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

MOT DU  
DIRECTEUR

Au quotidien, les employeurs et les travailleurs de la région des Laurentides font preuve 
d’ingéniosité et de coopération afin d’améliorer la santé et la sécurité des milieux de travail. 
Cette année, la région des Laurentides est très fière de vous présenter les finalistes et  
les lauréats qui ont su mettre en lumière des innovations créatives en santé et sécurité  
du travail.

Pour cette seizième édition, dix finalistes régionaux nous inspirent et nous démontrent  
qu’il est toujours possible de faire mieux. Parfois, ce sont de petits changements qui créent 
toute une différence. Dans d’autres cas, ce sont des changements complexes qui repensent 
profondément les méthodes de travail du quotidien. Qu’importe l’ampleur de l’innovation, 
celle-ci a toujours un effet positif. En plus de rendre le milieu de travail plus sécuritaire, elle 
améliore du même coup le flux de travail.

Un jury de sélection paritaire s’est réuni pour évaluer attentivement chacune des candida-
tures reçues. Pour cette cuvée de 2019, trois lauréats sont couronnés dans les catégories 
suivantes : Petites et moyennes entreprises, Grandes entreprises et Organismes publics. Un 
merci tout particulier à ceux qui ont rigoureusement analysé les innovations des finalistes.

C’est avec honneur que je félicite chaleureusement tous les acteurs qui ont contribué, de 
près ou de loin, à la réalisation de ces améliorations en santé et sécurité du travail. De plus, 
je vous encourage à faire valoir vos innovations pour l’an prochain. Vous pouvez le faire 
en consultant le site du concours au grandsprixsst.com. Qui sait, ce sera peut-être à vous 
d’être le prochain lauréat ?

Bonnes découvertes !
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M. Serge Côté
Préventionniste, SC Prévention

M. Louis Saint-Laurent
Machiniste et représentant à la prévention, Safran Systèmes d’atterrissage, 
Lauréat national 2018, Leader en santé et sécurité du travail, catégorie travailleur

Mme Vicky Gaëtan
Conseillère en gestion de la prévention, MultiPrévention

M. Philippe Deschênes
Chef de service de santé et sécurité, Les Sommets

Mme Isabelle Loriault
Directrice santé et sécurité en prévention-inspection, CNESST

De gauche à droite : Mme Isabelle Loriault, M. Philippe Deschênes, Mme Vicky Gaëtan, M. Louis Saint-Laurent, M. Serge Côté
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PROBLÈME À RÉSOUDRE
L’entreprise se spécialise dans la construction d’immeubles commerciaux et de complexes  
résidentiels multiétagés. En cours de chantier, l’accès aux portes-patio donne sur le vide ou  
sur des balcons non protégés, ce qui expose les travailleurs à des risques de chute de hauteur.  
Une porte-patio peut en effet être débarrée pour aérer la pièce, ou encore pour recevoir des 
matériaux de grandes dimensions. Pour prévenir les accidents, l’employeur bloque l’ouverture 
des portes-patio en clouant ou en vissant des blocs de bois au cadrage. En plus d’abîmer les 
cadrages, cette mesure est peu dissuasive puisque les travailleurs possèdent les outils pour 
retirer les blocs. 

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Dans la recherche d’une solution simple et efficace, une démarche paritaire a permis la création 
d’un dispositif de sécurité. À l’aide d’une vis de sécurité inviolable et de la clé d’installation, le 
dispositif de barrure se fixe en quelques minutes, sur tous les types de poignées de portes-patio, 
sans les abîmer. Le maître d’œuvre est l’unique détenteur de l’outil de désinstallation. Avant de 
procéder au retrait du dispositif de barrure, il s’assure donc préalablement du port de l’équipement 
de protection antichute pour les travailleurs devant accéder aux balcons non sécurisés. 

DISPOSITIF DE SÉCURITÉ POUR PORTES-PATIO
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Dispositif de sécurité pour portes-patio

Bâtiment et travaux publics

Saint-Eustache 
15 travailleurs

Sébastien Béland 
Directeur des opérations au chantier  
Tél. : 514 208-2249

Fédération des travailleurs du Québec 
(FTQ)

EMD CONSTRUCTION

LAURÉAT
PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
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L’IMPORTANCE DE LA PROTECTION RESPIRATOIRE

PROBLÈME À RÉSOUDRE
Depuis plus de 100 ans, l’entreprise Covia exploite une carrière de silice cristalline, un minerai 
utilisé dans l’industrie du verre et des matériaux de construction. Même à faible exposition, la 
poussière de silice peut amener les travailleurs qui y sont exposés à développer la silicose, une 
maladie pulmonaire professionnelle irréversible qui peut entraîner l’invalidité, et même la mort. 
Dans le but de conscientiser les membres de son personnel et les entrepreneurs à l’impor-
tance du port de la protection respiratoire, mais surtout, à son utilisation optimale, le comité de 
santé et de sécurité, avec la collaboration de l’employeur, est à la recherche de solutions. 

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Comme une image vaut mille mots, la représentation visuelle du seuil maximal d’exposition à 
la poussière de silice se veut un puissant incitatif au port d’un appareil de protection respira-
toire. Il en est de même de celle résultant du port de la protection respiratoire sur un visage 
présentant une pilosité qui interfère avec la surface d’étanchéité du masque. Intégrées aux 
séances de formation de l’entreprise depuis 2018, ces démonstrations ludiques pourraient 
être répliquées pour d’autres milieux de travail où se trouvent des contaminants, dans le but de 
favoriser le port et l’utilisation optimale des appareils de protection respiratoire. 

Première transformation des métaux

Mirabel 
22 travailleurs

Jean-Jacques Arseneault 
Superviseur santé et sécurité  
Tél. : 450 438-1238, poste 238

Teamsters Québec, section locale 1999

L’importance de la protection respiratoire
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COVIA

FINALISTE
PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
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PROBLÈME À RÉSOUDRE
Meubles Foliot est une entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication de meubles 
pour les hôtels et les résidences étudiantes. Le matériel servant à la fabrication des meubles 
est déplacé en piles, sur des convoyeurs à rouleaux libres. Une quarantaine de travailleurs 
manipulent donc une trentaine de piles par heure, dont le poids unitaire varie entre 75 kg et 
300 kg. Considérant le type de billes que l’on trouve aux intersections du convoyeur, le déplace-
ment et la rotation des piles exigent beaucoup de force et de précision, ce qui entraîne pour les 
travailleurs de grands risques de développer des troubles musculosquelettiques. 

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Un comité de travail s’est penché sur le problème et a donné lieu à la conception d’une barre  
à billes sur mesure, répondant aux besoins et aux spécifications de l’entreprise, notamment  
en ce qui concerne la rotation à 360 degrés. Plus de 200 barres à billes ont été produites, 
et 120 mètres de convoyeur ont été remplacés à l’usine de Saint-Jérôme. Une réduction 
considérable des efforts nécessaires à la manipulation des piles est, depuis, objectivée. Les 
travailleurs de l’entreprise rapportent par ailleurs une moins grande fatigabilité, en plus de voir 
leur risque de développer des troubles musculosquelettiques grandement diminué. 

BARRES À BILLES
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Barres à billes

Industrie du meuble

Saint-Jérôme 
300 travailleurs 

Marie-Noelle Khou 
Responsable, santé et sécurité au travail 
Tél. : 514 216-9528

MEUBLES FOLIOT

LAURÉAT
GRANDES ENTREPRISES
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PROBLÈME À RÉSOUDRE
Chez Bell Helicopter, la livraison de l’appareil Bell 505 est réalisée par bateau. La cabine ainsi 
que les autres composants de l’appareil doivent donc être placés dans un conteneur. Pour 
ce faire, une technique dite « à l’égyptienne » est adoptée par l’entreprise, c’est-à-dire que 
l’hélicoptère est soulevé par un pont roulant, puis placé sur une table contenant des rouleaux 
métalliques. Il est ensuite poussé manuellement par plusieurs travailleurs, jusqu’à l’intérieur 
du conteneur. Cette délicate démarche est réalisée à plus de 70 reprises annuellement. Elle 
expose les travailleurs qui y participent à des risques musculosquelettiques ainsi qu’à des 
traumas divers. 

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Avec le concours d’ingénieurs de l’organisation, un comité de travail a analysé le problème 
et proposé une solution novatrice, soit la création d’un patin en bois et en nylon. Le nouveau 
patin, conçu sur mesure pour l’appareil Bell 505, est placé sous celui-ci, puis glissé à l’intérieur 
du conteneur à l’aide d’un chariot élévateur. Puisque l’opération ne requiert plus d’interventions 
manuelles de travailleurs, elle occulte les risques de blessure. Pour la même raison, des gains 
des points de vue financier et de productivité sont réalisés grâce à la diminution significative 
du temps requis pour réaliser l’opération.

OPTIMISATION DE LA LIVRAISON DU BELL 505
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Optimisation de la livraison du Bell 505 

Fabrication d’équipements de transport

Mirabel 
1 000 travailleurs 

Annie Bernatchez 
Directrice, santé, sécurité et environnement  
Tél. : 450 971-6500, poste 3040

BELL HELICOPTER

FINALISTE
GRANDES ENTREPRISES
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PROBLÈME À RÉSOUDRE
L’entreprise Agropur utilise des produits nettoyants liquides concentrés pour nettoyer les 
machines. Un nettoyeur acide et un nettoyeur alcalin, tous deux corrosifs, sont entreposés 
dans deux bassins de distribution d’une capacité de 9 500 L chacun. Les produits sont ensuite 
acheminés par un système central aux diverses stations de remplissage manuelles à travers 
l’usine dans le but d’en faire des solutions diluées. La pression générée dans le système et la 
formation de bulles d’air provoquent des éclaboussures sur les travailleurs qui récupèrent les 
produits à la sortie des stations de remplissage. Malgré le port d’équipements de protection, 
les travailleurs sont exposés à un risque de brûlures chimiques.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Dans une démarche paritaire, des contenants tampons de type Nalgene avec valves sont 
ajoutés à la sortie des systèmes menant aux stations de remplissage. La pression est donc 
évacuée dans ces contenants. Ensuite, les liquides peuvent s’écouler, sur demande, sous 
pression atmosphérique dans les récipients de polypropylène des travailleurs. Des évents sont 
conçus pour confiner tout débordement dans d’autres contenants. Des cabarets de rétention 
avec séparateurs et drains dirigés vers des contenants tampons séparent physiquement la 
base de l’acide et contiennent les surplus de nettoyeurs liquides. Il n’y a plus d’éclaboussures, 
et le risque de brûlures chimiques est contrôlé. 

DISTRIBUTEUR SÉCURITAIRE DE  
PRODUITS CHIMIQUES SOUS PRESSION
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Distributeur sécuritaire de produits chimiques sous pression

Industrie des aliments et boissons

Oka 
149 travailleurs 

Simon Brunet  
Ingénieur à l’amélioration des procédés 
Tél. : 514 229-4351

Travailleurs et travailleuses unis de 
l’alimentation et du commerce Canada 
(TUAC), section locale 1991-P

AGROPUR COOPÉRATIVE OKA

FINALISTE
GRANDES ENTREPRISES
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PROBLÈME À RÉSOUDRE
L’entreprise Stelia Aéronautique se spécialise dans le sous-assemblage du fuselage central 
de l’avion Global 7500 de Bombardier. Le montage du fuselage est structuré en une série de 
tâches détaillées selon une séquence préétablie, qui s’échelonne sur seize jours de travail. 
L’une de ces tâches, l’installation des rivets, expose les deux travailleurs qui y sont affectés à 
des positions contraignantes et exigeantes qui sont à risque de créer des lésions profession-
nelles au cou et aux épaules. Les travailleurs affectés à cette tâche montent et descendent 
également de l’avion à plusieurs reprises, ce qui augmente les risques de chute. 

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Une analyse approfondie de la séquence des tâches de travail a été réalisée lors d’une dé-
marche paritaire, et l’une des tâches de la séquence de montage du fuselage a été devancée. 
L’installation des rivets étant désormais réalisée sur un fuselage dégarni, il est possible pour 
les travailleurs de réaliser l’installation des rivets sans obstacles. De plus, moins de travailleurs 
se trouvent dans l’espace de travail, ce qui minimise également l’adoption de postures contrai-
gnantes pour le cou, les épaules et le dos. Un gain en productivité est également remarqué, la 
durée de la tâche ayant passé de quatre à deux jours. 

OPTIMISATION LORS DE L’INSTALLATION DES RIVETS

So
ur

ce
 : 

CN
ES

ST
 

Optimisation lors de l’installation de rivets 

Fabrication d’équipement de transport

Mirabel 
275 travailleurs

Isabelle Ménard  
Coordonnatrice, santé, sécurité  
et environnement   
Tél. : 514 922-8325

STELIA AÉRONAUTIQUE

FINALISTE
GRANDES ENTREPRISES
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PROBLÈME À RÉSOUDRE
La Résidence St-Jovite offre des services de santé et des soins de longue durée à des patients 
en perte d’autonomie. Durant la période des repas, le personnel soignant doit, à plusieurs 
reprises, déplacer les chaises sur lesquelles les patients sont assis pour les rapprocher ou 
encore les éloigner des tables de la salle à manger. Ces gestes, effectués à répétition, auprès 
d’une clientèle en perte d’autonomie, exposent le personnel soignant à des risques de bles-
sures musculosquelettiques. En outre, les remises en place suscitent chez certains patients 
des réactions d’agressivité verbales et physiques, dont le personnel soignant est victime. 

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Un comité de travail paritaire a été formé pour analyser le problème et favoriser la mise sur 
pied d’un système qui soulève et déplace les chaises, sans effort, lors de la mobilisation des 
patients à l’heure des repas. L’ajout de roulettes aux pattes arrière des chaises reliées à un 
pivot central élimine les efforts durant les déplacements. Il facilite le déplacement des patients 
et maximise leur confort. De conception simple, le système a été ajouté sur toutes les chaises 
de la salle à manger, à la satisfaction des membres du personnel soignant et des patients.

SYSTÈME ROULANT POUR CHAISES DE SALLE À  
MANGER LORS DE LA MOBILISATION DES RÉSIDENTS 
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Système roulant pour chaises de salle à manger lors de la 
mobilisation des résidents 

Services médicaux et sociaux

St-Jovite 
200 travailleurs

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

Confédération des syndicats nationaux 
(CSN), catégorie 2 du personnel  
paratechnique des services auxiliaires  
et de métiers 

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX  
DES LAURENTIDES – RÉSIDENCE ST-JOVITE

LAURÉAT
ORGANISMES PUBLICS
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PROBLÈME À RÉSOUDRE
L’Hôpital Laurentien offre des services de santé et des soins de courte durée à la population de 
la MRC des Laurentides. Les mécaniciens à l’interne procèdent aux réparations requises sur 
du matériel hospitalier en tous genres : lits, fauteuils roulants, tables, commodes, etc. Compte 
tenu de la variété et du type de réparations à effectuer sur le mobilier hospitalier, la majorité 
des réparations se fait en position accroupie, les bras en extension ou dans des positions 
contraignantes. Ceci expose les travailleurs affectés à ces tâches à des risques de blessures 
au dos, au cou ainsi qu’aux membres supérieurs et inférieurs.  

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Un comité de travail composé de mécaniciens et de gestionnaires a envisagé plusieurs 
solutions pour pallier ces difficultés. Celle retenue est composée d’un système de levage 
mobile de type gerbeur à fourche, auquel sont ajoutés une plateforme de travail et un palan, 
qui permettent de soulever le matériel hospitalier et de le placer de manière ergonomique et 
sécuritaire. Grâce à cette solution simple et polyvalente, les mécaniciens de l’Hôpital Lauren-
tien peuvent désormais adopter des postures de travail optimales en fonction du type de 
réparation à effectuer et du mobilier à réparer. Des gains en productivité de 40 à 45 % sont 
aussi rapportés.  

SYSTÈME DE LEVAGE POUR LA RÉPARATION  
DU MATÉRIEL HOSPITALIER 
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Système de levage pour la réparation du matériel hospitalier 

Services médicaux et sociaux

Sainte-Agathe-des-Monts 
2 500 travailleurs 

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

CSN, catégorie 2 du personnel  
paratechnique des services auxiliaires  
et de métiers

FINALISTE
ORGANISMES PUBLICS

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX  
DES LAURENTIDES – HÔPITAL LAURENTIEN 
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PROBLÈME À RÉSOUDRE
Les travailleurs du garage municipal doivent nettoyer l’intérieur des cabines des véhicules 
et de la machinerie lourde. Pour ce faire, ils utilisent une balayeuse portative bruyante, qu’ils 
doivent tenir dans une main tandis qu’ils manipulent le tuyau de la balayeuse de l’autre main. 
Cette manière de procéder comporte des risques de type musculosquelettiques ainsi que des 
risques de chute étant donné les positions de travail contraignantes. De plus, lors de l’utilisa-
tion de la balayeuse, le fil électrique de celle-ci encombre le sol, où il peut y avoir accumulation 
d’eau, et donc des risques électriques. 

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
À la suite de la mobilisation du milieu et du comité de santé et de sécurité, un système 
d’aspirateur central est installé avec boyau rétractable à la hauteur des cabines des véhi-
cules. Les trois points d’appui sont respectés, le bruit est diminué, le système est léger et peu 
encombrant, et donc les positions de travail sont moins contraignantes. Il n’y a plus de risques 
électriques, car il y a absence de fils électriques au sol. 

BALAYEUSE SÉCURITAIRE
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Balayeuse sécuritaire 

Administration publique

Lac-Supérieur 
13 travailleurs 

Stéphane Paradis 
Directeur des travaux publics  
Tél. : 819-681-3370, poste 1507

Syndicat canadien de la fonction publique

MUNICIPALITÉ DE LAC-SUPÉRIEUR

FINALISTE
ORGANISMES PUBLICS
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PROBLÈME À RÉSOUDRE
Le Service de la sécurité incendie de la ville de Blainville dessert les municipalités de Blainville  
et Rosemère. L’équipe, constituée de 54 pompiers, évolue sur des quarts de travails atypiques et 
rotatifs, répartie en deux casernes. Dans les circonstances, il s’avère difficile pour le Service des 
incendies de diffuser de façon efficace des messages liés à la santé et la sécurité tels que  
des rappels sur les méthodes de travail et les techniques d’approche, ou encore d’effectuer un 
suivi des interventions et des événements auxquels ont été confrontés les pompiers de la  
municipalité ou ceux d’autres municipalités.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Le comité de santé et de sécurité (CSS), avec la collaboration de l’employeur, a eu l’idée  
d’installer un téléviseur projetant les sujets d’intérêt en santé et sécurité, dans chacune des 
deux casernes du Service de sécurité incendie. Diffusées en boucle, 24 heures sur 24, des 
présentations et des vidéos sur les sujets d’intérêts en santé et sécurité permettent de joindre 
tous les pompiers. Une rotation régulière des vidéos et des présentations est également  
effectuée pour éviter la redondance et maximiser le nombre de sujets abordés, qui sont  
proposés par le CSS et les chefs aux opérations. 

TÉLÉVISION CONSACRÉE À LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ 
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Télévision pour la santé et la sécurité 

Administration publique

Blainville 
500 travailleurs

Véronique Bibeau  
Conseillère en santé et sécurité du travail 
Tél. : 450 434-5206, poste 5418

Le Syndicat des pompiers et pompières 
du Québec, section locale Blainville 

VILLE DE BLAINVILLE

FINALISTE
ORGANISMES PUBLICS
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GRANDES ENTREPRISES
STABLEX CANADA INC.
Protection contre les chutes de plus de 1,2 mètre

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
LES INDUSTRIES TROVAC
Étiqueteuse et emballeuse

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

ORGANISMES PUBLICS

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DES LAURENTIDES, 
POINT DE SERVICE ANTOINE-LABELLE 
Réaménagement sécuritaire de la morgue 

ORGANISMES PUBLICS

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DES LAURENTIDES – 
HÔPITAL DE SAINT-JÉRÔME
Réfection de la chute à linge au centre hospitalier 

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