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MOT DU
DIRECTEUR

Yvan Bourgeois

Je suis très heureux de partager avec vous les réalisations des neuf finalistes
de ces seizièmes Grands Prix santé et sécurité du travail de la région de la
Capitale-Nationale. Ces innovations constituent une véritable force motrice
en matière d’amélioration continue de la santé et la sécurité du travail.
Chaque geste compte pour permettre à nos collègues de revenir en santé à la
maison après la journée de travail. Innover constitue très certainement un des
gestes les plus importants. Derrière chaque innovation se profilent la réflexion et le
travail de plusieurs personnes qui se sont investies dans un projet dont l’essence
même est de protéger la santé et la sécurité des collègues que nous côtoyons
chaque jour. On constate tout de suite la très grande fierté de ces créateurs en
les écoutant nous faire part de leur démarche et du résultat obtenu.
Merci à toutes ces personnes qui ont consacré beaucoup de temps à cerner une
problématique, à y réfléchir, à envisager différentes options et, souvent après
plusieurs essais et erreurs, à retenir une solution qui permet soit d’éliminer le
risque ou soit de le contrôler davantage.
Merci en mon nom, mais aussi au nom de tous vos collègues que vous
avez sauvés fort probablement d’un accident.
J’invite chaleureusement toutes les entreprises de la région à faire
connaître leurs innovations en s’inscrivant aux prochaines éditions des
Grands Prix santé et sécurité du travail.

Yvan Bourgeois
Directeur régional de la Capitale-Nationale
Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail
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MEMBRES DU JURY
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DIRECTION RÉGIONALE DE LA CAPITALE-NATIONALE

Merci aux membres du jury pour leur précieuse collaboration !

Julie Lizotte
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale,
Santé au travail

Isabelle Demers
Centre patronal de santé et de sécurité du travail du Québec

Caroline Sylvestre
Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail

Patricia Vega
Association sectorielle – Fabrication d’équipement de transport et de machines

Jean-Philippe Lamonde
Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail, secteur « administration provinciale »
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LAURÉAT

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
FIVES SERVICES INC.
Technologie industrielle dans le domaine
de l’aluminium et de l’industriel
Québec
98 travailleurs
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Edgard-F. Caillier
Responsable HSEQ et
amélioration continue
Tél. : 418 454-0985

Une équipe motivée à améliorer continuellement la santé
et la sécurité au travail

PROGRAMME ZÉRO DANGER
PROBLÈME À RÉSOUDRE
Le problème initial était le suivi sur les actions correctives lorsque des situations
potentiellement dangereuses avaient été cernées. Les employés ne corrigeaient pas les
situations au moment où elles se présentaient. Le système de collecte des informations
en version papier était peu fonctionnel et ne facilitait pas le suivi et la prise en charge.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Afin de pallier cet enjeu, l’entreprise a sensibilisé les employés à l’importance de corriger les
situations potentiellement dangereuses immédiatement. De plus, elle a conçu un formulaire
avec une application pour inciter à la communication et au suivi de l’information, et pour
les faciliter. Concrètement, au moyen de son appareil intelligent, le travailleur témoin d’une
situation potentiellement dangereuse prend une photo et corrige la situation ou envoie la
demande de correction à une personne ayant les compétences. Cette action est nommée
Zéro Danger. Tous les employés sont encouragés à participer à ce processus. Les Zéro Danger
sont comptabilisés et revus chaque semaine.
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FINALISTE

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
AMUNDSEN SCIENCE
Services logistiques et techniques
soutenant des missions de recherche
océanographique
Québec
12 travailleurs
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Alexandre Forest
Directeur général
Tél. : 418 656-2340

Une opération scientifique réalisée en toute sécurité

OUTILS DE PRÉVENTION EN SANTÉ ET EN SÉCURITÉ
POUR LES OPÉRATIONS SCIENTIFIQUES EN MER
PROBLÈME À RÉSOUDRE
À bord du brise-glace de recherche NGCC Amundsen naviguant dans les eaux glaciales de
l’Arctique canadien, la prévention des risques pour les centaines de marins et scientifiques qui
y séjournent chaque année est régie par le Manuel de sécurité de la flotte de la Garde côtière
canadienne. Toutefois, celui-ci ne couvre pas en détail les nombreuses opérations scientifiques
qui s’y déroulent et qui comportent des enjeux spécifiques en raison de l’utilisation d’équipements
ou de méthodes d’échantillonnage peu orthodoxes. Les risques liés à ces opérations peuvent
aller de l’engelure jusqu’au décès et se doivent d’être prévenus par des outils distincts.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Pour assurer que les travailleurs sont parfaitement renseignés et outillés pour leurs opérations
scientifiques, Amundsen Science a conçu cinq outils de prévention, soit un manuel de sécurité
détaillé pour les opérations scientifiques, une fiche synthèse d’analyse de risques, une
présentation utilisée à des fins de formation par opération détaillant les pratiques de travail
sécuritaires et tous les renseignements pertinents, des réunions opérationnelles réévaluant, en
équipe, la faisabilité d’une opération selon les conditions environnementales et la composition
de l’équipe, puis des rencontres « 5-minutes de sécurité » tout juste avant une opération,
clarifiant les rôles et les responsabilités ainsi que les risques repérés.
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FINALISTE

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
CONSULAB ÉDUCATECH INC.
Fabrication de produits électriques
Québec
60 travailleurs
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Vicky Moreau
Adjointe aux ressources humaines
et responsable du comité santé
et sécurité du travail
Tél. : 418 688-9067, poste 6059

Un comité santé et sécurité avec des idées plein la tête

IMPLANTATION D’UN COMITÉ
SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
PROBLÈME À RÉSOUDRE
L’entreprise n’avait pas de comité de santé et de sécurité au travail. Ainsi, aucune analyse
de l’état de situation en matière de santé et de sécurité n’était réalisée. Cela augmentait les
risques d’avoir des accidents de travail et ne favorisait pas le sentiment d’appartenance
des employés.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
L’entreprise a mis en place un comité de santé et de sécurité au travail. Celui-ci a permis une
amélioration de plusieurs installations en place dans l’établissement, notamment le calibrage
de la ventilation pour en augmenter l’efficacité, l’évaluation complète des équipements de
protection personnelle, la création d’une hotte portative visant à capter les émanations de
peinture lors de la mise en fonction des moteurs, la mise en place d’un mobilier plus solide
et plus sécuritaire, ainsi que la formation SIMDUT pour les travailleurs.
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FINALISTE

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS
Organisme sans but lucratif offrant des
services à des organismes municipaux
Photo : Fédération québécoise des municipalités

Québec
50 travailleurs
Myriam Trudel
Coordonnatrice aux relations de travail
Tél. : 418 651-3343, poste 266

Une équipe résolue à améliorer la santé psychologique
de ses travailleurs

PROJET PILOTE D’AIDE AU RESPECT DES NORMES
TOUCHANT LE HARCÈLEMENT AU TRAVAIL
PROBLÈME À RÉSOUDRE
Les travailleurs de la Fédération québécoise des municipalités (FQM), en plus des élus des
différentes municipalités et MRC du Québec, font face à des risques liés à la présence de
harcèlement psychologique et sexuel, ou encore d’incivilité ou de violence au travail. Les
lésions professionnelles possibles, d’ordre psychologique ou physique, peuvent avoir de graves
conséquences vu la nature délicate et pernicieuse d’une telle lésion. Dans cette optique, la
FQM crée différents outils afin d’établir un climat de travail exempt de harcèlement
au sein des organisations municipales.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
La FQM a récemment mis en place et diffusé parmi ses quelque 1 000 membres un modèle de
Politique de prévention du harcèlement, de l’incivilité et de la violence au travail adapté au milieu
municipal, ainsi qu’un guide d’implantation de celle-ci. Elle offre aussi du soutien personnalisé,
lorsque cela est nécessaire. L’objectif principal de ce programme est d’outiller les travailleurs
de la FQM et ses membres afin qu’ils soient en mesure de respecter leurs obligations
professionnelles.
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FINALISTE

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
GRIFFE CUISINE INC.
Industrie du bois (sans scierie)
Saint-Augustin-de-Desmaures
18 travailleurs
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Mathieu St-Onge
Tél. : 418 878-5552, poste 226

La fierté d’une équipe pour l’amélioration de son
environnement de travail

MODERNISATION D’UNE CHAMBRE À PEINTURE
PROBLÈME À RÉSOUDRE
Entre les murs de l’entreprise, puisque les secteurs d’usine et de bureau étaient proches
les uns des autres, les travailleurs de chacun d’eux étaient exposés à de la poussière et à de la
peinture de bois, sans toutefois que cela dépasse le seuil maximal de sécurité. L’entreprise
avait également atteint un plafond dans la productivité pour les tâches du service de peinture.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
L’entreprise a déménagé les deux services, puis a acheté un robot peintre permettant
d’optimiser le temps de travail. Elle a également refait le système de captation de la ventilation,
offrant ainsi une meilleure qualité d’air aux travailleurs.
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LAURÉAT

GRANDES ENTREPRISES
BOISERIES RAYMOND INC.
Industrie du bois
Deschambault-Grondines
200 travailleurs
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Antoine Trudel
Directeur adjoint aux opérations
Tél. : 418 286-6111

Les créateurs d’un environnement de travail plus sécuritaire

RÉAMÉNAGEMENT DU SERVICE DE SABLAGE
PROBLÈME À RÉSOUDRE
L’usine de Deschambault-Grondines réalise notamment la finition et le sablage d’escaliers. Au
service d’ébénisterie, plusieurs stations de travail manuel sont aménagées pour permettre
aux employés d’effectuer les commandes. Celles-ci n’étaient pas organisées de façon
optimale, tant sur le plan de la productivité que sur le plan de la qualité de l’air pour les
travailleurs, qui étaient alors exposés aux poussières de bois.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
L’entreprise a configuré un système de ventilation connecté à un dépoussiéreur permettant
d’améliorer la qualité de l’air respiré par les travailleurs. Également, elle a créé trois nouvelles
stations de travail automatisées afin d’améliorer l’organisation du travail.
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LAURÉAT

ORGANISMES PUBLICS
ÉCOLE DES MÉTIERS ET OCCUPATIONS DE L’INDUSTRIE DE
LA CONSTRUCTION DE QUÉBEC (EMOICQ)
Enseignement
Québec
140 travailleurs
Stéphanie Cloutier
Gestionnaire administrative
Tél. : 418 686-4040, poste 7213
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Syndicat de l’enseignement
de la région de Québec

M. Jasmin Lavoie avec son support de plateforme
d’échafaudage mobile

SUPPORT DE PLATEFORME D’ÉCHAFAUDAGE MOBILE
PROBLÈME À RÉSOUDRE
Lorsqu’un travailleur installe un échafaudage mobile, il doit déposer sur un cadre, à l’horizontale,
une plateforme ayant un poids de 14 kg et des dimensions de 30 po × 75 po. Le dépôt de cette
plateforme sur son cadre à diagonale non exacte fait en sorte que celle-ci peut glisser entre les
deux barres transversales. Le travailleur peut essayer de retenir la plateforme dans sa chute et
ainsi s’infliger une lésion corporelle.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Un enseignant de l’EMOICQ, en collaboration avec d’autres collègues, a conçu un support de
métal de 28 po × 30 po. Ce support permet au cadre de l’échafaudage de rester d’équerre et
sécuritaire. Par conséquent, on élimine les dangers de chute et de blessure chez le travailleur.
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FINALISTE

ORGANISMES PUBLICS
MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE – ÉTABLISSEMENT DE DÉTENTION DE QUÉBEC

Administration publique
Québec
510 travailleurs
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Bruno Larrivée
Directeur intérimaire de service
Tél. : 622-7100, poste 68450

Des fourgons cellulaires bien aménagés pour assurer la
sécurité des agents de la paix !

Syndicat des agents de la paix
en services correctionnels du Québec

AMÉNAGEMENT D’HABITACLE
DE DEUX TYPES DE FOURGONS CELLULAIRES
PROBLÈME À RÉSOUDRE
La flotte de fourgons cellulaires de l’établissement devait être renouvelée. Cependant,
à leur réception, ces véhicules n’étaient pas conçus en fonction du travail des agents
(conduite et surveillance des personnes incarcérées), de leurs équipements respectifs (veste
pare-balle, ceinturon, appareils de communication et arme de service) et de leur variabilité
anthropométrique. Les travailleurs faisaient également face à des risques d’agression de
la part des détenus par la mauvaise organisation de l’espace intérieur des fourgons.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
L’association paritaire pour la santé et la sécurité du travail a réalisé une analyse ergonomique
demandée par le comité de santé et de sécurité. Celle-ci a permis d’aménager les postes de
conduite et de surveillance de manière à accommoder une majorité d’agents, et d’ainsi réduire
les risques de troubles musculosquelettiques, que ce soit par la séparation des détenus par
des murs, par l’ajout de caméras permettant à l’agent assis côté passager de les surveiller
sans déranger le conducteur, ou encore par l’aménagement des sièges afin de respecter
la variabilité anthropométrique des agents.

12 | LES GRANDS PRIX SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

FINALISTE

ORGANISMES PUBLICS
MINISTÈRE DES TRANSPORTS – CENTRE DE SERVICES DE QUÉBEC
Administration publique
Photo : Ministère des Transports – Centre de services de Québec

Québec
Plus de 8 300 travailleurs,
dont 90 dans l’établissement
Steve Falardeau
Directeur de l’exploitation
Tél. : 418 643-0095, poste 25291
Syndicat de la fonction publique
et parapublique du Québec

Une solution innovante aux problèmes de détourbage !

OUTIL DE DÉTOURBAGE
PROBLÈME À RÉSOUDRE
Chaque été, des travailleurs du Centre de services de Québec devaient parcourir les grandes
routes de la région pour nettoyer l’amoncellement de tourbe s’étant accumulé entre les
poteaux des glissières de sécurité. Ces débris nuisent à l’écoulement de l’eau de ruissellement,
ce qui peut causer des problèmes de sécurité routière, particulièrement l’aquaplanage des
véhicules. Pour éviter une telle situation, les travailleurs utilisaient une pelle mécanique.
Cependant, celle-ci ne se rendait pas autour des glissières et sous celles-ci, et les travailleurs
devaient donc effectuer le nettoyage de cette section manuellement, risquant ainsi de se
blesser au dos et aux épaules.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Une équipe composée de travailleurs possédant des techniques de soudure a créé un outil
se fixant à une pelle mécanique et permettant d’effectuer le détourbage nécessaire sous les
glissières. Ainsi, une importante partie du travail à réaliser se fait à l’aide de l’appareil, ce qui
évite tout risque de blessure aux travailleurs en place. Également, cette innovation a permis
de tripler la productivité de la tâche. Les autres centres de services du Québec s’arrachent
déjà l’innovation !
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LES LAURÉATS RÉGIONAUX DE 2018
PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
LE VÉLO VERT INC.
Programme de prévention et plan d’action en matière de santé et de sécurité du travail

GRANDES ENTREPRISES
AÉROPORT DE QUÉBEC INC.
Outil d’aide à la manutention de charges

ORGANISMES PUBLICS
REVENU QUÉBEC
Réduction du bruit à la source à l’aide de moyens d’ingénierie tels que l’insonorisation

LES LAURÉATS RÉGIONAUX DE 2017
PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
ÉQUIPEMENT BENOIT RIVARD INC.
Protecteur à enclenchement pour tour vertical de grandes dimensions

GRANDES ENTREPRISES
ALCOA – ALUMINERIE DE DESCHAMBAULT S.E.C
Méthode de travail sécuritaire pour travailleur au sol dans des zones de coactivité

ORGANISMES PUBLICS
MINISTÈRE DES FORÊTS, DE LA FAUNE ET DES PARCS –
DIRECTION DE LA PROTECTION DES FORÊTS – SERVICE DE LA GESTION
DES RAVAGEURS FORESTIERS
Mât basculant à contrepoids
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LA CNESST EST FIÈRE DE RECONNAÎTRE LA
CONTRIBUTION DE TOUS LES PARTICIPANTS

LAURÉAT NATIONAL DE 2019
CATÉGORIE
LEADER – REPRÉSENTANT EMPLOYEUR
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M. MARTIN VALENTI, COORDONNATEUR
EN SANTÉ ET SÉCURITÉ
Revenu Québec

La fierté de partager une vision en santé
et en sécurité

LAURÉAT NATIONAL DE 2018
CATÉGORIE
ORGANISMES PUBLICS – OR
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MINISTÈRE DES FORÊTS, DE LA FAUNE ET
DES PARCS – DIRECTION DE LA PROTECTION
DES FORÊTS – SERVICE DE LA GESTION DES
RAVAGEURS FORESTIERS
Mât basculant à contrepoids
La santé et la sécurité, une valeur importante
au sein de l’équipe
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