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MOT DE L’ÉQUIPE

Première ligne, de gauche à droite : Josée Sauvage (DSS), Nicole Dionne (DSS)
et Louise Cloutier (DSS). Deuxième ligne, de gauche à droite : Dominique
Marchand (DSS), Andréanne Chiasson (CE) et Belkacem Hocine (CE).
Troisième ligne, de gauche à droite : Karine Gastaud (CE), Chantal Leclair (CE)
et Marie-Audrey Morin (CE).

L’équipe de la Direction régionale de Montréal de la prévention-inspection est fière de tenir le quatorzième
concours des Grands Prix santé et sécurité du travail de la Commission des normes, de l’équité,
de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) de Montréal.
C’est tout un honneur pour nous de souligner les initiatives en matière de prévention ainsi que votre implication
comme employeurs, travailleurs et représentants en santé et sécurité du travail. La cohorte des finalistes 2018
regorge d’idées innovantes qui démontrent votre dynamisme et la force d’une démarche paritaire.
Les entreprises qui seront récompensées ce soir au cours du gala se retrouveront en lice pour le Gala national
des Grands Prix santé et sécurité du travail, qui se déroulera en mai 2019.
Cette soirée est pour vous.
Bon gala !

Directeurs santé et sécurité (DSS) et chefs d’équipe (CE)
CNESST, Direction régionale de Montréal de la prévention-inspection
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MEMBRES DU JURY

Source : Alexandra Burnet, CNESST

DIRECTION RÉGIONALE DE MONTRÉAL
DE LA PRÉVENTION-INSPECTION

Les membres du jury de 2018, de gauche à droite : Wolfgang Krotter, Nathalie Roy, Nathalie Laurenzi, Chantal Leclair et Jean Désy

Jean Désy

Représentant en santé et sécurité au travail
Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal

Wolfgang Krotter

Assistant à la Direction des études
Collège Dawson

Nathalie Laurenzi
Directrice générale
MultiPrévention

Chantal Leclair

Chef d’équipe, Direction régionale de Montréal de la prévention-inspection
CNESST

Nathalie Roy

Chef du Service de la prévention, du financement SST et de la promotion de la santé
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal
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LAURÉAT

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

PRETIUM PACKAGING

SYSTÈME DE CONVOYEUR
POUR MANCHONNEUSE 31
PROBLÈME À RÉSOUDRE

Source : Pretium Packaging

Des travailleurs de la zone de production 93 ml avaient notamment comme tâche de
remplir des boîtes destinées au transport de petites bouteilles de plastique. Ensuite,
ils devaient les transporter à l’aide d’un transpalette, puis les vider pour alimenter une
manchonneuse. Les travailleurs pouvaient faire cette opération plus de 30 fois par heure.
La fréquence de la tâche, le poids et les dimensions des boîtes représentaient un risque
élevé de troubles musculosquelettiques. Les travailleurs souffraient régulièrement de
maux au dos et aux épaules.
Système de convoyeur pour manchonneuse Sleever 31

Industrie du caoutchouc et des produits
en matière plastique
Montréal – Arrondissement Saint-Laurent
78 travailleurs
Mathieu Desmarais
Directeur de maintenance
Tél. : 514 237-7061
Unifor, section locale 700

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
À la suite d’une étude ergonomique effectuée par la firme Santinel inc., un
réaménagement de l’usine, une modernisation des équipements ainsi qu’une révision
de la méthode de travail, réalisés en collaboration avec les travailleurs, ont permis
d’éliminer les mouvements répétitifs à cette étape de la production. Plus spécifiquement,
un système de convoyeur automatisé a été installé. Ce dernier récolte les bouteilles de
plastique et les transporte vers la manchonneuse pour l’alimenter. Les risques de troubles
musculosquelettiques sont donc éliminés à la source puisque les travailleurs n’ont
plus besoin de manipuler de boîtes. Les tâches des travailleurs sont maintenant axées
davantage sur le contrôle de la qualité.

LAURÉAT
FINALISTE

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

THERMETCO INC.

STATION AJUSTABLE
DE SOUFFLERIE ET D’ASPIRATION
PROBLÈME À RÉSOUDRE

Source : Laurence Gagné

Certaines pièces produites par Thermetco inc. ont une géométrie permettant l’accumulation
d’huile de trempe ou d’eau de lavage. Pour des raisons esthétiques, ces liquides doivent être
retirés, par aspiration dans le cas de l’huile et par soufflage dans le cas de l’eau, alors que les
pièces ainsi que les liquides sont chauds. Pour exécuter cette tâche, le travailleur se trouvait
auparavant en hauteur sur des rouleaux souvent huileux et mouillés, exposé à la chaleur et
dans une position contraignante. En effet, il devait maintenir son outil de travail à bout de
bras pour arriver à atteindre toutes les pièces du lot.
Station ajustable de soufflerie et d’aspiration

Fabrication de produits en métal

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS

Montréal – Arrondissement Le Sud-Ouest
65 travailleurs

Une station de soufflerie et d’aspiration composée d’une table élévatrice et d’un palan
situé au-dessus a été aménagée. Cela permet de placer le lot de pièces et les paniers à la
hauteur désirée pour éviter les positions contraignantes. Un réceptacle placé sous la table
permet la récupération de l’huile et l’élimination des surfaces glissantes. Cet aménagement
est sécuritaire et facilite grandement le travail, sans diminuer la productivité. La qualité du
nettoyage est nettement améliorée.

Jean-Sébastien Lemire
Directeur général
Tél. : 514 934-4684
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LAURÉAT

GRANDES ENTREPRISES

GROUPE C. LAGANIÈRE

UNE CULTURE SST INNOVANTE :
14 ANS SANS ACCIDENT
PROBLÈME À RÉSOUDRE

Source : Groupe C. Laganière

L’entreprise Groupe C. Laganière est spécialisée dans la réhabilitation de sites contaminés
et les évaluations environnementales. Elle assure la mise en œuvre de chantiers de grande
envergure ainsi que la gestion de travaux de génies environnemental et civil. Les travailleurs exercent donc leurs activités dans un environnement comportant de nombreux
risques, notamment en ce qui a trait à la machinerie lourde, à l’excavation, au travail en
milieu pétrolier ou explosif et en espace clos, ainsi qu’à proximité de lignes électriques.

Une culture SST innovante : 14 ans sans accident

Communications et transport d’énergie

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS

Montréal-Est
180 travailleurs

Groupe C. Laganière a mis en place plusieurs initiatives pour établir une culture d’entreprise
proactive en matière de santé et de sécurité du travail. Au moyen d’un programme de
prévention et une politique SST, l’entreprise a développé une stratégie intitulée « Prévenir au
lieu de guérir ». Cette dernière est innovante de la formation aux opérations, en passant par
la qualification des sous-traitants. Employeur et travailleurs contribuent à toutes les étapes
de cette stratégie, notamment en ce qui concerne le mentorat, les rapports de quasi-accident
et les simulations. L’ensemble de ces éléments contribue à établir une culture de SST forte à
l’origine de 14 ans sans accident.

Kim Laganière
Gestionnaire – Développement des affaires
Tél. : 514 776-7886, poste 202

LAURÉAT

GRANDES ENTREPRISES

L’ORÉAL CANADA INC.

SILENCE, ON ROULE (LET’S GET QUIET)
Source : L’Oréal Canada inc.

PROBLÈME À RÉSOUDRE

Buse optimisée

Lors du démêlage des contenants de plastique sur la ligne de production, les jets d’air utilisés
pour séparer les contenants émettaient un bruit très fort. Des accessoires de protection individuelle, tels que des bouchons et des coquilles, étaient à la disposition des travailleurs. Ces
derniers les trouvaient toutefois inconfortables , et ne les utilisaient donc pas régulièrement.
Les travailleurs exposés au bruit sur de longues périodes risquaient ainsi de souffrir d’une
perte d’acuité auditive permanente.

Commerce

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS

Montréal – Arrondissement de Saint-Laurent
275 travailleurs

Dans le cadre d’un concours annuel interne, des travailleurs ont soumis un projet
concernant l’utilisation de buses d’air optimisées. Des électromécaniciens ont ainsi
adapté certaines parties de la machine utilisée pour séparer les contenants afin de
la rendre compatible avec les nouvelles buses. À l’aide de ces dernières, les jets d’air
atteignent une vitesse supersonique, et leur son n’est pas perceptible par l’oreille
humaine. Les travailleurs n’ont donc plus besoin de porter d’équipement de protection
individuelle contre le bruit, puisque le danger est éliminé à la source.

Michelle Tremblay
Directrice de l’ingénierie
Tél. : 514 343-8219
Centrale des syndicats démocratiques (CSD)
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LAURÉAT

GRANDES ENTREPRISES

OLDCASTLE BUILDINGENVELOPE

SYSTÈME DE LUMIÈRE POUR VENTOUSES
PROBLÈME À RÉSOUDRE
Source : Oldcastle BuildingEnvelope

Lorsque les travailleurs doivent soulever des verres de plus de 75 livres, ils utilisent un
système d’aide au levage constitué de quatre ventouses. Le nombre de ventouses activées
varie en fonction de la taille et de la forme du verre. Aucune indication ne permettait
toutefois de confirmer qu’une ventouse était activée ou non. Le risque qu’un travailleur
oublie de réactiver une ventouse pour soulever une charge et que cette dernière blesse des
travailleurs en tombant était donc présent.

Système de lumière pour ventouses

Fabrication de produits minéraux non métalliques

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS

Montréal – Arrondissement de
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles
129 travailleurs

M. Martin Sénéchal, opérateur, a conçu un système lumineux qui s’active automatiquement
lors de la mise en marche de l’appareil de levage et permet aux travailleurs de distinguer les
ventouses qui sont activées de celles qui ne le sont pas. Les travailleurs sont ainsi informés en
tout temps du nombre de ventouses activées et peuvent modifier ce nombre en fonction du
type de verre à soulever. Le risque d’oubli est donc éliminé.

Denis Lafrenière
Coordonnateur en santé et sécurité du travail
Tél. : 514 640-5355, poste 52015
Syndicat Unifor

FINALISTE

GRANDES ENTREPRISES

ARCELORMITTAL PRODUITS LONGS CANADA – TRÉFILERIE SAINT-PATRICK

RENVERSEUR DE BOBINES
PROBLÈME À RÉSOUDRE

Source : ArcelorMittal

Les inspecteurs doivent à l’occasion renverser des bobines, dont le poids varie entre
350 et 500 lb. Il n’était pas possible d’effectuer cette manœuvre à l’aide d’un chariot
élévateur sans endommager le produit, et en l’absence d’autres appareils de levage dans
le service, il n’y avait pas d’autres options. Les travailleurs utilisaient donc une planche
de bois à titre de levier. Ils s’exposaient toutefois à des risques de blessure puisque la
planche pouvait briser à tout moment en raison du poids des bobines.

Renverseur de bobines

Mines, carrières et puits de pétrole

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS

Montréal – Arrondissement Le Sud-Ouest
140 travailleurs

À l’instigation d’un inspecteur d’ArcelorMittal, et avec la participation du chef d’équipe,
d’un soudeur et du représentant à la prévention, un tuyau d’une hauteur de 6 pieds a été
conçu en guise de levier. À sa base, deux plaques permettent une meilleure prise de la
bobine. La force du travailleur est ainsi décuplée. Comme le levier est fabriqué en acier,
les risques de bris sont éliminés. Les travailleurs peuvent ainsi renverser les bobines sans
contrainte ergonomique ni risque de blessure.

Jean-Marc Rizzoli
Conseiller à la prévention, la santé et la sécurité
Tél. : 514 945-2386
Syndicat des Métallos, section locale 9399
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FINALISTE

GRANDES ENTREPRISES

BAINS MAAX INC.

PERCEUSE À DRAIN
PROBLÈME À RÉSOUDRE

Source : Bains MAAX inc.

Lorsque les travailleurs perçaient le drain d’un plancher de douche, ils devaient faire
des mouvements rapides et répétitifs du poignet pour retirer les bavures créées lors de
la perforation avant qu’elles ne sèchent. De plus, un fort impact était ressenti lorsque la
perceuse entrait en contact avec le plancher de douche. Les risques de bursite à l’épaule
et de tendinite au poignet étaient élevés.

Perceuse à drain

Fabrication de produits en métal

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS

Montréal – Arrondissement de Lachine
250 travailleurs

Une modification de la perceuse à drain a été proposée par les travailleurs et conçue par
une firme externe. Les travailleurs effectuent maintenant un avant-trou avant d’insérer
la mèche de la perceuse, munie d’une plateforme stabilisatrice. La perceuse effectue
elle-même le mouvement de rotation lors du perçage, selon un principe de roulement
mécanique. De plus, la perceuse est mise sur un support zéro gravité. Les travailleurs
n’ont plus besoin d’enlever les bavures, et les risques de troubles musculosquelettiques
sont grandement réduits.

Daniel Fournier
Gestionnaire SST
Tél. : 514 793-9570
Syndicat des Teamsters, section locale 106

FINALISTE

GRANDES ENTREPRISES

CAE INC.

STABILISATEUR DE PATINS D’ÉCHELLE
PROBLÈME À RÉSOUDRE

Source : CAE inc.

Lors de l’installation de la pellicule miroir à l’intérieur du dôme du système visuel d’un
simulateur, les travailleurs utilisent une échelle. Pour atteindre la partie supérieure du
dôme, ils sont contraints de positionner l’échelle dans un angle aigu. Les patins de l’échelle
avaient tendance à glisser sur la surface de béton lisse du plancher. Il y avait donc de
sérieux risques de chute.

Stabilisateur de patins d’échelle

Fabrication de produits électriques

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS

Montréal – Arrondissement de Saint-Laurent
3 200 travailleurs

Lors d’une inspection mensuelle du comité paritaire en santé et sécurité du travail, un
membre a signalé le risque de chute. L’équipe d’outillage ainsi que des travailleurs du
service visuel ont évalué la situation et proposé plusieurs solutions. La solution choisie est
un stabilisateur qui sécurise les patins de l’échelle à l’intérieur d’un socle combiné à un
bras de retenue ajustable qui s’adapte en fonction de l’angle de la surface du dôme. L’outil
s’ajuste ainsi à l’environnement de travail et permet aux travailleurs d’installer la pellicule
miroir en toute sécurité.

Yan Couture
CRHA, MBA GSST, conseiller sénior SSE
Tél. : 514 341-2000, poste 3557
Syndicat Unifor
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FINALISTE

GRANDES ENTREPRISES

C&D AEROSPACE CANADA CO.

STATION ERGONOMIQUE
POUR PANNEAUX VERTICAUX
PROBLÈME À RÉSOUDRE

Source : Laurence Gagné

Les travailleurs devaient appliquer de la résine d’époxy sur les rebords de panneaux
de grandes dimensions. Ce panneau étant fixé sur la table verticale, le travail devait
alors s’exécuter en position accroupie et en étant penché sur le côté durant de longues
périodes. Les tâches effectuées dans une position plus basse nécessitaient le recours à
une chaudière comme banc improvisé. Les employés travaillaient à bout de bras pour
atteindre les cibles désirées.

Station ergonomique pour panneaux verticaux

Industrie du caoutchouc et
des produits en matière plastique
Kirkland
1 000 travailleurs
Yanic Berthiaume
Directeur d’Infrastructures/
Santé, Sécurité et Environnement
Tél. : 514 697-5555, poste 2256

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Pour minimiser les risques de blessure, la table verticale où le panneau est déposé
est maintenant ajustable en hauteur grâce à un système motorisé, ce qui permet aux
travailleurs d’exécuter le travail dans une zone où ils se sentent à l’aise. L’ajustement se
fait à l’aide de deux pédales faciles d’accès qui libèrent les deux mains en tout temps.
Une échelle ergonomique a été mise en place pour indiquer le positionnement optimal
de la table. Les deux bâtons fixés de part et d’autre de la table empêchent la pièce
déposée à la verticale de tomber sur le travailleur.

FINALISTE

GRANDES ENTREPRISES

CGC INC.

BARRIÈRES DE SÉCURITÉ POUR PASSAGE PIÉTON
PROBLÈME À RÉSOUDRE

Source : CGC inc.

De nombreux risques de collision entre les chariots élévateurs et les travailleurs piétons
étaient présents dans l’entrepôt. En plus de la vitesse de circulation qui ne permettait pas
toujours un délai de réaction suffisant, à certains endroits dans l’entrepôt, la vue était
obstruée pour les conducteurs de chariots élévateurs qui désiraient traverser une voie. Les
risques de blessures, allant de mineures à mortelles, concernaient autant les travailleurs
piétons que les conducteurs de chariots élévateurs.

Barrières de sécurité pour passage piéton

Fabrication de produits minéraux non métalliques

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS

Montréal – Arrondissement de
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve
145 travailleurs

Deux types de dispositifs de barrières de sécurité ont été installés dans l’entrepôt. Le
premier dispositif est actionné par les piétons qui désirent traverser une voie de circulation.
Un bouton doit être actionné, lequel déclenche un système sonore et lumineux avertissant
les conducteurs de chariots élévateurs que les barrières bloquant la voie s’apprêtent à
descendre. Une fois la zone sécurisée, les barrières de la voie piétonne se soulèvent pour
laisser passer les travailleurs. Le deuxième dispositif, quant à lui, est actionné à l’aide d’une
corde par les conducteurs de chariots élévateurs et fonctionne à l’inverse du premier.

Benoît Dufresne
Directeur d’usine
Tél. : 514 257-2791
Syndicat national des employés de la Compagnie
du gypse du Canada inc. (FIM/CSN)
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FINALISTE

GRANDES ENTREPRISES

GLENCORE CANADA CORPORATION – AFFINERIE CCR

MÉCANISME DE CADENASSAGE POUR FUSIBLE
PROBLÈME À RÉSOUDRE
Source : Noémie Côté-Lemieux

Autrefois, lorsqu’ils voulaient cadenasser un bornier, les travailleurs devaient enlever un
fusible et mettre un cadenas sur la porte du panneau contenant l’ensemble des fusibles.
Les autres travailleurs ne pouvaient donc pas avoir accès aux autres borniers. De plus,
lorsque le cadenas était retiré, il n’était pas facile de voir l’équipement sur lequel les travaux
étaient effectués puisqu’un seul fusible était retiré. Seuls les fils sur les borniers, possédant
une identification, permettaient d’associer le fusible retiré à l’équipement concerné.

Mécanisme de cadenassage pour fusible

Première transformation des métaux

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS

Montréal-Est
520 travailleurs

Maintenant, lorsque l’on souhaite cadenasser un bornier, le fusible est enlevé et
un mécanisme de cadenassage en plastique isolant est installé avec une fiche de
cadenassage. Cette nouveauté a pour conséquence, notamment, de clarifier la
procédure de cadenassage. L’intégrité du bornier est protégée et il n’y a aucun risque
d’endommager les autres composants. Le reste du panneau demeure maintenant
libre pour y effectuer d’autres interventions. Donc, cette nouveauté est bénéfique tant
pour la sécurité de tous que pour la productivité.

Geneviève Ouellet
Superviseure à la prévention et à l’hygiène
Tél. : 514 645-2311, poste 3115
Syndicat des Métallos

FINALISTE

GRANDES ENTREPRISES

GROUPE DYNAMITE INC.

CAMPAGNE DE PRÉVENTION
PROBLÈME À RÉSOUDRE
Source : Groupe Dynamite inc.

Le personnel des boutiques du Groupe Dynamite est majoritairement composé de
jeunes travailleurs, peu familiarisés avec les risques potentiels et les enjeux en matière
de santé et de sécurité au travail. Malgré les efforts de prévention déployés dans les
dernières années, des accidents répétitifs aux causes similaires étaient observés en boutique.
Groupe Dynamite devait donc trouver un moyen de sensibiliser davantage ces employés
pour qu’ils développent de meilleurs réflexes et puissent repérer les risques en matière
de santé et de sécurité au travail (SST). Le défi était également d’aller au-delà des modes de
communication traditionnels pour susciter l’intérêt des jeunes travailleurs.
Campagne de prévention

Commerce

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS

Mont-Royal
1 549 travailleurs

Groupe Dynamite a mis sur pied une campagne de prévention d’une durée de trois
semaines à laquelle les travailleurs participaient directement. Cette campagne se
déclinait en trois axes : sensibiliser à l’importance de la SST au quotidien grâce à des
bracelets remis aux employés en boutique avec l’inscription « Pense, Travaille et Agis
en toute sécurité » ; conscientiser les travailleurs à travers une activité de type « Trouvez
l’erreur » et un concours d’identification des risques ; inviter les travailleurs à soumettre
leurs « Bons coups SST » pour courir la chance de gagner un prix.

Stéphane Parsons
Directeur, rémunération globale
Tél. : 514 733-3962, poste 262
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FINALISTE

GRANDES ENTREPRISES

LES ENTREPRISES HOULE EXCAVATION INC.

Source : Les Entreprises Houle Excavation inc.

L’INNOVATION PASSE PAR L’INFORMATION
PROBLÈME À RÉSOUDRE
Les problèmes les plus souvent rencontrés étaient associés aux risques du milieu et
au non-respect du port des équipements de protection individuelle. Les contremaîtres
devaient exercer un contrôle continu pour assurer la sécurité dans le milieu.

L’innovation passe par l’information.

Bâtiments et travaux publics
Montréal-Est
30 travailleurs
Freddy Fernandez
Superviseur santé et sécurité du travail
Tél. : 514 975-2042
Fédération des travailleurs et travailleuses
du Québec (FTQ) Construction, CSD, Association
de la construction du Québec

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Pour contrer ces difficultés, Houle Excavation a décidé d’investir de l’énergie, du temps et
de l’écoute auprès de ses travailleurs pour arriver à faire changer la culture du milieu. Les
travailleurs sont informés et sensibilisés à l’importance de la santé et la sécurité au travail.
Plusieurs moyens sont utilisés : affiche publicitaire humoristique, pauses santé et sécurité,
fiche d’observation de chantier, information, rencontres, etc. Tous ont une part à jouer, et
cela, peu importe la fonction qu’ils occupent dans l’entreprise. Ainsi, il est plus facile d’analyser les risques et d’avoir une vision complète du niveau de sécurité à privilégier. Aucun
accident avec perte de temps n’a eu lieu depuis 2013.

FINALISTE

GRANDES ENTREPRISES

HUBBELL CANADA

ROBOMOBILE
PROBLÈME À RÉSOUDRE

Source : Hubbell Canada

Lors des différentes étapes de production, les travailleurs devaient notamment empiler les
côtés des boîtiers électriques. Cette tâche était répétitive pour les travailleurs, qui risquaient
de souffrir de troubles musculosquelettiques.

Robomobile

Fabrication de produits en métal

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS

Montréal – Arrondissement de Montréal-Nord
88 travailleurs

L’équipe de Hubbell Canada a conçu de façon paritaire l’installation d’un robot collaboratif
qui empile les côtés des boîtiers électriques. Le robot est mobile et n’a pas besoin de cage
de sécurité. En effet, il est technologiquement conçu pour arrêter dès qu’il entre en contact
avec un objet. Le robot peut ainsi exécuter des tâches en collaboration avec les travailleurs,
qui utilisent un panneau de contrôle pour sa mise en marche. Il leur permet d’effectuer une
rotation des tâches, ce qui diminue grandement les risques de troubles musculosquelettiques.
Il peut aussi être déplacé dans l’usine pour aider d’autres travailleurs.

Stéphane Lamarre
Directeur d’usine
Tél. : 514 322-3543
Syndicat des salariés de Hubbell – CSD
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FINALISTE

GRANDES ENTREPRISES

IMPRIMERIES TRANSCONTINENTAL INC. – USINE ROSS-ELLIS

ADAPTATION ERGONOMIQUE
DE LA COLLEUSE MISTRAL
Source : Imprimeries Transcontinental inc.

PROBLÈME À RÉSOUDRE
La station de travail pour l’empaquetage du papier dans les boîtes n’était pas adaptée
aux différentes physionomies des travailleurs. En effet, ces derniers devaient soulever
de lourdes charges au-dessus de leurs épaules, s’ils étaient plus petits, ou se pencher
régulièrement, s’ils étaient plus grands. Les travailleurs devaient donc adopter des positions
contraignantes pendant des périodes de 30 à 60 minutes, à plusieurs reprises
lors de leur quart de travail. Des risques de blessure et de développement de troubles
musculosquelettiques étaient présents.
Colleuse Mistral

Imprimerie

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS

Montréal – Arrondissement de LaSalle
280 travailleurs

En collaboration avec un stagiaire ergonome, le comité SST a analysé la situation et proposé
d’ajouter à la station de travail un système mécanique pneumatique permettant d’en
ajuster la hauteur. Des mesures anthropométriques ont été prises pour déterminer la
dimension optimale des cylindres hydrauliques, et une table de chargement a été ajoutée.
Les travailleurs peuvent maintenant adapter la hauteur de la station de travail en fonction
de leur taille. Les risques de troubles musculosquelettiques en sont grandement réduits.

Catherine Périard
Coordonnatrice SST
Tél. : 514 861-2411, poste 3321
Syndicat des Teamsters, section locale 555M

FINALISTE

GRANDES ENTREPRISES

IPEX INC.

PÉRIMÈTRE LUMINEUX
POUR NACELLE TÉLESCOPIQUE
PROBLÈME À RÉSOUDRE

Source : Laurence Gagné

Lors de l’utilisation de la nacelle, les travailleurs devaient constamment délimiter le
périmètre de sécurité à l’aide de cônes en fonction de la hauteur de celle-ci. Le risque
d’oubli ou d’une mauvaise délimitation du périmètre de sécurité lors du déplacement
de la nacelle représentait un danger pour les travailleurs à proximité, qui pouvaient
être blessés par la chute d’un objet, par exemple.

Périmètre lumineux pour nacelle télescopique

Industrie du caoutchouc et
des produits en matière plastique
Montréal – Arrondissement de Saint-Laurent
95 travailleurs
Michael Champagne
Représentant SST
Tél. : 514 337-2624, poste 31224
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MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Les travailleurs, en collaboration avec une firme externe, ont procédé à l’installation de
trois lumières laser rouges. Ces lumières sont fixées, en angle, en dessous de la nacelle.
Ainsi, plus la nacelle monte, plus le périmètre de sécurité est grand. De plus, le système de
lumières s’active en même temps que la nacelle. Les risques d’oubli sont ainsi éliminés, et
le périmètre de sécurité est visible en tout temps.

FINALISTE

GRANDES ENTREPRISES

INSTITUT ROSELL – LALLEMAND SOLUTIONS SANTÉ INC.

SYSTÈME DE LEVAGE ET MANIPULATION
DES CYLINDRES DE LA CENTRIFUGEUSE
PROBLÈME À RÉSOUDRE
Source : Noémie Côté-Lemieux

Des risques de blessure étaient présents lorsque le travailleur devait extirper le cylindre
de 60 kg de la centrifugeuse pour en extraire la bactérie concentrée. Pour ce faire, il devait
soulever le cylindre de biais afin de contourner le mandrin de la centrifugeuse. Il devait
ensuite le déposer sur une table basse et l’incliner pour évacuer l’eau restante d’un côté,
puis le porter et le déposer dans l’autre sens, dévisser le bouchon et racler les bactéries. Une
fois l’opération terminée, le cylindre devait être porté et réinséré dans la centrifugeuse pour
lancer un autre cycle.
Système de levage et manipulation des cylindres de la centrifugeuse

Industrie chimique

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS

Montréal – Arrondissement de
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension
87 travailleurs

Une potence sur mesure munie d’un palan électrique sur rail a été installée pour permettre à
l’opérateur d’extirper et de réinsérer le cylindre sans forcer dans la centrifugeuse. L’opérateur
peut bloquer le chariot du palan sur le rail dans une position qui permet de soulever le cylindre
de biais. Le palan est commandé avec une pédale pour libérer les deux mains de l’opérateur
lors de l’opération. Pour finir, la table basse a été remplacée par une pince rotative à 360 °
verrouillable en positions verticale et horizontale pour réceptionner le cylindre accroché au
palan ou pour vider l’eau et racler la bactérie.

Sigfried Billard
Ingénieur junior
Tél. : 438 922-0784
Confédération des syndicats nationaux (CSN)

FINALISTE

GRANDES ENTREPRISES

LINCOLN COMPAGNIE ÉLECTRIQUE DU CANADA LP

SÉCURISATION DE L’USINE
PROBLÈME À RÉSOUDRE

Source : Karolane Gagnière

Dans l’usine se trouvaient beaucoup de pièces en rotation qui n’étaient pas protégées.
Donc, il y avait un grand risque de pincement. Il manquait des gardes de sécurité, et celles
qui étaient en place étaient faciles à contourner.

Sécurisation de l’usine

Fabrication de produits en métal

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS

Montréal – Arrondissement de
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve
39 travailleurs

Des gardes de sécurité faites sur mesure ont été mises en place pour protéger les zones à
risque. Ces gardes sont adaptées à la réalité du travail. Aux endroits où il était impossible
d’en pour des raisons de visibilité, des rideaux optiques ont été utilisés. Si un objet traverse
le rideau, une alarme sonne et la machine s’arrête. Des aimants codés ont aussi été installés. Si ceux-ci ne sont pas ensemble, la machine s’arrête. Ces aimants sont aussi programmés, ce qui élimine le risque de déviation et assure une protection en tout temps.

Yves Morin
Directeur d’usine
Tél. : 514 251-6802
Syndicat des Métallos, section locale 9580
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FINALISTE

GRANDES ENTREPRISES

O-I CANADA CORPORATION

INTERVENTION ERGONOMIQUE SUR UN POSTE
DE PALETTISATION ET AUTOMATISATION
PROBLÈME À RÉSOUDRE

Source : Laurence Gagné

Le principal problème concernait l’ergonomie du poste de travail. Lors de la palettisation,
les employés devaient prendre les feuilles de bois manuellement, ce qui occasionnait des
mouvements des épaules au-delà de la ceinture scapulaire. De plus, les employés devaient
adopter des postures contraignantes pour retirer et ajouter des bouteilles rapidement sur
le convoyeur. Les travailleurs devaient parcourir 3,8 km par jour pour arriver à accomplir les
tâches à ce poste.

Intervention ergonomique sur un poste de palettisation
et automatisation

Fabrication de produits minéraux non métalliques

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS

Montréal – Arrondissement Le Sud-Ouest
400 travailleurs

Le placement et le transport des feuilles de bois nécessaires à la palettisation ont été
automatisés. Un système qui détecte les bouteilles qui tombent à l’aide de drapeaux
a été mis en place, ainsi qu’un rail qui délimite mieux la position des bouteilles. Cet
aménagement permet d’arrêter le convoyeur et de donner le temps au travailleur de
replacer les bouteilles correctement. Finalement, l’espace de travail a été reconfiguré pour
être plus ergonomique et nécessiter moins de déplacements. La distance parcourue
sur ce poste de travail est maintenant estimée à 1,1 km ; elle est donc 3 fois plus courte
qu’avant l’intervention.

Ruba Ghazal
Directrice de l’environnement et de
la santé et la sécurité du travail
Tél. : 514 939-8513
Syndicat des Métallos,
sections locales 206G-206G1

FINALISTE

GRANDES ENTREPRISES

PARMALAT CANADA INC.

CHARIOT AVEC POMPE
POUR PRODUITS CHIMIQUES
PROBLÈME À RÉSOUDRE
Source : Noémie Côté-Lemieux

Le travailleur attitré à la gestion des produits chimiques devait transvider les barils ou les
réservoirs portatifs de produits chimiques à l’aide d’une chaudière. Il devait également
s’assurer que les bacs de rétention étaient vides de toute substance. S’il devait vider un bac,
le travailleur prenait un échantillon du produit pour déterminer sa concentration avant
d’effectuer la vidange manuellement. Ces méthodes l’exposaient à des risques ergonomiques
et au contact avec des produits chimiques.

Chariot avec pompe pour produits chimiques

Fabrication de produits laitiers

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS

Montréal – Arrondissement de
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce
350 travailleurs

Maintenant, l’entreprise pompe directement les produits chimiques des barils, réservoirs
portatifs ou bacs de déversement à l’aide de la pompe pour produits chimiques, ce qui
est plus sécuritaire pour les travailleurs. Cette pompe pneumatique est installée sur un
chariot mobile doté de roulettes pouvant être immobilisées. Celui-ci est également muni
d’une valve, et il est possible de le configurer en fonction de la tâche à exécuter. La pompe
est entourée d’un panneau d’acrylique transparent pour protéger le travailleur d’une
éventuelle fuite des raccordements.

Ghislain Charest
Superviseur, optimisation de la production
Tél. : 514 484-8401, poste 5683
Syndicat des Teamsters
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FINALISTE

GRANDES ENTREPRISES

REITMANS CANADA LTÉE

SENSIBILISATION SUR
L’USAGE SÉCURITAIRE DES ESCABEAUX
PROBLÈME À RÉSOUDRE
Source : Reitmans Canada ltée

En magasin, les escabeaux sont utilisés pour effectuer la présentation visuelle de la
marchandise. La volonté d’aller plus vite, le non-respect des trois points de contact et
le port d’une chaussure inadéquate, notamment, contribuaient aux risques de blessure
et de chute. De plus, le personnel en magasin est composé majoritairement de jeunes
travailleurs, dont le roulement est assez élevé.

Sensibilisation sur l’usage sécuritaire des escabeaux

Commerce

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS

Montréal – Arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville
1 000 travailleurs

Tout d’abord, une mise à jour de la fiche de sécurité sur les escabeaux adaptée aux
situations rencontrées en magasin a été effectuée. Cette fiche est rattachée en tout
temps à l’ensemble des escabeaux pour rappeler les règles de sécurité aux travailleurs.
En collaboration avec les travailleurs, l’employeur a ensuite mis sur pied une campagne de
sensibilisation aux dangers et à l’usage sécuritaire des escabeaux. Pour mieux rejoindre les
jeunes travailleurs, une formation en ligne interactive a été conçue. La formation repose sur
le témoignage d’une directrice de magasin et permet d’illustrer concrètement les procédures à respecter ainsi que les dangers liés à l’usage des escabeaux.

Hoda Boutros
Spécialiste, santé et bien-être
Tél. : 514 384-1140, poste 3819

FINALISTE

GRANDES ENTREPRISES

VELAN INC.

SÉCURISATION DES ALÉSEUSES
PROBLÈME À RÉSOUDRE

Source : Velan inc.

Lorsqu’il utilise une aléseuse, le travailleur doit effectuer certaines tâches et opérations
alors que l’équipement est en marche. Il est exposé à des pièces en mouvement, ce qui
pose d’importants risques de blessure grave, voire mortelle. Les aléseuses doivent donc être
sécurisées, ce qui peut toutefois obstruer la vue des travailleurs. Cela représente un défi
additionnel lors de l’usinage des pièces.

Bas de vignette : Sécurisation des aléseuses

Fabrication de produits en métal

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS

Montréal – Arrondissement de Saint-Laurent
150 travailleurs

En collaboration avec son association sectorielle paritaire, son service d’ingénierie, son
service de la maintenance et ses travailleurs, Velan a procédé à la sécurisation des aléseuses.
Pour ce faire, une cage de sécurité sur mesure munie de deux portes avec un système
d’interverrouillage a été installée autour des trois aléseuses de l’usine. Un bras de travail a
également été conçu et installé par un travailleur. Cet outil permet de continuer à travailler
avec précision et de façon sécuritaire.

Marie-Andrée Bossé
Coordonnatrice SST
Tél. : 514 748-7748, poste 2878
CSN
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LAURÉAT

ORGANISMES PUBLICS

SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL

VIDÉO
« MA SANTÉ, MA SÉCURITÉ, J’Y VOIS PARCE QUE… »
PROBLÈME À RÉSOUDRE

Source : Laurence Gagné

Étant donné que le comportement est un facteur majeur dans les accidents de travail et
qu’il est difficile pour l’humain de changer ses habitudes, il est important de trouver des
solutions créatives pour aider les employés à développer une attitude préventive au travail.
La STM souhaitait sensibiliser ses employés à l’importance d’adopter des comportements
sécuritaires par choix, et non par obligation, afin de réduire le nombre et la fréquence des
accidents de travail.
Vidéo « Ma santé, ma sécurité, j’y vois parce que… »

Administration publique

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS

Montréal – Arrondissement de Ville-Marie
9754 travailleurs

Dans le cadre de l’événement « Grande Tournée santé et sécurité 2017 », une vidéo a été
produite avec des employés de divers secteurs de la STM. Son objectif était de susciter
une réflexion sur l’adoption de comportements sécuritaires en touchant la corde sensible
des employés pour qu’ils puissent amorcer une prise de conscience et réfléchir à leur
responsabilité dans un accident de travail. L’approche choisie était de faire le parallèle
entre les conditions réelles de travail des figurants et leur vie personnelle, en insistant sur
l’importance d’adopter des gestes sécuritaires dans chaque sphère.

Mélissa Bernard
Coordonnatrice, prévention en santé
et sécurité du travail
Tél. : 514 350-0800, poste 85260
CSN, Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP)

LAURÉAT

ORGANISMES PUBLICS

VILLE DE MONTRÉAL – ARRONDISSEMENT DE VERDUN

Source : Ville de Montréal – Arrondissement Verdun

ÉLIMINATION DES RISQUES DE CHUTE
POUR LES TRAVAILLEURS DE LA SCÈNE
PROBLÈME À RÉSOUDRE
Inauguré en 2017, le Quai 5160 – Maison de la culture de Verdun comprend une salle de
spectacle de calibre professionnel de 300 sièges. Les techniciens de la scène doivent
régulièrement effectuer du travail en hauteur, ce qui les expose à des risques de chute.
Parmi les tâches devant être accomplies en hauteur, il y a notamment l’habillage de la
scène, le réglage de l’éclairage et de la sonorisation, ainsi que l’installation de pièces de
décor et d’écrans de projection.

Élimination des risques de chute pour les travailleurs de la scène

Administration publique

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS

Montréal – Arrondissement de Verdun
175 travailleurs

La scène et l’arrière-scène ont été intégralement adaptées pour réduire ou éliminer
les dangers en matière de santé et de sécurité du travail. Des passerelles munies de
garde-corps ont été installées en hauteur pour minimiser le travail en nacelle et sur
escabeau. Les rideaux de scène sont installés à même les passerelles, ce qui les rend
facilement accessibles. Un système de descente de projecteurs et de haut-parleurs
est contrôlé en régie pour éliminer à la source les risques de chute. Un système de
porteuses motorisées permet d’installer des projecteurs, des haut-parleurs et même
des éléments de décor à même le sol, ce qui vient limiter le travail en hauteur.

Maxime Doyer
Responsable technique, production
Tél. : 514 502-7144
SCFP, section locale 429, Syndicat des professionnelles
et professionnels municipaux de Montréal
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LAURÉAT

ORGANISMES PUBLICS

VILLE DE MONTRÉAL – SERVICE DE L’EAU

UTILISATION D’UNE CAMÉRA GOPRO
POUR LES INSPECTIONS DANS LES ESPACES CLOS
PROBLÈME À RÉSOUDRE
Source : Noémie Côté-Lemieux

Le Service de l’eau est confronté à des risques inhérents aux espaces clos ainsi qu’aux vides
techniques. Mentionnons entre autres les risques liés aux gaz, à l’insuffisance d’oxygène
et à la hauteur, les risques d’ordres chimique et biologique, le risque d’explosivité, etc. La
visite de lieux privés ou même publics exige une planification. L’employé doit enfiler un
équipement adéquat selon la situation, analyser les fiches propres à chacun des endroits et
adapter son intervention.
Utilisation d’une caméra GoPro pour les inspections dans
les espaces clos

Administration publique

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS

Montréal – Arrondissement de Ville-Marie
76 travailleurs

Pour aider à contrer ces difficultés, les employés utilisent maintenant une perche ajustable
au bout de laquelle il y a une lampe à diode électroluminescente (DEL) ainsi qu’une caméra
GoPro. Pour contrôler la caméra à distance, ils ont recours à une tablette électronique
connectée à cette caméra au moyen de la technologie Bluetooth. Deux employés sont
nécessaires pour effectuer la tâche : une personne pour manipuler la tablette électronique
et une autre pour manipuler la perche. Cette méthode permet de faciliter et d’accélérer les
interventions dans les chambres souterraines.

Syndicat des fonctionnaires municipaux
de Montréal(SCFP-429)

FINALISTE

ORGANISMES PUBLICS
HÔPITAL DU SACRÉ-CŒUR-DE-MONTRÉAL – CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DU NORD-DE-L’ÎLE-DE-MONTRÉAL

MONSIEUR BLOQUE-PORTE
PROBLÈME À RÉSOUDRE

Source : Marc-Alexis Lavallée

Les préposés à l’entretien devaient se pencher de 40 à 60 fois par quart de travail pour
placer le bloc de bois permettant de bloquer les portes. Le bloque-porte est nécessaire à
l’exécution de leurs tâches, puisque les portes se referment automatiquement et que
les pièces doivent être nettoyées correctement. Les travailleurs pouvaient retenir la porte
avec leur corps, mais la poignée de porte risquait alors de les heurter dans le dos.

Monsieur Bloque-porte

Services médicaux et sociaux

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS

Montréal – Arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville
12 000 travailleurs

Une tige a été ajoutée au bloque-porte, ce qui permet de placer et d’enlever celui-ci
sans avoir à se pencher. Le dispositif a été peint en époxy pour en faciliter le nettoyage
et la désinfection.

Nathalie Beauchamp
Chef de secteur en hygiène et salubrité
Tél. : 514 338-2222, poste 2269
CSN, Fédération interprofessionnelle de la santé du
Québec (FIQ), Alliance du personnel professionnel et
technique de la santé et des services sociaux (APTS)
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FINALISTE

ORGANISMES PUBLICS
CENTRE HOSPITALIER DE ST. MARY – CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L’OUEST-DE-L’ÎLE-DE-MONTRÉAL

Source : Centre hospitalier de St. Mary – Centre
intégré universitaire de santé et de services
sociaux de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal

BIEN-ÊTRE
PROBLÈME À RÉSOUDRE
Les postes de préposé aux bénéficiaires et le travail à la maintenance, à la buanderie
et à la cuisine sont exigeants physiquement et difficiles pour la santé psychologique.
Plusieurs des travailleurs occupant ces emplois sont susceptibles de développer des
troubles musculosquelettiques.
Bien-être

Services médicaux et sociaux
Montréal – Arrondissement de
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce
10 000 travailleurs
Paul St-Amour
Agent de prévention
Tél. : 514 457-3440, poste 2380
SCFP, Syndicat québécois des employées et employés de
service, FIQ, APTS

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Des employés de la buanderie ont eu l’initiative de proposer des activités physiques pendant
leur pause de dîner pour relaxer leurs muscles courbaturés. Cette initiative a permis la mise
en place du programme Bien-être et l’embauche d’une responsable. Plusieurs des employés
occupant des postes difficiles participent aux activités et voient une nette amélioration dans
leur forme physique. Ils sont également plus motivés au travail.

FINALISTE

ORGANISMES PUBLICS

CENTRE DE LA PETITE ENFANCE GRAFFITI

BOUGEONS ENSEMBLE !
Source : Centre de la petite enfance Graffiti

PROBLÈME À RÉSOUDRE
Le travail des éducatrices et éducateurs peut être très physique. En effet, dans le cadre de
leurs différentes tâches, ils sont amenés à se pencher régulièrement pour ramasser des
objets ou prendre soin des enfants. Leur corps est en quelque sorte leur outil de travail.
Les travailleurs éprouvaient donc régulièrement des douleurs au bas du dos et aux genoux,
par exemple.

Bougeons ensemble !

Services médicaux et sociaux

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS

Montréal – Arrondissement de
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension
45 travailleurs

En novembre 2016, l’idée de bouger ensemble pour renforcer les muscles les plus sollicités
dans le cadre du travail a été soumise par la directrice et approuvée par les travailleurs.
Dans cette optique, des cours de pilates ont été organisés et offerts gratuitement sur les
heures de travail. Les travailleurs sont ainsi sensibilisés à adopter
des postures de travail adéquates et renforcent leurs muscles grâce aux exercices.
Depuis, aucun arrêt de travail en raison de maux de dos n’a été répertorié.

Andrée-Ann Legris
Directrice
Tél. : 514 419-8220, poste 221
Syndicat des travailleuses(eurs) des centres
de la petite enfance de Montréal et Laval (CSN)
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ORGANISMES PUBLICS

CENTRE DE LA PETITE ENFANCE KI-RI INC.

CEINTURE DE TAMBOUR
POUR LE TRANSPORT DES REPAS
PROBLÈME À RÉSOUDRE

Source : Karolane Gagnière

Le centre de la petite enfance est situé dans une ancienne école. La cuisine est au
premier étage et les salles pour les enfants de 3 à 5 ans sont au troisième. Pour le
transport des repas, les employés doivent monter les trois étages, ce qui occasionne
des risques de blessure au dos, de brûlure et de chute. Il était impossible d’obtenir
un monte-charge étant donné l’espace et le type de plancher. Il fallait donc trouver
une façon sécuritaire d’apporter la nourriture sur les étages.

Ceinture de tambour pour le transport des repas

Services médicaux et sociaux

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS

Montréal – Arrondissement de Ville-Marie
18 travailleurs

Les employés utilisent maintenant une ceinture de tambour pour transporter le bac de
nourriture. Cet outil de travail est accompagné d’une procédure écrite que chaque employé
doit lire et signer avant de faire la tâche. De plus, les travailleurs ont maintenant recours à
une balance pour s’assurer que le poids du bac respecte la limite recommandée.

Nancy Ravary
Directrice
Tél. : 514 523-8772
Syndicat des travailleuses(eurs) des centres
de la petite enfance de Montréal et Laval-CSN

FINALISTE

ORGANISMES PUBLICS

ÉCOLE DES MÉTIERS DE L’ÉQUIPEMENT MOTORISÉ

ADAPTATION POUR LA SURVEILLANCE
DES ÉLÈVES ET DES VÉHICULES
PROBLÈME À RÉSOUDRE

Source : Karolane Gagnière

L’école des métiers de l’équipement motorisé enseigne la mécanique des véhicules lourds
routiers, et les élèves ont besoin de travailler directement sur différents véhicules afin
de maîtriser la matière enseignée. Plusieurs véhicules éloignés les uns des autres se
retrouvent donc dans le département d’enseignement, et les outils doivent être répartis
un peu partout. Ainsi, l’enseignant doit se déplacer constamment pour être certain de bien
transmettre les compétences aux élèves, d’assurer une surveillance adéquate et d’éviter les
risques d’accident. Donc, il doit faire beaucoup de pas pendant un quart de travail, en plus
de vivre beaucoup de stress.
Adaptation pour la surveillance des élèves et des véhicules

Enseignement et services connexes

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS

Montréal – Arrondissement Le Plateau-Mont-Royal
100 travailleurs

Les enseignants ont décidé de couper les véhicules en enlevant les parties non nécessaires
pour l’enseignement. Ils n’ont conservé que la partie arrière des camions, économisant ainsi
beaucoup d’espace. Certaines parties du camion sont dorénavant activées par un tableau
de bord, en remplacement des contrôles désormais inexistants. L’espace de travail a aussi
été réaménagé pour regrouper les camions nécessaires à un seul endroit. Cette nouvelle
organisation du travail a beaucoup réduit la distance entre chaque véhicule ainsi que le
stress lié à la surveillance pour éviter les accidents. L’enseignement est maintenant plus
facile à gérer puisque les élèves sont regroupés.

Bruno Sauriol
Enseignant
Tél. : 514 966-9509
Alliance des professeurs et professeures
de Montréal
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ÉCOLE POLYTECHNIQUE DE MONTRÉAL

FORMATION POUR L’UTILISATION
D’UN ATELIER DE FABRICATION LIBRE-SERVICE
PROBLÈME À RÉSOUDRE

Enseignement et services connexes

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS

Montréal – Arrondissement de
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce
1 200 travailleurs

Un programme de formation et d’accompagnement qui assure les bonnes pratiques dans
l’utilisation autonome, responsable et sécuritaire des équipements a été mis sur pied. La
formule proposée repose sur une cinquantaine de tutoriels vidéo préparés à l’interne par
les employés étudiants et offerts en accès libre. Il est également nécessaire de réussir des
examens individualisés pour obtenir une certification, qui est enregistrée dans un système de gestion informatisé permettant de faciliter le suivi de l’accès aux équipements.
Un employé étudiant est toujours présent pour intervenir et documenter les situations
problématiques.

Source : Simon Couture

Formation pour l’utilisation de l’atelier de fabrication libre-service

L’École a mis en place un atelier de fabrication en libre-service (fablab), ouvert aux étudiants
ainsi qu’aux citoyens. Les risques présents à l’atelier sont d’ordres mécanique, chimique et
physique, compte tenu des machines à commande numérique et des outils conventionnels
qui s’y trouvent. Le grand nombre d’utilisateurs ayant des champs de compétence variés
exige de concevoir des formations et d’assurer un accompagnement qui répond à un
niveau de rigueur élevé, mais dont le fonctionnement est flexible et adaptable à l’expertise
et aux compétences des utilisateurs. Le défi est de permettre une courbe d’apprentissage
rapide en respectant les champs de compétence de chacun, sans compromettre les aspects
de santé et de sécurité.

Laurence Martel
Coordonnatrice des opérations
Tél. : 514 340-4711, poste 7206

FINALISTE
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UNIVERSITÉ MCGILL

GESTION GLOBALE DES CHANTIERS
PROBLÈME À RÉSOUDRE

Source : Université McGill

Le volet SST de la gestion des chantiers sur le campus de l’Université McGill était peu
étoffé et dépourvu d’outils de travail. Aucun travailleur n’était affecté spécifiquement à
la prévention. La culture SST était donc faible, ce qui n’aidait pas à la gestion des risques,
notamment en ce qui concerne les chutes de hauteur, le port des équipements de
protection individuelle et le cadenassage.

Gestion globale des chantiers

Enseignement et services connexes

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS

Montréal – Arrondissement de Ville-Marie
100 travailleurs

En 2010, la direction du Département de la gestion de projets a décidé de faire de la
prévention sur les chantiers une de ses priorités. Un changement radical s’est opéré
pour le développement d’une culture de prévention : deux employés ont été engagés
pour occuper des postes consacrés à la prévention sur les chantiers de construction.
Un programme de prévention adapté aux particularités et à la réalité du campus
universitaire a également été élaboré, de même que des fiches spécifiques pour le
cadenassage et les appareils de levage, par exemple. Une plus grande sensibilisation
aux questions de santé et de sécurité est désormais observable, tant chez les travailleurs
que chez les gestionnaires, et contribue à la prévention des accidents.

Daniel Chevarie
Directeur adjoint à la gestion de projet
Tél. : 514 398-5986
Association accréditée du personnel
non enseignant de l’Université McGill
Alliance de la fonction publique du Canada
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SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE MONTRÉAL

PROCESSUS DE PRÉVENTION DES CHUTES,
DES GLISSADES ET DES ACCIDENTS ROUTIERS
PROBLÈME À RÉSOUDRE

Source : SPVM

Le travail de brigadier comporte de nombreux risques liés notamment à l’état des routes,
ainsi qu’ aux automobilistes et cyclistes qui ne respectent pas la signalisation et aux conditions météorologiques. Le champ de vision des brigadiers peut également être obstrué par
des véhicules lourds. De 2012 à 2015, le SPVM a cumulé 5 000 jours d’arrêt de travail en
raison d’accidents. Les lésions à la suite de chutes et de glissades sont les blessures les
plus fréquentes.

Prévention des chutes, des glissades et des accidents routiers

Administration publique

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS

Montréal
6 000 travailleurs

Dans le cadre d’interventions globales incluant un stage d’observation et un projet-pilote, le
SPVM s’est doté d’outils permettant de considérer la traverse scolaire comme un lieu de travail
dans son ensemble. Ainsi, le développement de compétences SST spécifiques à cet environnement a été favorisé, notamment à travers une formation adaptée et des fiches préventives.
Les brigadiers doivent faire l’analyse de leur environnement et repérer les risques. Ainsi,
certains problèmes, comme une chaussée en mauvais état, sont communiqués aux arrondissements. De plus, un volet SST a été ajouté à l’évaluation des brigadiers. Cette approche
globale, conçue en partenariat avec d’autres instances et adaptée à l’environnement des
brigadiers, permet une plus grande sensibilisation et aide à prévenir des accidents.

Christophe Desrosiers
Conseiller en santé et sécurité au travail
Tél. : 514 280-2646
SCFP, section locale 930
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VILLE DE MONTRÉAL – ARRONDISSEMENT LE PLATEAU-MONT-ROYAL – PISCINE LÉVESQUE

NETTOYAGE SÉCURITAIRE DES PISCINES
PROBLÈME À RÉSOUDRE

Source : Simon Couture

En plus du risque qu’engendrait le travail en espace clos lors du nettoyage des piscines,
l’accès pour les travailleurs était très difficile, puisqu’ils étaient contraints d’utiliser les
échelles intégrées aux piscines. De plus, tous les outils nécessaires au travail à accomplir
devaient être descendus par ces échelles d’une hauteur de 12 pieds, ce qui augmentait
considérablement le risque de chute. Finalement, une préoccupation demeurait quant à
l’importance d’être en mesure de porter secours rapidement et de façon sécuritaire aux
employés travaillant dans ce contexte.
Nettoyage sécuritaire des piscines

Administration publique

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS

Montréal – Arrondissement
Le Plateau-Mont-Royal
Plus de 200 travailleurs

Une rampe antidérapante permettant l’accès plus sécuritaire des travailleurs a été mise
en place. En plus d’être réutilisable et ajustable pour différentes configurations de piscines,
cette rampe est démontable en trois morceaux pour faciliter sa manipulation.

Lizette Larouche
Conseillère en ressources humaines
et santé-sécurité du travail
Tél. : 514 872-3286
Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal
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VILLE DE MONTRÉAL – SERVICE DE L’EAU – STATION D’ÉPURATION DES EAUX USÉES JEAN-R. MARCOTTE

Source : Ville de Montréal –
Station d’épuration des eaux usées Jean-R. Marcotte

CONCEPTION ET FABRICATION
DE NOUVELLES BOÎTES DE CADENASSAGE
PROBLÈME À RÉSOUDRE
Dans le cadre de leurs tâches respectives, les opérateurs et les responsables de l’entretien
doivent cadenasser des machines. La configuration et la composition des boîtes de cadenassage présentaient toutefois plusieurs obstacles à la santé et à la sécurité des travailleurs. En effet, les boîtes en acier ne permettaient pas de voir les numéros des clés et des
cadenas de série non utilisés. De plus, les clés pouvaient tomber par les fentes au pourtour
de la boîte et être perdues. Finalement, l’emplacement des boîtes de cadenassage limitait
la communication entre les deux corps d’emploi.
Conception et fabrication de nouvelles boîtes de cadenassage

Administration publique

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS

Montréal – Arrondissement
de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles
380 travailleurs

Dans le cadre d’un projet entériné par le comité SST, les opérateurs ont participé à la
conception de nouvelles boîtes de cadenassage et à leur réaménagement. Les boîtes sont
maintenant en acrylique et transparentes. Les travailleurs peuvent visuellement repérer
les équipements cadenassés, identifiés clairement à l’aide d’une étiquette. De plus, les
boîtes sont maintenant disposées sur des étagères à proximité des postes de travail
des opérateurs. La méthode de travail a été revue en conséquence ; ce sont désormais
les opérateurs qui remettent les cadenas aux responsables de l’entretien, ce qui facilite
la communication.

Michel G. Paquet
Conseiller en ressources humaines et en santé
et sécurité du travail
Tél. : 514 280-4469
SCFP, section locale 301
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LA CNESST EST FIÈRE DE RECONNAÎTRE LA
CONTRIBUTION DE TOUS LES PARTICIPANTS

LES LAURÉATS DE 2016

LES LAURÉATS NATIONAUX DE 2017

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

BIOVAC SYSTEM INC.
Capteur à la source de poussières contaminées ou non

BIOVAC SYSTEM INC.
Sac à gant modulaire

GRANDES ENTREPRISES

GRANDES ENTREPRISES

ABB INC.
Source de puissance mobile

CMC ÉLECTRONIQUE INC.
Adaptation du Torquometer

H. J. O’CONNELL
Cadenassage sous tension

HUBBELL CANADA
Robofonds

SOCIÉTÉ EN COMMANDITE GAZ MÉTRO
Rallonges pour clés à tuyaux

KRUGER ÉNERGIE INC.
Plateforme d’apprentissage Kanguru

ORGANISMES PUBLICS

ORGANISMES PUBLICS

COMMISSION SCOLAIRE MARGUERITE-BOURGEOYS
Mesures d’encadrement à l’école

COMMISSION DES SERVICES ÉLECTRIQUES DE MONTRÉAL
Panier récupérateur de seringues

SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL
Grande tournée SST

ÉCOLE DE TECHNOLOGIE SUPÉRIEURE
Aménagement sécuritaire au laboratoire de recherche du GREPCI

VILLE DE MONTRÉAL – ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE –
DIVISION DES TRAVAUX PUBLICS
SKAL : Dispositif de cadenassage pour chambre de vanne

VILLE DE MONTRÉAL –
DIRECTION GESTION IMMOBILIÈRE ET EXPLOITATION
Programme de cadenassage soutenu par une application mobile

inscrivez-vous !

grandsprixsst.com
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serez-vous les
prochains lauréats ?

