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Louyse Toulouse

Louyse Toulouse
Directrice régionale de Longueuil
Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail

C’est avec fierté que je vous présente les lauréats et les finalistes de la région de 
Longueuil et du secteur Montérégie-Ouest. Encore cette année, des solutions 
ingénieuses et des projets novateurs ont été soumis. 

Chaque innovation présentée dans cette brochure est le fruit d’une importante 
collaboration entre employeur et travailleur et témoigne de la préoccupation de 
chacun de prévenir et d’éliminer les risques liés au travail. Par leurs réalisations, 
ces entreprises et organismes contribuent à l’effort commun visant à réduire le 
nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles.

Je suis heureuse de souligner qu’un organisme public et un établissement  
scolaire de la région ont été honorés le 30 avril dernier, lors du Gala national  
des Grands Prix santé et sécurité du travail. L’Usine de filtration de la ville de  
Salaberry-de-Valleyfield a été couronnée Lauréat Or dans la catégorie Innovation – 
Organismes publics, alors que l’école secondaire Arthur-Pigeon a reçu le prix 
Éducation à la prévention. Félicitations à ces deux lauréats, qui ont su faire  
preuve de créativité et d’ingéniosité !

Je remercie les finalistes, les membres du jury, les partenaires en santé et sécurité 
du travail et tous les représentants en santé et sécurité qui s’impliquent pour faire  
de nos milieux des endroits de travail plus sécuritaires !

Enfin, je vous invite dès maintenant à participer en grand nombre au concours  
des Grands Prix santé et sécurité du travail 2020, en vous inscrivant au  
www.grandsprixsst.com.
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Andrée Dupont
Enseignante en gestion de la santé et la sécurité du travail à l’Université de Sherbrooke 
et psychosociologue

Nathalie Laurenzi
Directrice générale, MultiPrévention

Marie-Claude Palardy
Membre du conseil d’administration, Syndicat de l’enseignement de Champlain

Maurice Vallée
Représentant à la prévention – CEZinc

Jean-François Beaudry
Chef d’équipe de la prévention-inspection, CNESST

Émilie Quevillon
Technicienne en hygiène du travail, programme de santé au travail, Direction de la santé publique, 
Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre

Marie-Michelle Gouin
Représentante santé et sécurité du travail, Université de Sherbrooke

Lorraine Tourangeau
Spécialiste en environnement, santé et sécurité, Pratt & Whitney Canada

Stéphane Boissy
Représentant syndical, santé et sécurité du travail, Ville de Longueuil

MEMBRES DU JURY
DIRECTION RÉGIONALE DE LONGUEUIL  
ET DU SECTEUR DE MONTÉRÉGIE-OUEST
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PROBLÈME À RÉSOUDRE
En 1990, les maisons étaient plus petites que ce que l’on trouve aujourd’hui et étaient pourvues 
de fenêtres coulissantes, ce qui facilitait leur nettoyage. Aujourd’hui, les maisons sont plus 
grosses, plus hautes et sont pourvues de fenêtres à manivelle fixe. Pour nettoyer les vitres, les 
travailleurs doivent utiliser des échelles et des escabeaux afin de bien accomplir leurs tâches. 
Par conséquent, un risque de chute de hauteur est présent.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
En 2016, l’employeur, appuyé de son équipe, crée la première Unité/Performance en équipant 
un véhicule d’un réservoir d’eau, de deux systèmes d’hydrotube, d’une pompe à eau, d’enrouleurs 
électriques de boyaux et de perches télescopiques légères en fibre de carbone. En 2019, désirant 
réduire le plus possible l’utilisation des échelles et des escabeaux, l’entreprise équipe quatre 
autres véhicules afin de les transformer en Unités/Performance. Maintenant, les travailleurs 
assurent un nettoyage de qualité tout en ayant les deux pieds au sol. Les risques de chute  
de hauteur sont grandement diminués, sans compromettre l’efficacité et la qualité  
du travail accompli.

UNITÉ/PERFORMANCE
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Autres services commerciaux  
et personnels

Saint-Hubert 
35 travailleurs

Patrick Brouillard 
Président 
Tél. : 450 446-9113

VITRO-SERVICES

LAURÉAT
PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
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PROBLÈME À RÉSOUDRE
Les travailleurs doivent descendre un escalier et parcourir une longue distance, chaudière 
à la main, afin de transvaser, à bout de bras, les bas de filtration et les résidus qui doivent 
être récupérés. Cette tâche peut être effectuée jusqu’à 36 fois par jour par travailleur. En 
plus d’entraîner des risques de chute en lien avec le non-respect des trois points d’appui, 
cette méthode de travail peut également contribuer au développement de troubles 
musculosquelettiques.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Une équipe de travail a conçu, fabriqué et installé un système de chutes dans le but de 
simplifier et de sécuriser le processus de récupération des bas de filtration et des résidus 
qu’ils contiennent. Les chutes permettent de vidanger directement les bas et les matières 
récupérables à l’aide de tuyaux de PVC liés à des réservoirs. Du haut de la plateforme, sans 
passer par les escaliers, les travailleurs accomplissent leur tâche. Il n’y a plus de chaudières 
transportées dans l’escalier, ce qui réduit les risques de chute tout en diminuant les  
contraintes ergonomiques.

LES CHUTES À SEB
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Industrie chimique

Boucherville 
41 travailleurs

André Goudreau 
Directeur santé, sécurité,  
environnement et qualité 
Tél. : 450 655-0396, poste 3255

Syndicat des travailleuses et des 
travailleurs de Celanese Émulsion – 
Confédération des syndicats nationaux

CELANESE CANADA ULC

FINALISTE
PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
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PROBLÈME À RÉSOUDRE
Les risques de blessures liés à l’utilisation d’une machine sont nombreux, surtout la première 
fois que l’on s’en sert. Soucieuse de cet enjeu, la direction de l’entreprise a mis à la disposition 
des travailleurs des fiches détaillant l’ensemble des tâches pour chacun des postes. Toutefois, 
les membres de la direction ont réalisé que ces fiches étaient trop théoriques et difficilement 
utilisables. Conséquemment, il fallait réviser cette méthode afin de mieux communiquer les 
instructions de fonctionnement à l’ensemble des travailleurs.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
En 2017, Éric Martel, un opérateur devant effectuer des tâches cléricales dans le cadre d’une 
assignation temporaire de travail, a créé, avec l’aide de collègues, des cartables d’instructions 
présentant des consignes claires et accessibles pour tous. Les différentes tâches à effectuer 
sont maintenant présentées par étapes, en plus d’être illustrées à l’aide de photos et de 
pictogrammes. Les nouvelles instructions permettent au personnel de l’usine de connaître 
les procédures sécuritaires à appliquer. De plus, on y trouve la description des pièces 
d’équipement de protection individuelle à porter lors de l’utilisation d‘une machine. Les  
risques de blessure telle qu’un écrasement des doigts ou des mains sont ainsi diminués.

ÊTES-VOUS EN MODE TIPS ? 
(TRAVAILLER-IDENTIFIER-PRÉVENIR-SÉCURISER)
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Industrie du papier et activités diverses

Candiac 
98 travailleurs

Karine Tremblay 
Directrice des ressources humaines  
Tél. : 450 444-4207, poste 270

LES EMBALLAGES GAB LTÉE

FINALISTE
PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
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PROBLÈME À RÉSOUDRE
Depuis plusieurs années, l’encombrement des aires de travail et des voies de circulation 
représente un problème récurrent pour l’employeur et les travailleurs. Malgré les consignes 
données, une fois le ménage fait, les mauvaises habitudes réapparaissent rapidement. Ce 
problème d’encombrement persistant dans l’usine entraîne des risques pour la santé et la 
sécurité des travailleurs tels que des risques de chute de même niveau causée par des  
objets divers sur le plancher.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Dans le but de résorber ce problème, le directeur des opérations décide d’implanter le logiciel 
POKA et de l’adapter aux besoins de l’usine avec l’aide de collaborateurs. Ce logiciel, qui 
fonctionne à l’image des réseaux sociaux, permet aux travailleurs de photographier et de filmer 
des situations à risque avec des tablettes électroniques mises à leur disposition. Le partage 
de l’information se fait maintenant instantanément. Les responsables sont alors en mesure 
d’apporter des correctifs rapidement pour éliminer les risques observés et prévenir des 
accidents. De plus, ce logiciel permet d’accéder à tous les documents relatifs aux machines  
tels que des procédures, ce qui facilite la formation des travailleurs, etc.

IMPLANTATION DU LOGICIEL POKA POUR  
RAPPORTER ET CORRIGER DES SITUATIONS À RISQUE
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Industrie chimique

Candiac 
85 travailleurs

Marquis Lessard 
Coordonnateur, santé, sécurité  
et environnement 
Tél. : 450 659-9693, poste 271

Syndicat Teamsters Québec,  
section locale 1999

RUTGERS POLYMÈRES LTÉE

FINALISTE
PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
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PROBLÈME À RÉSOUDRE
Lorsqu’il y a un changement sur la chaîne de production, les travailleurs doivent retirer et 
manipuler la roue de prise et de pose de bouchons afin que celle-ci soit nettoyée et stérilisée. 
Cette manutention doit être effectuée en respectant une séquence précise de mouvements 
pour ne pas perturber le flot d’air descendant. Lenteur et précision sont ici de mise, puisqu’il 
faut préserver le champ stérile. La roue faite d’acier inoxydable pèse près de 9,1 kg (20 lb). Les 
travailleurs n’ont d’autres choix que de la soulever et de la manipuler du bout des doigts alors 
qu’ils portent des gants. Cette méthode de travail n’est pas optimale, car elle présente une 
difficulté de préhension et des contraintes ergonomiques. 

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Un groupe de travail formé d’un chargé de projet, de plusieurs opérateurs, d’un mécanicien, 
d’un concepteur, d’un spécialiste en validation et d’un spécialiste en asepsie a réussi à 
introduire un nouveau matériau novateur pour l’industrie pharmaceutique. Il s’agit d’un 
plastique performant nommé PEEK. Avec l’arrivée de ce nouveau matériau tout aussi  
résistant, mais beaucoup plus léger que l’acier inoxydable, l’équipe a pu créer divers outils, 
dont un permettant aux travailleurs de manipuler la roue de prise et de pose de bouchons avec 
beaucoup plus d’aisance. Cet outil, muni de poignées ergonomiques, permet d’effectuer la 
tâche sans effort excessif, ce qui contribue à prévenir des troubles musculosquelettiques.

RÉDUCTION À LA SOURCE DES CONTRAINTES  
ERGONOMIQUES LORS DE MONTAGES  
D’APPAREILS PHARMACEUTIQUES

Industrie chimique

Boucherville 
600 travailleurs

Alain Bélanger 
Chef en santé et sécurité au travail  
Tél. : 450 650-3050, poste 2861

Syndicat Teamsters Québec,  
section locale 1999

SERVICES PHARMACEUTIQUES AVARA

LAURÉAT
GRANDES ENTREPRISES
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PROBLÈME À RÉSOUDRE
Toutes les six semaines, le couvercle du four de fusion doit être retiré pour être inspecté, 
réparé et nettoyé. Lors de ces entretiens, le couvercle de 40 tonnes est soulevé par des vérins 
hydrauliques, puis déposé sur des cales empilées les unes sur les autres. Ce système de 
soutènement comporte des risques selon des mécaniciens et des soudeurs qui sont appelés 
à travailler sur et sous cette lourde pièce. Les cales peuvent se renverser, entraînant un 
basculement du couvercle, ce qui peut causer un accident grave, voire mortel. 

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
À la suite d’une demande du comité de santé et de sécurité, un groupe de travail est créé 
afin de résoudre cette problématique. Cette équipe pluridisciplinaire conçoit des supports 
ajustables. Les supports sont composés de quatre socles en acier munis de roulettes 
montées sur ressorts dans lesquelles peuvent s’insérer différents embouts en aluminium. 
Lorsqu’ils ne sont pas utilisés, les embouts se rangent dans des stations d’entreposage 
prévues à cet effet. De plus, une procédure sécuritaire d’utilisation des supports a été  
élaborée. Les mécaniciens et les soudeurs peuvent maintenant travailler en toute sécurité  
sans craindre un basculement du couvercle. 

SUPPORTS POUR UN COUVERCLE DE  
40 TONNES D’UN FOUR DE FUSION D’ACIER 

FINALISTE
GRANDES ENTREPRISES

ARCELORMITTAL PRODUITS LONGS CANADA – ACIÉRIE DE L’OUEST
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Première transformation des métaux

Contrecœur 
325 travailleurs

Christine Vanasse 
Conseillère en prévention 
Tél. : 450 587-2012, poste 1193

Syndicat des Métallos, section locale 6951
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PROBLÈME À RÉSOUDRE
Les chariots élévateurs nécessitent des manœuvres à proximité des piétons, ce qui n’est pas 
sans danger pour la santé et la sécurité des travailleurs. Rappelons ici qu’un risque de collision 
existe dès qu’un piéton est présent dans l’aire de circulation d’un chariot élévateur. Les 
conséquences potentielles peuvent être majeures, voire mortelles. Il est dès lors primordial 
de trouver une solution de cohabitation qui ne compromet pas l’efficacité des opérations de 
manutention et de production tout en assurant la sécurité des piétons. 

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Par le biais du comité de santé et de sécurité au travail, des solutions sur mesure ont été 
mises en place dans les services. L’ensemble des travailleurs a été mobilisé afin de mettre sur 
pied un système de zones spécifiques. Maintenant, les zones sont visuellement identifiées au 
sol à l’aide d’un code de couleurs. Les zones rouges sont réservées aux chariots élévateurs 
alors que les zones vertes sont strictement réservées aux piétons. Ce système élimine la 
cohabitation entre piétons et chariots élévateurs. Il offre ainsi aux piétons des aires de  
travail sécuritaire exemptes de risque de collision avec un chariot élévateur. 

VERS UNE ÉLIMINATION DE LA COHABITATION  
CHARIOTS ÉLÉVATEURS ET PIÉTONS

Industrie du papier et activités diverses

Candiac 
215 travailleurs

Benoit Rouillard 
Directeur d’usine 
Tél. : 514 894-6565

Syndicat national des employés  
du papier de Candiac
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CASCADES GROUPE TISSU

FINALISTE
GRANDES ENTREPRISES
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PROBLÈME À RÉSOUDRE
Lors de l’entretien d’une éolienne, les techniciens responsables de la maintenance sont 
également appelés à être des intervenants en sauvetage puisque les services d’urgence sont 
hors de portée. Bien que les moyens et les outils déjà en place permettaient de transmettre 
aux techniciens des connaissances, ils ne représentaient pas la complexité des situations 
auxquelles peuvent être confrontés ces travailleurs. Ces derniers peuvent être amenés à 
procéder à des manœuvres de sauvetage en espace clos, tout comme à des sauvetages 
à l’extérieur d’une éolienne à plus de 160 mètres du sol. Il est alors primordial d’offrir une 
formation pratique la plus réaliste possible tout au long de l’année. 

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
La direction de l’entreprise a mis à contribution plusieurs intervenants, dont le comité de santé 
et de sécurité et le service de l’ingénierie, en plus de consulter les techniciens. Depuis octobre 
2018, un simulateur unique en son genre offre différents plateaux de formation dans un 
environnement contrôlé. Ce simulateur permet de former plusieurs étudiants simultanément 
tout en répondant aux exigences réglementaires, et ce, peu importe les saisons. Conçu de 
façon modulaire, il permet de s’adapter aux technologies actuelles et aux besoins futurs. 
Maintenant, les techniciens ont accès à une formation leur permettant de pratiquer des 
techniques de sauvetage complexes dans un environnement sécuritaire. 

UN SIMULATEUR UNIQUE EN SON GENRE !

FINALISTE
GRANDES ENTREPRISES

ENERCON CANADA INC. 

Transport et entreposage

200 travailleurs

Isabelle Lebeau 
Directrice générale 
Tél. : 514 687-2540
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PROBLÈME À RÉSOUDRE
En situation d’urgence, il est difficile de trouver rapidement la fiche de données de sécurité (FDS) 
d’un produit dangereux. Les simulations démontrent qu’il faut près de 15 minutes à un 
collaborateur pour trouver la fiche, alors qu’ici, chaque minute compte ! De plus, l’acquisition de 
produits sans contrôle peut conduire à une absence complète de fiche de données de sécurité. 
Il existe un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs puisque les premiers répondants 
doivent obtenir rapidement les informations sur le produit concerné. Par exemple, les risques 
qu’une brûlure chimique s’aggrave par un trop long délai pour trouver une fiche sont  
ici bien présents. 

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
La direction, le comité de santé et de sécurité et la responsable du développement durable 
ont contribué à mettre sur pied un système de classement performant des fiches de données 
de sécurité. Pour ce faire, ils ont jumelé les produits dangereux et les fiches de données 
s’y rapportant à l’aide d’autocollants. Un autocollant numéroté est apposé sur le contenant 
du produit et un autre autocollant portant le même numéro est apposé sur une pochette 
contenant la FDS. De plus, un fichier électronique central permet de contrôler l’inventaire des 
produits. Il n’en fallait pas plus pour créer le Rapi-Fiches SIMDUT, un outil accessible qui  
permet de trouver une fiche en moins de 15 secondes.

LE RAPI-FICHES SIMDUT

Commerce

Brossard 
440 travailleurs

Jocelyn Veilleux 
Directeur de la sécurité 
Tél. : 450 443-3088, poste 616
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SERVICES DE DISTRIBUTION IKEA CA INC.

FINALISTE
GRANDES ENTREPRISES
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PROBLÈME À RÉSOUDRE
Le CISSS de la Montérégie-Est compte seize centres d’hébergement de soins de longue 
durée. Le déplacement des bénéficiaires dans les CHSLD représente un risque d’accident du 
travail pour les nombreux travailleurs qui y évoluent, mais également pour l’ensemble des 
bénévoles qui effectuent des tâches auprès des bénéficiaires en perte d’autonomie. Leurs 
interventions facilitent et complémentent le déroulement des activités de vie quotidienne des 
bénéficiaires. Il est dès lors important de protéger leur intégrité physique en leur fournissant 
les connaissances et les habiletés requises lors des tâches d’assistance aux déplacements. 

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Afin de privilégier la sécurité des bénévoles, l’employeur, en collaboration avec le comité 
de santé et de sécurité, a élaboré une formation adaptée sur les principes de déplacement 
sécuritaire des bénéficiaires (PDSB). Cette formation permet de mieux outiller les bénévoles 
selon l’approche relationnelle de soin et les règles associées au PDSB. Au printemps 2018, 
c’est près de 600 bénévoles qui ont été formés. Ces derniers possèdent maintenant les 
connaissances leur permettant de choisir des méthodes sécuritaires en fonction des 
possibilités et des limites de la situation. 

FORMATION SUR LES PRINCIPES POUR LE DÉPLACEMENT 
SÉCURITAIRE DES BÉNÉFICIAIRES (PDSB) ADAPTÉE AUX BÉNÉVOLES 
DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE SOINS DE LONGUE DURÉE

Services médicaux et sociaux

Longueuil 
2 600 travailleurs

André Laverdière 
Agent de gestion – Volet prévention 
Tél. : 514 893-4215

Alliance du personnel professionnel  
et technique de la santé et  
des services sociaux
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MONTÉRÉGIE-EST 

LAURÉAT
ORGANISMES PUBLICS
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PROBLÈME À RÉSOUDRE
Les troubles musculosquelettiques sont la principale cause d’invalidité chez les infirmières 
et les infirmières auxiliaires en soins à domicile. En se rendant prodiguer des soins chez les 
usagers, elles doivent non seulement transporter de l’équipement, mais aussi s’adapter à 
des environnements de travail variés et imprévisibles, qu’elles contrôlent difficilement. Les 
contraintes sont nombreuses, allant d’un escalier enneigé à un logement encombré dans 
lequel le mobilier n’est pas approprié pour intervenir de façon sécuritaire. Ces différents 
environnements de travail comportent donc des risques pour la santé et la sécurité de  
ces infirmières et de ces infirmières auxiliaires. 

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Le Service de prévention, de promotion et de mieux-être au travail du Centre intégré de santé 
et de services sociaux de la Montérégie-Centre, en collaboration avec le syndicat, l’Association 
paritaire pour la santé et la sécurité du travail du secteur affaires sociales et des infirmières 
réalisant du soutien à domicile a mis en place un plan d’action qui favorise les bonnes pratiques 
pour la prévention des accidents du travail lors des soins à domicile. Ce plan comprend des 
formations à l’interne, l’achat d’équipements, la bonification de trousses de travail portatives et la 
mise à contribution des usagers lorsque c’est possible. De plus, une campagne promotionnelle a 
été déployée pour sensibiliser ces travailleuses aux différentes actions qu’elles peuvent réaliser 
pour prévenir des accidents du travail. Maintenant, elles sont mieux outillées pour composer avec 
différents environnements. 

RÉDUCTION DES TROUBLES MUSCULOSQUELETTIQUES 
POUR LES INFIRMIÈRES ET LES INFIRMIÈRES 
AUXILIAIRES EN SOINS À DOMICILE
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Services médicaux et sociaux

Brossard 
± 400 travailleurs

Philippe Côté 
Conseiller cadre en prévention,  
promotion et mieux-être au travail 
Tél. : 450 466-5000, poste 2242

Fédération interprofessionnelle  
de la santé du Québec

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA 
MONTÉRÉGIE-CENTRE/CLSC SAMUEL-DE-CHAMPLAIN

FINALISTE
ORGANISMES PUBLICS
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LES LAURÉATS RÉGIONAUX DE 2017

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
GREENFIELD GLOBAL QUÉBEC INC.
E.V.E.

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
BOUSQUET TECHNOLOGIES INC.
Presse automatisée pour l’embossage des tubes d’échangeur de chaleur

GRANDES ENTREPRISES
SERVICES DE DISTRIBUTION IKEA CA INC.
Indicateurs préventifs de colonnes « Colonnes-ailes »

GRANDES ENTREPRISES
°STELPRO
Cabinet de nettoyage ergonomique pour appareils au service client

ORGANISMES PUBLICS
COMMISSION SCOLAIRE MARIE-VICTORIN
Support amovible facilitant le remplacement des tubes fluorescents pour escabeaux

ORGANISMES PUBLICS
VILLE DE LONGUEUIL – USINE D’EAU POTABLE
Dispositif d’entretien J/D

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

DIRECTION RÉGIONALE DE LONGUEUIL
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Fabrication de quincaillerie  
pour produits électriques

Châteauguay 
48 travailleurs

Manon Bibeau 
Directrice des ressources humaines 
Tél. : 450 716-2231

PROBLÈME À RÉSOUDRE
Cette entreprise spécialisée dans la fabrication de produits électriques s’est dotée en 2017  
d’une orientation Mission Zéro. La direction souhaite ainsi promouvoir une culture de 
prévention des accidents du travail, et ce, en plaçant les travailleurs au cœur de la démarche. 
Le défi est de taille, il faut ici changer les mentalités pour mobiliser les travailleurs dans une 
démarche proactive visant un environnement exempt d’accident. Mais comment réussir à 
impliquer davantage les travailleurs dans une démarche d’amélioration globale de la santé  
et la sécurité au travail tout en leur demandant de participer à la démarche ?

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
En 2018, appuyée par le comité de santé et de sécurité, la directrice des ressources  
humaines convainc les travailleurs d’utiliser un nouvel outil de déclaration des risques et 
de partage d’idées pour les résoudre. Maintenant, les travailleurs, par l’entremise des fiches 
d’observation, ont une voix directe pour déclarer une situation qu’ils jugent à risque. Leur 
expertise est également considérée puisqu’ils sont invités à proposer une solution pour  
remédier à la situation rapportée. Par l’invitation du personnel à utiliser le Déclare-Action,  
ce sont davantage de paires d’yeux qui sont à même de repérer des risques dans le milieu  
de travail. Conséquemment, ce sont plus d’actions concrètes qui sont posées pour avoir  
un milieu de travail plus sécuritaire. 

DÉCLARE-ACTION
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MACLEAN POWER SYSTEMS

LAURÉAT
PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
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PROBLÈME À RÉSOUDRE
Pour faire des embarcations nautiques telles que des kayaks, une ligne d’extrusion est 
utilisée pour fabriquer des feuilles en polyéthylène haute densité. En 2018, un gestionnaire 
de projet se voit confier le mandat d’acquérir une nouvelle ligne d’extrusion. Cette machine 
doit être parfaitement sécuritaire et conforme aux normes en vigueur dès le premier jour de 
son utilisation. Toutefois, le fabricant américain éprouve de la difficulté à respecter certaines 
obligations puisqu’il n’est pas en mesure de fournir une protection adéquate pour protéger 
l’accès aux angles rentrants des calandres en rotation. Les opérateurs sont dès lors exposés  
à un accident grave.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Le gestionnaire du projet, appuyé du comité de santé et de sécurité, conçoit des croquis et 
des maquettes en carton afin de trouver un moyen d’assurer la sécurisation de l’accès aux 
calandres de cette nouvelle ligne d’extrusion. Des protecteurs grillagés faits sur mesure sont 
ainsi créés pour protéger l’accès à ces calandres qui compressent, aplatissent et refroidissent 
la pâte de plastique chaude sortant de l’extrudeuse. De plus, ces protecteurs permettent des 
ajustements à partir de l’extérieur du périmètre de sécurité de la machine. Avec cette innovation, 
l’accès aux calandres de la nouvelle ligne d’extrusion est sécurisé dès le premier jour de sa 
mise en production, ce qui contribue à un environnement sécuritaire pour les travailleurs. 

SÉCURISATION NOVATRICE DU SYSTÈME DE 
CALANDRES D’UNE NOUVELLE LIGNE D’EXTRUSION
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Fabrication d’équipement de transport

Salaberry-de-Valleyfield  
165 travailleurs

Valérie Gauthier 
Coordonnatrice santé et sécurité  
au travail 
Tél. : 450 664-1222, poste 183

Association des employés  
de Pélican International

PÉLICAN INTERNATIONAL INC. 

LAURÉAT
GRANDES ENTREPRISES
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PROBLÈME À RÉSOUDRE
Des bacs de plastique sont livrés au centre d’approvisionnement. Les travailleurs doivent 
sortir les bacs empilés des remorques pour les nettoyer et les trier avant qu’ils soient remplis 
à nouveau, puis réexpédiés. Lorsqu’ils arrivent, les bacs sont sales et contiennent de l’eau 
ou différents débris accumulés. Pour accomplir leurs tâches, les travailleurs basculent 
manuellement les bacs sur le plancher de béton pour ensuite les séparer et les trier, ce qui 
occasionne des bruits d’impacts et des bris de bacs. Ces bacs endommagés présentent 
un risque de lacérations pour les travailleurs. De plus, le tri des bacs à partir du plancher 
comporte des risques ergonomiques.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Le service de la maintenance a consulté les préposés à l’entrepôt afin de concevoir un 
appareil  adapté à ce poste de travail. Il s’agit du Spartacus, un appareil multifonctionnel servant 
à basculer les piles de bacs pour ensuite les séparer et les trier. Lors du basculement, les 
bacs se retrouvent déposés sur une table de travail intégrée au basculeur, offrant ainsi aux 
travailleurs un poste de triage d’une hauteur ergonomique. Le Spartacus est muni de vérins 
pneumatiques et de roulettes pour réduire les efforts excessifs chez les travailleurs. Qui plus 
est, il élimine les bris de bacs et diminue les bruits d’impacts. 

SPARTACUS
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Transport et entreposage

Coteau-du-Lac 
997 travailleurs

Gabrielle Smits 
Superviseure en ressources humaines 
Tél. : 450 763-6400, poste 5106

FEDEX SUPPLY CHAIN 

FINALISTE
GRANDES ENTREPRISES
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PROBLÈME À RÉSOUDRE
La formation des nouveaux travailleurs représente un défi constant pour bien des entreprises. 
Chez Première Moisson, un programme de formation traditionnel est offert aux nouveaux 
travailleurs depuis plusieurs années. Toutefois, ce programme ne répond plus aux besoins 
actuels de l’entreprise. Il faut trouver une solution pour renouveler le programme d’accueil 
et d’intégration tout en bonifiant le volet santé et sécurité au travail. Consciente des risques 
inhérents à une formation non adéquate et non uniforme entre les magasins, la direction de 
l’entreprise n’avait d’autres choix que de réviser l’ensemble du programme d’accueil, y compris  
le contenu des formations et le mode de transmission. 

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Soucieuse de transmette à l’ensemble de son personnel des notions essentielles en matière 
de santé et de sécurité du travail tout en accueillant les nouveaux membres de l’équipe 
de manière uniforme, la direction attentive aux besoins de tous ses magasins a créé des 
capsules interactives en mode « e-learning ». Cette nouvelle méthode de formation offre un 
univers ludique et interactif qui permet non seulement de s’adapter au rythme de chacun, 
mais également de contrôler la gestion des apprentissages. La transmission des savoirs est 
maintenant harmonisée, ce qui assure la mise en place et le maintien des acquis en matière  
de santé et de sécurité au travail.

PROGRAMME D’ACCUEIL ET D’INTÉGRATION  
EN CAPSULES « E-LEARNING »

Ph
ot

o 
: G

ro
up

e 
Pr

em
iè

re
 M

oi
ss

on

Industrie des aliments et boissons

Vaudreuil-Dorion 
1 300 travailleurs

Virginie Leblanc 
Conseillère en ressources humaines 
Tél. : 514 966-9421

GROUPE PREMIÈRE MOISSON

FINALISTE
GRANDES ENTREPRISES
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PROBLÈME À RÉSOUDRE
Les travailleurs utilisent un chariot pour transporter les batteries entre le poste de recharge et 
le palan. Ce palan est utilisé pour prendre et déposer les batteries alimentant les transpalettes 
électriques. Toutefois, puisque le chariot est bas, les travailleurs doivent le pousser en ayant le 
dos courbé. Les roulettes en acier, les imperfections du plancher ou une mauvaise manœuvre 
peuvent faire basculer la batterie. Celle-ci pèse environ 221 kg (487 lb). L’opération peut être 
réalisée jusqu’à 4 fois par quart de travail. Il y a un risque d’efforts excessifs, d’écrasement  
des pieds et de brûlure chimique en cas de basculement. 

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
C’est après avoir observé une collègue effectuer un transfert de batterie que des membres 
de l’équipe de la maintenance, appuyés par l’employeur et le comité de santé et de sécurité, 
ont pris l’initiative de créer un système de transfert de batteries. Au poste de recharge, ils 
ont installé des convoyeurs fixes à rouleaux libres munis de butées escamotables. De plus, 
un convoyeur mobile à rouleaux libres avec rebords et butées a été créé. Maintenant, pour 
accomplir cette tâche, les travailleurs font glisser facilement la batterie d’un convoyeur à 
l’autre. Le convoyeur mobile s’insère sur les fourches d’un transpalette manuel servant à 
déplacer la batterie jusqu’au palan. Ici, tous les risques sont éliminés. 

LE TRANS-BATTERIE : SYSTÈME INNOVATEUR DE 
TRANSFERT DE BATTERIES
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Industrie des aliments et boissons

Sainte-Martine 
120 travailleurs

Karine Bourrelle 
Conseillère en ressources humaines 
Tél. : 450 427-8410, poste 45220

Syndicat SEPB, section locale 574

LES ALIMENTS DARE

FINALISTE
GRANDES ENTREPRISES
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PROBLÈME À RÉSOUDRE
À l’hiver 2018, lors d’une rencontre du conseil municipal, le service de sécurité incendie 
de Vaudreuil-Dorion se voit confier de nouvelles responsabilités. En septembre, au rôle de 
pompier s’ajoutera celui de premier répondant. Il s’agit d’un rôle tout aussi exigeant, voire 
plus, puisque ces travailleurs seront davantage exposés à des événements potentiellement 
traumatiques. Les pompiers devront, dès l’automne, intervenir promptement en situation  
d’urgence pour évaluer et stabiliser l’état de victimes en attendant l’arrivée des services médicaux. 
Le risque de développer un trouble de stress post-traumatique sera donc plus élevé. 

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Le comité de santé et de sécurité a vite entrepris des démarches pour mieux outiller les 
intervenants et leurs gestionnaires. En collaboration avec l’Association pour la santé et la 
sécurité du travail, secteur « affaires municipales » et le Centre d’étude sur le trauma, un 
programme post-trauma a été conçu et implanté. Une formation visant à sensibiliser les 
participants à mieux reconnaître les signes et symptômes précurseurs d’un stress post-
traumatique a été offerte. De plus, l’implantation d’un module dans le logiciel opérationnel a 
permis de consolider les interventions de chaque pompier pour permettre d’intervenir et de 
soutenir rapidement les travailleurs les plus exposés et symptomatiques. Une entente avec la 
maison d’accueil La Vigile a également été conclue. C’est une inspiration pour les travailleurs 
de constater l’ouverture de l’employeur face à la santé mentale et de pouvoir  
en parler sans tabou. 

IMPLANTATION DU PROGRAMME POST-TRAUMA
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Administration publique

Vaudreuil-Dorion 
65 travailleurs

Terry Rousseau 
Directeur du Service de sécurité incendie 
Tél. : 450 455-3371, poste 2800

Le Syndicat des pompiers et pompières  
du Québec, section locale Vaudreuil-Dorion

VILLE DE VAUDREUIL-DORION/SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE, CASERNE Nº 12

LAURÉAT
ORGANISMES PUBLICS
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LES LAURÉATS RÉGIONAUX DE 2017
GRANDES ENTREPRISES
FEDEX SUPPLY CHAIN
Table d’impact

GRANDES ENTREPRISES
FEDEX SUPPLY CHAIN
Sylvius

ORGANISMES PUBLICS
VILLE DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD – USINE DE FILTRATION
Réservoir récupérateur servant à réinjecter l’hypochlorite de sodium dans le système  
de traitement des eaux

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

DIRECTION RÉGIONALE DE LONGUEUIL – SECTEUR MONTÉRÉGIE-OUEST 
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INSCRIVEZ-VOUS !
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