRANDES ENTREPRISES
SAFRAN SYSTÈMES D’ATTERRISSAGE
Bras de réaction au couple de rodage

GRANDES ENTREPRISES
ADESA MONTRÉAL
Chariot pour remorqueuse

ORGANISMES PUBLICS
CISSS DES LAURENTIDES – HÔPITAL DE SAINT-JÉRÔME
Réfection de la chute à linge au centre hospitalier

ORGANISMES PUBLICS
VILLE DE BLAINVILLE
Organisation du travail lors de la mise en place de la signalisation routière temporaire
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inscrivez-vous ! 

grandsprixsst.com

serez-vous les 
prochains lauréats ?


