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MOT DE
LA DIRECTRICE

Christine Savard

C’est avec un grand plaisir que je vous présente les finalistes régionaux
de ces 31es Grands Prix santé et sécurité du travail à l’occasion du Colloque
santé et sécurité du travail de l’Abitibi-Témiscamingue.
Vous découvrirez des projets ingénieux qui, nous le souhaitons, inspireront
d’autres entreprises. L’objectif ultime de ce concours est évidemment de
reconnaître les projets tangibles, mais aussi d’honorer la prise en charge
des entreprises en matière de santé et de sécurité.
Au fil des années, la région de l’Abitibi-Témiscamingue s’est démarquée par
le nombre de projets présentés ainsi que par la qualité de ceux-ci. Plusieurs
entreprises de la région ont même obtenu les grands honneurs lors du
Gala national qui a lieu chaque année à Québec.
Je tiens à féliciter tous les participants et tous les lauréats de cette année,
ainsi que nos partenaires. Vous êtes instigateurs de changement, créatifs,
et avez un souci grandissant en matière de santé et de sécurité au travail.
Par ailleurs, je vous informe que les lauréats régionaux seront automatiquement
en lice pour la finale nationale du concours, qui aura lieu au printemps 2020.
Nous vous invitons à nous faire part en tout temps de vos innovations
en santé et sécurité réalisées dans vos milieux de travail.
En conclusion, vous trouverez tous les renseignements sur les GPSST
à grandsprixsst.com.

Christine Savard
Directrice régionale de l’Abitibi-Témiscamingue
Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail
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DIRECTION RÉGIONALE DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

Fannie Ricard

Conseillère en prévention,
Association paritaire pour la
santé et la sécurité du travail
du secteur minier

Technicienne en hygiène
du travail, Centre intégré de
santé et de services sociaux
de l’Abitibi-Témiscamingue

Photo : CNESST
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Claudia Patoine

Directeur régional,
Veolia ES Canada
Services industriels inc.

Photo : Marc Robitaille

André Poulin

Marc Robitaille

Patrick Bourdages

Sylvain Ferrante

Conseiller en prévention,
Iamgold Corporation,
mine Westwood

Inspecteur en
prévention-inspection,
CNESST, Direction régionale
de l’Abitibi-Témiscamingue

Chef d’équipe en préventioninspection, CNESST,
Direction régionale de
l’Abitibi-Témiscamingue
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PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
AGRÉGAT R-N INC.
Transport et entreposage
Rouyn-Noranda
60 travailleurs
Photo : Martine Valcourt, CNESST

Anne-Marie Poirier
Surintendante, projet Fonderie Horne
Tél. : 819 277-1326

Outil à mesurer

MESURER EN TOUTE SÉCURITÉ
PROBLÈME À RÉSOUDRE
L’opérateur ou le mécanicien devait se pencher afin d’effectuer la vérification de l’espacement
des mâchoires du concasseur mobile au moyen d’un ruban à mesurer, et ce, pour déterminer le
diamètre de la pierre à concasser.
Cette situation entraînait un risque de coincement, d’écrasement, puisque le travailleur était
dans une position contraignante et que ses mains étaient exposées près des parties mobiles.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
En 2018, un mécanicien-soudeur a conçu un outil de mesure à la fois ergonomique et sécuritaire
qui permet à l’employé d’éloigner ses mains de la source.
Grâce à l’outil jumelé à une procédure de mise à énergie zéro, le risque à la source est éliminé.
Puisque différents gabarits ont été confectionnés afin d’avoir les bonnes mesures d’ajustement,
la position de travail est beaucoup moins contraignante qu’avant et le risque de coincement,
absent. Toutes les personnes qui utilisent le nouvel outil mentionnent qu’il est plus facile de
prendre les mesures.
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PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
GARAGE DU CUIVRE INC.
Autres services commerciaux
et personnels
Rouyn-Noranda
29 travailleurs

Photo : Samuel Lelièvre, CNESST

Valérie Quesnel
Coordonnatrice, ressources humaines
et santé et sécurité
Tél. : 819 797-1232

Capteur de fumée d’échappement
de motoneige

CAPTEUR DE FUMÉE D’ÉCHAPPEMENT DE MOTONEIGE
PROBLÈME À RÉSOUDRE
Lors de réparations mécaniques, les mécaniciens doivent appuyer fortement sur l’accélérateur
de la motoneige, entraînant ainsi la dispersion de la fumée dans tout le bâtiment et exposant
aux émanations autant le personnel que la clientèle. Le monoxyde de carbone peut avoir de
graves conséquences sur la santé, dont la mort.
Plusieurs concessionnaires vivent le même problème. Les modèles de motoneige sont tous
différents et les dimensions des tuyaux le sont également.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
L’innovation vient de l’absence de solution au problème d’exposition au monoxyde de carbone
autant du côté des concessionnaires que du côté des fabricants. Le créateur a fabriqué un
système universel et efficace qui augmente grandement la qualité de l’air de l’établissement.
Une boîte d’aluminium munie d’un ressort, s’ajustant parfaitement au poids de chaque engin,
devient un capteur à la source.
Depuis l’arrivée des capteurs, une meilleure qualité de l’air et une diminution accrue des maux
de tête chez les travailleurs ont été observés. Les émanations sont pratiquement toutes
éliminées. Il n’y a donc plus de périodes d’arrêt et d’évacuation de l’atelier en raison des
alarmes de monoxyde de carbone.
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GRANDES ENTREPRISES
MINES AGNICO EAGLE – DIVISION LARONDE
Mines, carrières et puits de pétrole
Rouyn-Noranda
925 travailleurs

Photo : Mines Agnico Eagle – Division LaRonde

Christian Goulet
Directeur
Tél. : 819 759-3700

Dispositif de protection pour aciers cassés

DISPOSITIF DE PROTECTION POUR ACIERS CASSÉS
PROBLÈME À RÉSOUDRE
L’entreprise devait trouver une façon de sécuriser les aciers cassés dans un trou au toit lors
du forage, sans que personne soit exposé sous le trou. Quand les aciers cassaient lors de
l’installation, ils risquaient de sortir du trou et de tomber à tout moment.
Auparavant, les travailleurs installaient une plaque de métal trouée aux quatre coins, sous
l’ouverture du trou, à l’aide d’un tracteur à panier, ce qui les exposait directement. Les
travailleurs devaient également travailler à bout de bras lors de l’installation, puisque la
plaque était retenue par des chaînes.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
L’entreprise a fabriqué un accessoire pour venir boucher les trous à risque. Il peut être installé
au moment où les travailleurs prennent connaissance du cassement des aciers. Un cylindre est
inséré dans le trou pour retenir les aciers cassés dans le trou. Une plaque permet de boulonner
solidement le « bouchon » dans le roc. L’outil est installé mécaniquement avec la foreuse.
La tâche est maintenant plus sécuritaire et ergonomique pour les travailleurs. Il n’y a plus de
délai entre le moment où il y a cassure d’acier et le moment où le trou est sécurisé.
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GRANDES ENTREPRISES
CANADIAN MALARTIC GP
Mines, carrières et puits de pétrole
Malartic
750 travailleurs

Photo : Canadian Malartic GP

Jude Boucher
Surintendant des mesures d’urgence
Tél. : 819 757-2225

Capsules de formation en ligne

CAPSULES DE FORMATION EN LIGNE POUR
L’INTÉGRATION DES NOUVEAUX TRAVAILLEURS
PROBLÈME À RÉSOUDRE
Chaque année, près de 2 000 travailleurs sont intégrés sur le site de la mine. Plus de
70 séances d’accueil en santé et sécurité sont effectuées de façon magistrale par un
formateur. Lors de ces formations, les risques liés à la conduite dans les opérations
minières, les travaux à chaud, les espaces clos, etc., sont passés en revue. Les risques
particuliers et la manière de les contrôler doivent être enseignés à tous les travailleurs avant
de leur donner accès au site. L’incompréhension des règles ou l’ignorance de ces dernières
peuvent engendrer de graves blessures.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Depuis novembre 2018, les travailleurs ont accès à diverses capsules de formation en ligne,
sur différentes plateformes. En plus de suivre ces formations avant leur arrivée au site, ils
ont également accès à celles-ci en tout temps. L’uniformité du message est préservée et un
contrôle de la compréhension est assuré par un jeu-questionnaire à la fin de chaque capsule.
Cette vérification des connaissances permet d’assurer la compréhension des candidats.
Actuellement, plus de 9 250 réponses aux jeux-questionnaires ont été inscrites. Cela
représente près de 1 000 personnes en 6 mois seulement. Les participants doivent obtenir
une note parfaite de 100 % aux différents jeux-questionnaires pour accéder au site.
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GRANDES ENTREPRISES
HECLA QUÉBEC INC. – LES MINES CASA BERARDI
Mines, carrières et puits de pétrole
La Sarre
901 travailleurs
Photo : Patrick Bourdages, CNESST

Alain Grenier
Vice-président et directeur général
Tél. : 819 339-0424

Extraction sécuritaire d’une tête de foreuse

EXTRACTION SÉCURITAIRE D’UNE TÊTE DE FOREUSE
PROBLÈME À RÉSOUDRE
La tâche initiale de remplacement de la barre de frappe de la foreuse est exécutée selon
le manuel du fabricant Sandvik. Cette opération, nécessaire de quelques fois par quart à
quelques fois par semaine, se fait avec la foreuse à la verticale, en installant une assise
sur la glissière de la foreuse pour recevoir la tête lorsqu’elle est enlevée, de manière à
permettre l’accès à la barre de frappe. Cette assise pèse de 60 à 70 livres et doit être placée
manuellement sur la glissière, puis fixée en place à l’aide d’un dispositif de serrage. Cela
représente des risques ergonomiques à la manipulation, selon la position de la machine.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
La nouvelle procédure prend beaucoup moins de temps (3 minutes au lieu de 1 h 15). Chaque
étape est menée à bien plus facilement, dans une meilleure posture et avec beaucoup moins
d’efforts. Le risque pour la santé est éliminé à la source, puisque maintenant, aucune charge
ne doit être soulevée. Toute l’opération s’effectue à l’horizontale, sans opération hydraulique,
et aucune pièce ne demeure au-dessus du travailleur. Un seul cadenassage est requis au lieu
de six répétitions précédemment.
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GRANDES ENTREPRISES
SERVICES DE FORAGE ORBIT GARANT INC.
Mines, carrières et puits de pétrole

Photo : Service de forage Orbit Garant inc.

Val-d’Or
1 300 travailleurs
Daniel Larose
Directeur des opérations sous terre
Tél. : 819 824-2707

Manipulateur de tubes et de tiges de forage

MANIPULATEUR DE TUBES ET DE TIGES DE FORAGE
PROBLÈME À RÉSOUDRE
Les travailleurs devaient initialement manipuler manuellement des tiges de forage et des
tubes carottiers d’approximativement 50 livres. Le projet avait pour but de diminuer les efforts
physiques lors de la manipulation des tubes carottiers et des tiges de forage. Selon leurs
analyses de risques, les deux plus hauts risques de lésions sont liés au dos et aux épaules.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Le manipulateur automatisé permet de faciliter le quotidien des travailleurs et de diminuer
leurs efforts physiques en insérant et en retirant l’équipement de la foreuse. Cela a pour effet
d’amoindrir les risques associés à la manipulation des tubes carottiers et des tiges de forage.
C’est un manipulateur unique au monde, le plus compact dans l’industrie du forage québécois.
Il est facile d’utilisation. En effet, que l’aide-foreur ou le foreur ait 1 an ou 15 ans d’expérience
dans le métier, il lui sera facile d’intégrer la formation lui permettant d’utiliser ce système
au quotidien.
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GRANDES ENTREPRISES
UNIBOARD CANADA INC. – DIVISION VAL-D’OR
Industrie du bois (sans scieries)
Val-d’Or
800 travailleurs

Photo : Uniboard Canada inc.

France Veillette
Surintendante des ressources humaines
Tél. : 819 825-6550
Unifor – section locale 3057

Support d’outillage pour presse d’atelier

SUPPORT D’OUTILLAGE POUR PRESSE D’ATELIER
PROBLÈME À RÉSOUDRE
Le support d’outillage était constitué d’une glissière dans laquelle était inséré l’outil sur la
presse. Lors de l’installation de l’outil sur la presse, celui-ci pouvait glisser s’il était accroché
latéralement, et pouvait alors tomber sur les mains ou les pieds du travailleur. En 2016, le
machiniste de l’entreprise, conscient du risque, a exprimé le souhait que les outils soient
solidement fixés.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Le mécanicien a donc confectionné un support avec un système de verrouillage mécanique.
Ce support permet maintenant de fixer les outils de travail lors de l’utilisation de la presse
et d’en assurer le maintien de manière efficiente et sécuritaire. Tout type de manœuvre est
maintenant possible grâce à la barrure mécanique, qui les empêche de basculer. Ce nouveau
support prévient les risques de blessure aux mains par coincement et de chute.
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GRANDES ENTREPRISES
MINES AGNICO EAGLE LTÉE – MINE GOLDEX
Mines, carrières et puits de pétrole

Photo : Agnico Eagle ltée – Mine Goldex

Val-d’Or
480 travailleurs
Joël Provencher
Surintendant en santé
et en sécurité
Tél. : 819 874-7822

Démarche d’entreprise en santé

DÉMARCHE D’ENTREPRISE EN SANTÉ
PROBLÈME À RÉSOUDRE
À la suite d’une évaluation des coûts liés à la mauvaise santé des employés, l’entreprise
a décidé de mettre en branle un programme de santé afin de faire bouger les travailleurs et
de promouvoir de saines habitudes de vie. Divers risques pour la santé sont ainsi ciblés, tels
que l’embonpoint, la sédentarité, les troubles du sommeil, les maladies cardiovasculaires, le
diabète de type 2, l’hypertension, le stress.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
La santé et la sécurité des travailleurs font partie des grandes valeurs de la mine Goldex.
Ainsi, pour favoriser l’acquisition de saines habitudes de vie et le maintien d’un milieu de
travail favorable à la santé, elle offre à ses travailleurs un programme complet axé sur la
santé psychologique : visite bimensuelle d’un médecin spécialisé en psychologie, ateliers de
gestion, conférences, programme d’aide aux employés. Depuis 2015, c’est aussi en moyenne
100 travailleurs qui, annuellement, prennent part au bilan de santé sanguin qui permet,
entre autres, de détecter l’hypertension et l’apnée du sommeil. Et avec les services d’un
kinésiologue, l’entreprise peut adapter des programmes à chaque employé.
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GRANDES ENTREPRISES
PRODUITS FORESTIERS RÉSOLU CANADA INC. – PAPIER AMOS
Forêt et scieries
Amos
145 travailleurs
Photo : Patrick Bourdages, CNESST

Anthony Guenette
Coordonnateur, santé et sécurité
Tél. : 8119 727-1515
Unifor

Support de déplacement pour escaliers

SUPPORT DE DÉPLACEMENT POUR ESCALIERS
PROBLÈME À RÉSOUDRE
Lorsqu’il y avait des travaux à effectuer, il était nécessaire que de quatre à cinq employés
retirent manuellement tous les escaliers sur la machine à papier. Cette manœuvre pouvait
entraîner des risques qu’ils développent des troubles musculosquelettiques. Puis, l’employeur
a interdit le déplacement manuel de charges de plus de 55 livres, et l’entreprise a dû trouver
une solution pour le déplacement des escaliers.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Grâce à leur ingéniosité, des travailleurs et l’entrepreneur ont trouvé une solution novatrice
à un problème de plus de 30 ans. Le support de déplacement pour escaliers augmente
non seulement la productivité de l’usine, mais aussi la sécurité des travailleurs. Maintenant,
les escaliers peuvent être déplacés par une seule personne avec le chariot de déplacement.
Un cric supporte le poids de l’escalier, ce qui permet un déplacement sécuritaire et en
douceur. La capacité du cylindre de levage est de 2 000 livres, et sa base large lui confère
une bonne stabilité.
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GRANDES ENTREPRISES
PRODUITS FORESTIERS RÉSOLU CANADA INC. –
SCIERIE/FORÊT – SENNETERRE
Forêt et scieries
Senneterre
110 travailleurs
Photo : Yves Desrochers, CNESST

Nancy Gaudreau
Conseillère en santé et sécurité
Tél. : 819 737-2300

Port de crampons

Syndicat des travailleuses et travailleurs
des produits forestiers Résolu, affilié
à la Confédération des syndicats
nationaux (CSN)

PORT DE CRAMPONS
PROBLÈME À RÉSOUDRE
Les opérateurs d’équipement mobile ont déclaré à l’employeur avoir « passé proche » souvent
d’être impliqués dans un accident ou d’être victimes de chutes causées par la glace cachée
par la neige. De plus, les piétons ne regardent pas toujours avant de traverser, ce qui peut avoir
de graves conséquences, comme celle d’être frappé par un engin mobile.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
L’entreprise a instauré le port des crampons en hiver et installé une lumière d’avertissement
dans la zone piétonnière. Lumière éteinte : la condition au sol permet le retrait des crampons.
Lumière constante : une période de transition est en cours et le port des crampons est obligatoire
en cas de glace ou de neige au sol. Lumière stroboscopique : le port des crampons est obligatoire
en tout temps. Des glissières de sécurité en béton délimitent maintenant la zone piétonnière,
et des barrières aux intersections indiquent où traversent les engins mobiles. Disposées en
chicane, ces barrières obligent les travailleurs à circuler en zigzag et à regarder des deux côtés.
S’il y a présence d’équipement mobile, la personne doit attendre que l’opérateur mette ses
« pattes » par terre et qu’il lui donne la permission de passer par un signal visuel.
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ORGANISMES PUBLICS
CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE
L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE – CENTRE D’HÉBERGEMENT (MAISON PIE XII)
Services médicaux et sociaux
Rouyn-Noranda
300 travailleurs

Photo : CISSS-AT

Gabrielle Frappier-Allard
Ergothérapeute, volet santé
et sécurité
Tél. : 819 825-5858
CSN
Projet d’amélioration des conditions d’exercice du travail lors
du déplacement des bénéficiaires

PROJET D’AMÉLIORATION DES CONDITIONS D’EXERCICE
DU TRAVAIL LORS DU DÉPLACEMENT DES BÉNÉFICIAIRES
PROBLÈME À RÉSOUDRE
Les accidents du travail les plus fréquents et les plus graves au Centre intégré de santé et
de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue concernent le déplacement des bénéficiaires,
particulièrement les déplacements au lit. La prévalence de ce type d’accident était de 50 % en
2017 et de 36 % en 2018. Chez les préposés aux bénéficiaires, ces accidents surviennent plus
de deux fois sur trois.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
La formation sur les principes de déplacement sécuritaire des bénéficiaires (PDSB) est
désormais donnée dans un contexte réel de travail plutôt qu’en version théorique, ce qui
facilite l’intégration des connaissances. Mieux outillés, les travailleurs ont réduit de plus de
60 % leurs efforts dans le déplacement des bénéficiaires, et une réduction de 65 % des accidents
du travail est constatée. L’objectif d’implanter des surfaces de glissement dans 20 % des lits
est atteint ainsi que celui d’avoir 80 % du personnel formé. Enfin, une trentaine de situations
problématiques en santé et sécurité du travail ont été améliorées grâce à la disponibilité des
formateurs du projet PDSB.
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ORGANISMES PUBLICS
CÉGEP DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
Enseignement et services annexes
Photo : Janie-France Barbe, Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue

Rouyn-Noranda
525 travailleurs
Janie-France Barbe
Coordonnatrice santé et sécurité
Tél. : 819 762-0931
Syndicats des enseignants
et enseignantes affilié à la CSN

Formation sur la conduite hivernale

FORMATION SUR LA CONDUITE HIVERNALE
PROBLÈME À RÉSOUDRE
Le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue possède une particularité qui le distingue des autres :
il couvre un territoire très vaste avec de grandes distances entre chacun des campus. Cela
est sans compter les milieux de stages où évoluent les étudiants. Le personnel dévoué de
l’établissement doit parcourir en voiture toute cette distance, et ce, dans des conditions
pouvant être très difficiles.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Malgré les cours de conduite obligatoires au Québec, la thématique de la conduite
hivernale, comprenant le dérapage, n’est pas présentée dans ces derniers. Le Cégep de
l’Abitibi-Témiscamingue a donc mis de l’avant une formation sur la conduite hivernale ayant
pour seul but d’améliorer la santé et la sécurité de son personnel devant prendre la route qui,
parfois, peut s’avérer dangereuse. La formation a été grandement appréciée par le personnel
qui en a bénéficié. La plupart des personnes ont mis en pratique les techniques apprises, et
certaines ont même pu éviter un accident de la route.
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ORGANISMES PUBLICS
VILLE DE MATAGAMI – ARÉNA
Administration publique
Matagami
25 travailleurs
Marco Bédard
Directeur des services techniques
Tél. : 819 739-2541
Photo : Syndie Hamel, CNESST

Syndicat des Métallos,
section locale 6131

Modification du protecteur du coupe-herbe à essence

MODIFICATION DU PROTECTEUR
DU COUPE-HERBE À ESSENCE
PROBLÈME À RÉSOUDRE
Lorsque le coupe-herbe entre en contact avec le sol, de petites roches peuvent être expulsées
à grande vitesse. Trois incidents sans blessures, mais avec dégâts matériels, ont eu lieu au
cours des dernières années. Deux vitres de voitures et une vitre résidentielle ont également été
fracassées. L’utilisateur doit constamment être sur ses gardes afin d’éviter que l’outil entre en
contact avec le sol.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Le rallongement du protecteur du coupe-herbe à essence est simple, peu coûteux,
il réduit considérablement la propulsion d’objets entrant en contact avec la partie rotative
du coupe-herbe et diminue de façon permanente le risque de blessures liées à l’impact
de projectiles. De plus, la modification réduit le poids du coupe-herbe, puisque l’opérateur
peut l’appuyer au sol. L’innovation vient également apporter un milieu plus sécuritaire à un
emploi souvent exécuté par de jeunes travailleurs avec moins d’expérience. À la suite de la
modification et des essais réalisés, aucune propulsion d’objets n’a été observée lorsque les
parties rotatives du coupe-herbe entraient en contact avec le sol.
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ORGANISMES PUBLICS
VILLE DE VAL-D’OR
Administration publique
Val-d’Or
55 travailleurs

Photo : Luc Sincennes, Ville de Val-d’Or

Luc Sincennes
Conseiller en santé et sécurité au travail
Tél. : 819 824-9613
Syndicat canadien de la fonction publique,
section locale 128

Support à clôtures de chantier

SUPPORT À CLÔTURES DE CHANTIER
PROBLÈME À RÉSOUDRE
Plusieurs risques étaient associés à la manutention des clôtures de chantier, car elles étaient
généralement empilées à plat sur le sol, ce qui avait pour conséquence de limiter l’espace dans les
entrepôts et de rendre l’accès difficile. Le personnel devait déplacer manuellement les clôtures
empilées pour les charger et les décharger, ainsi que pour les installer sur les chantiers.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
La Ville de Val-d’Or s’est démarquée par la création sur mesure de supports pour ses clôtures
de chantier qui ont non seulement augmenté la capacité de ses entrepôts, mais aussi permis
de réduire de façon significative la manutention, tant manuelle que mécanique. L’installation de
ces supports a permis une réduction considérable de la manipulation des clôtures lors de la mise
en place ou de la fermeture des chantiers de construction. Les travailleurs peuvent également
adopter des postures de travail beaucoup plus ergonomiques grâce à la position verticale
des clôtures, diminuant ainsi les risques de blessure et de troubles musculosquelettiques.
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ORGANISMES PUBLICS
VILLE DE MATAGAMI – GARAGE MUNICIPAL
Administration publique
Matagami
25 travailleurs
Marco Bédard
Directeur des services techniques
Tél. : 819 739-2541

Photo : Ville de Matagami

Syndicat des Métallos,
section locale 6131

Système antibuée sur échappement du
souffleur amovible

SYSTÈME ANTIBUÉE SUR ÉCHAPPEMENT
DU SOUFFLEUR AMOVIBLE
PROBLÈME À RÉSOUDRE
Par temps froid, le contact de la neige avec la chaleur de l’échappement du souffleur à neige
amovible cause une importante buée, qui bloque complètement la visibilité de l’opérateur,
augmentant ainsi les risques d’accident.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
La Ville de Matagami a su innover en élaborant et en fabriquant une garde en aluminium
couvrant le conduit d’échappement du souffleur, et en allongeant ce dernier afin d’éviter
le contact de la neige avec la chaleur produite. Cette modification a permis d’éliminer la
formation de buée causée par le contact de la neige avec la chaleur de l’échappement du
souffleur. De cette façon, l’opérateur voit toujours son aire de travail, les autres machines,
les employés, les voitures et les piétons qui pourraient s’y trouver à proximité. Le fabricant
du souffleur est même intéressé par le principe et pense l’appliquer dans les prochains mois.
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SOCIÉTÉ DE PROTECTION DES FORÊTS CONTRE LE FEU (SOPFEU)
Administration publique
Val-d’Or
94 travailleurs

Photo : Syndie Hamel, CNESST

Michel Chabot
Chef des opérations aériennes
Tél. : 819 739-3101

L’enrouleur DBV2

L’ENROULEUR DBV2
PROBLÈME À RÉSOUDRE
Lors des retours après une intervention en cas d’incendie, les pompiers enroulent les boyaux
d’incendie dans une forme communément appelée « concombre ». Le travailleur doit travailler
en position accroupie ou à genoux tout en maintenant une forte flexion du dos. De plus, les
débris de bois pouvaient altérer les boyaux ou même être projetés lorsque l’eau est raccordée
aux tuyaux. Une pause est requise après quelques boyaux, car des douleurs aux membres
inférieurs et au dos apparaissent. De plus, cette méthode rend les boyaux difficiles
à transporter dans des sacs ergonomiques.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Un pompier de la SOPFEU a créé un outil polyvalent appelé le DBV2. Il s’agit d’un support à
manivelle permettant de rouler les boyaux d’incendie dans une position debout, confortable
et ajustée à la personne, puisqu’il s’installe sur un arbre ou une surface de bois, à la hauteur
désirée par le pompier. Il est rapide à installer et léger à transporter. Les rouleaux faits avec
le DBV2 s’insèrent facilement dans les sacs ergonomiques.
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LA CNESST EST FIÈRE DE RECONNAÎTRE LA
CONTRIBUTION DE TOUS LES PARTICIPANTS

LES LAURÉATS RÉGIONAUX DE 2018
PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
ASDR CANADA INC.
Supports à benne

GRANDES ENTREPRISES
CANADIAN MALARTIC GP
Escalier monte-charge mobile

ORGANISMES PUBLICS
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC EN ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
Entretien et réparation de moteurs dans un espace restreint

LES LAURÉATS RÉGIONAUX DE 2017
GRANDES ENTREPRISES
VEOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTRIELS INC.
Système de retenue pour endroit inaccessible (SREI)

ORGANISMES PUBLICS
COMMISSION SCOLAIRE HARRICANA – CENTRE DE FORMATION HARRICANA
Presse à métal pour pièces longues

SEREZ-VOUS LES
PROCHAINS LAURÉATS ?

grandsprixsst.com
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