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MOT DE  
LA DIRECTRICE

Violaine Lavoie
Directrice régionale du Saguenay–Lac-Saint-Jean
Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail

La Direction régionale du Saguenay–Lac-Saint-Jean de la Commission  
des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) est  
fière de vous présenter les innovations réalisées par nos 28 finalistes régionaux  
de 2019 des Grands Prix santé et sécurité du travail. 

Année après année, la région se démarque par le nombre et la qualité des 
innovations proposées. Nous pouvons en être fiers, car chacune de ces 
candidatures est le fruit d’une étroite collaboration entre les travailleurs et leur 
employeur, qui unissent leurs efforts et font preuve d’ingéniosité afin de  
réduire le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles. 

Au nom de la CNESST, je tiens à remercier et à féliciter chacun des finalistes 
pour leur engagement pour la santé et la sécurité du travail. J’espère que vos 
innovations seront une source d’inspiration pour tous les milieux de travail  
de la région. 

Félicitations aussi à nos trois lauréats régionaux qui représenteront la région  
au Gala national, qui aura lieu à Québec au printemps prochain !
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Mario Vézina
Conseiller en gestion de la prévention

Carl Ouellet
Syndicat des employé-e-s de métiers d’Hydro-Québec,  
section locale 1500 – Syndicat canadien de la fonction publique

Sylvain Néron
Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail,  
secteur Santé et sécurité du travail, Direction régionale du Saguenay–Lac-Saint-Jean

Annie-Claude Larivière
Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail, secteur « affaires municipales »

Nathalie Girard
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean,  
service Santé au travail

Liette Gagnon
Cégep de Jonquière

Marie-Eve Bradette Hébert
Université du Québec à Chicoutimi

Merci aux membres du jury 2019 !
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MEMBRES DU JURY
DIRECTION RÉGIONALE DU SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN
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REMERCIEMENTS

Le seizième dévoilement des lauréats régionaux des Grands Prix santé et sécurité du 
travail s’effectue dans le cadre du 35e Colloque régional en santé et sécurité du travail, 
organisé par un comité paritaire sous l’égide de la CNESST et du service  
Santé au travail du CIUSSS Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Nous remercions le comité organisateur de cet événement 
et les commanditaires suivants : 

COMMANDITAIRES OR

COMMANDITAIRES ARGENT

PARTENAIRES MAJEURS
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ATELIER FABMEC INC.

PROBLÈME À RÉSOUDRE
Les pièces de métal étaient entreposées sur un râtelier situé le long du mur de l’atelier. Comme 
elles étaient inaccessibles avec le pont roulant, les travailleurs devaient manipuler les pièces 
manuellement, ce qui créait des risques de troubles musculosquelettiques. De plus, les pièces 
trop lourdes qui ne pouvaient être transportées par les travailleurs étaient déposées sur le sol 
dans l’atelier, ce qui créait un risque de chute.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Le problème a été soulevé par l’opérateur de la scie et, avec la collaboration du contremaître, 
du dessinateur, de l’ingénieur et du directeur général, une solution a été trouvée. Le système 
d’entreposage des pièces créé est composé de tiroirs montés sur des bras pivotants. 
Lorsqu’ils ont besoin d’une pièce, les travailleurs peuvent déployer les tiroirs, et les pièces 
se trouvent à portée du pont roulant. Les efforts exigés de la part des travailleurs sont donc 
réduits, tout comme le risque de blessure. 

SYSTÈME D’ENTREPOSAGE DES PIÈCES À LA SCIE
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Fabrication de produits en métal

Saguenay (Chicoutimi) 
30 travailleurs

Émilise Boulianne-Bourgeois 
Tél. : 418 549-3636

FINALISTE
PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES



LES GRANDS PRIX SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL  |  7

PROBLÈME À RÉSOUDRE
Les données recueillies dans les formulaires d’analyse d’événements démontraient que 
les accidents ne survenaient plus lors de situations d’exception, comme le blocage ou le 
bris d’équipement, mais lors de l’accomplissement de tâches routinières. En effet, chaque 
poste d’opération comporte sa propre série de tâches routinières, et celles-ci peuvent toutes 
entraîner des lésions professionnelles de nature et de gravités variables. Par exemple, les 
tâches routinières avec des pièces en mouvement peuvent causer un écrasement ou un 
coincement, et la gravité de la lésion peut varier de légère à très sévère. 

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Pour réduire les risques d’accident, l’établissement, en collaboration avec les travailleurs et le 
syndicat, a implanté une procédure d’analyse des tâches routinières dévolues à chaque poste 
d’opération. Ainsi, chaque semaine, cinq tâches par station de travail sont analysées, soit une 
par jour. Les travailleurs qui effectuent ces tâches doivent remplir un formulaire d’analyse 
de risques conçu spécifiquement pour les tâches routinières. Ceci amène les travailleurs 
à se rappeler les risques associés à leurs tâches et à appliquer les mesures de prévention 
permettant de les contrôler. L’analyse des tâches routinières permet ainsi de réduire les  
risques d’accident et d’améliorer la façon d’exécuter les tâches. 

ANALYSE DES TÂCHES ROUTINIÈRES
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Industrie du bois (sans scierie)

Larouche 
45 travailleurs

Pierre Tremblay 
Tél. : 418 547-2828, poste 252 

Syndicat des Métallos –  
Fédération des travailleurs et travailleuses  
du Québec (FTQ)

BOIS D’INGÉNIERIE RÉSOLU-LP LAROUCHE INC.

FINALISTE
PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
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PROBLÈME À RÉSOUDRE
Pour effectuer des déblocages, les travailleurs utilisent fréquemment des pics qui leur 
permettent de tirer ou de manier les pièces de bois sans avoir à mettre la main directement 
sur celles-ci. L’utilisation de cet outil créait un risque de blessure, car en cas de mauvaise 
manœuvre, le travailleur pouvait se frapper la main ou les doigts sur une pièce de bois ou  
un composant de la machine.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
À la suite d’une déclaration préventive, l’employeur et les travailleurs ont trouvé une solution 
pour réduire ou éliminer ce risque. La solution retenue est l’ajout d’une garde à la base du 
manche des pics. Lorsqu’un travailleur tient l’outil, ses doigts se trouvent ainsi protégés par 
cette garde. Les risques de se blesser lors d’une mauvaise manœuvre sont ainsi réduits.  

OUTIL DE DÉBLOCAGE AVEC PROTECTION DES MAINS
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Industrie du bois (sans scieries)

Saint-Prime 
55 travailleurs

Dorie-Anne Bergeron 
Tél. : 418 251-4545, poste 2210

Unifor – FTQ

BOIS D’INGÉNIERIE RÉSOLU-LP SAINT-PRIME SEC

FINALISTE
PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
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PROBLÈME À RÉSOUDRE
Lorsque les récipients de plants sont empotés, une des tâches qui doit être effectuée par les 
travailleurs consiste à manutentionner les caissettes remplies de substrat pour les empiler 
sur des palettes afin de les déplacer au site d’étalement. Puisque la palette était placée sur le 
sol, lorsque les travailleurs débutaient avec une palette vide, ils devaient se pencher de façon 
répétitive pour effectuer cette tâche. Ceci causait de la fatigue lombaire et contribuait à créer 
des troubles musculosquelettiques. Ce travail était réputé difficile et une rotation du personnel 
devait être effectuée régulièrement. 

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
En l’absence d’équipement adéquat disponible sur le marché, un élévateur à palettes a été 
conceptualisé par l’employeur, les travailleurs de l’établissement et un fabricant d’équipement 
spécialisé. Cet élévateur, qui est opéré à l’aide de pédales, permet de placer la palette à une 
hauteur confortable, selon la taille du travailleur, et de la descendre au fur et à mesure que les 
caissettes sont empilées. De cette façon, les travailleurs n’ont plus à se pencher à répétition, ce 
qui réduit les maux de dos de même que les risques de troubles musculosquelettiques. 

ÉLÉVATEUR À PALETTES POUR 
LE CHARGEMENT DES CAISSETTES DE PLANTS
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Agriculture

Girardville 
45 travailleurs

Guylaine Doucet 
Tél. : 418 258-3666

COOPÉRATIVE SERRES ET PÉPINIÈRE GIRARDVILLE

FINALISTE
PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
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PROBLÈME À RÉSOUDRE
Plusieurs travailleurs de l’entreprise doivent régulièrement manipuler des pièces de bois  
massif notamment pour les faire pivoter. De longueurs variables, ces pièces peuvent 
peser plus de 150 kg (350 livres). Cette tâche devait se faire manuellement par un ou deux 
travailleurs et nécessitait un effort important. Les risques de blessure étaient nombreux : 
écrasement des mains, blessures au dos, aux bras et aux épaules, ainsi que d’autres  
troubles musculosquelettiques. 

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Pour faciliter la manipulation des pièces de bois et réduire les risques de blessure, le Bras 
manuel Boréal a été conçu. Il s’agit d’un bras de levier en aluminium en forme de « F ». 
La distance entre les deux bras est ajustable et s’adapte aux dimensions de la pièce. Des 
morceaux de caoutchouc recouvrent les montants pour assurer une bonne adhérence et 
pour éviter d’endommager les pièces. En utilisant cet outil, les travailleurs peuvent effectuer 
leur tâche sans exercer de force excessive. Les risques de troubles musculosquelettiques et 
d’écrasement sont ainsi considérablement réduits. 

BRAS MANUEL BORÉAL

Ph
ot

o 
: C

N
ES

ST

Industrie du bois (sans scierie)

Alma 
65 travailleurs

Dave Lagassé 
Tél. : 418 669-2020, poste 132

PRODUITS BORÉAL INC.

FINALISTE
PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
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PROBLÈME À RÉSOUDRE
Les travailleurs doivent fréquemment manipuler et installer des fils en cuivre ou en aluminium 
de gros calibre (diamètre de plus ou moins 2,5 cm (1 pouce)). Plier ce type de fil manuellement 
requiert un effort physique important qui peut occasionner des maux de dos, d’épaules 
ou d’autres troubles musculosquelettiques. De plus, si les travaux se font en hauteur, dans un 
escabeau ou une échelle, le risque de chute est augmenté lorsque le travailleur doit forcer pour 
plier le fil. 

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
À la suite de divers incidents mineurs, un travailleur a conçu une cintreuse mécanique qui 
permet, à l’aide d’une perceuse, de plier le fil à l’angle désiré sans effort. La taille de cet 
outil permet de l’utiliser de façon sécuritaire dans tous les contextes. Le risque de troubles 
musculosquelettiques est ainsi considérablement réduit. De plus, d’autres risques, comme  
les chutes de hauteur, sont également mieux contrôlés grâce à l’utilisation de cet outil. 

CINTREUSE POUR FILS ÉLECTRIQUES 

Ph
ot

o 
: P

ro
w

at
t i

nc
. 

Bâtiments et travaux publics

Saguenay (Jonquière) 
58 travailleurs

Mathieu Tremblay 
Tél. : 418 548-1184

PROWATT INC.

FINALISTE
PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
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PROBLÈME À RÉSOUDRE
La bauxite doit être entreposée en piles d’environ 18 m de hauteur dans de vastes entrepôts. 
Les travailleurs doivent y prélever de la bauxite à l’aide de chargeuses sur roues. Considérant la 
hauteur des piles, il peut y avoir un risque d’éboulement et d’ensevelissement si l’angle naturel 
de repos de la matière n’est pas respecté. Auparavant, le risque était géré par de la formation 
aux travailleurs et une procédure interne. Les travailleurs devaient toutefois estimer « à l’œil » 
l’angle des pentes de la pile où ils allaient prélever de la bauxite. 

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Pour réduire l’incertitude associée à la mesure « à l’œil » des angles de la pile, un travailleur 
a eu l’idée d’installer sur les chargeuses une lumière bleue focalisée. En installant celle-ci à 
un angle prédéfini en fonction de l’angle naturel de repos de la matière, le travailleur n’a qu’à 
placer sa chargeuse à la base de la pile et à se mettre à niveau pour déterminer si l’angle de la 
pile présente un danger d’éboulement. Cette façon de faire permet d’évaluer plus précisément 
l’angle de la pile, ce qui réduit les risques pour les travailleurs. 

LUMIÈRE BLEUE POUR LE RESPECT 
DES PENTES EN ENTREPÔT DE BAUXITE
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Autres services commerciaux  
et personnels

Saguenay (Chicoutimi) 
97 travailleurs

Jocelyn Tremblay 
Tél. : 418 818-1046

SST 2006

FINALISTE
PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
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PROBLÈME À RÉSOUDRE
L’employeur offre le service de décapage et de cirage de planchers. Lors du décapage, 
les travailleurs affectés à cette tâche doivent appliquer un produit décapant à l’aide d’une 
vadrouille. Une fois le produit appliqué, les travailleurs ont à circuler de nouveau sur le plancher, 
qui est rendu glissant à cause de la présence du liquide. Il y a risque de chutes au sol,  
et celles-ci peuvent occasionner des blessures de différentes natures et de gravité variable  
aux travailleurs (troubles musculosquelettiques, fracture, foulure, commotion cérébrale, etc.). 

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
L’employeur et les travailleurs se sont mis à la recherche d’une solution. Aucun produit 
offert sur le marché ne convenait aux besoins des travailleurs, donc ceux-ci ont commencé 
à expérimenter différentes idées. Après plusieurs tentatives, ils ont trouvé une solution qui 
consiste à attacher un morceau de tampon de décapage aux bottes des décapeurs à l’aide 
de semelles à crampons pour la glace qui ont été légèrement modifiées. Le tampon offre 
suffisamment d’adhérence, et la semelle de caoutchouc permet de le maintenir en place.  
Il s’agit d’une solution efficace et peu coûteuse qui améliore la sécurité des travailleurs.

SEMELLE ANTIDÉRAPANTE DE DÉCAPEUR
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Services médicaux et sociaux

Alma 
165 travailleurs dans l’établissement

Joanie Gaudreault 
Tél. : 418 668-4758

CHAÎNE DE TRAVAIL ADAPTÉ INC.

FINALISTE
GRANDES ENTREPRISES
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PROBLÈME À RÉSOUDRE
La machine utilisée pour produire des conduites en béton est composée de trois stations. Une 
d’elles comprend une hélice en mouvement qui permet de couler le béton dans un moule. Les 
travailleurs doivent s’en approcher régulièrement afin de visualiser le produit et, au besoin, de 
lisser le béton avec un outil approprié. Une procédure de travail sécuritaire était en place, mais 
aucun dispositif ne bloquait l’accès à l’hélice. De plus, l’hélice pouvait être activée à partir des 
autres stations, ce qui augmentait le risque d’accident.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Comme le moindre contact avec l’hélice peut occasionner des blessures graves, plusieurs 
rencontres paritaires ont eu lieu au courant de la dernière année pour que l’on trouve un moyen 
d’améliorer la sécurité des travailleurs. Finalement, une zone de sécurité a été délimitée avec 
des rideaux optiques et un laser de balayage. Ainsi, dès qu’un travailleur franchit cette zone, 
l’hélice cesse de fonctionner. De plus, l’activation de l’hélice a été dissociée des autres stations 
de sorte qu’uniquement son opérateur puisse la remettre en marche. 

RIDEAU OPTIQUE POUR  
LA PROTECTION D’UNE MACHINE
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Fabrication de produits minéraux  
non métalliques

Saguenay (Laterrière) 
40 travailleurs dans l’établissement

Richard Durand 
Tél. : 418 696-0696, poste 29

Unifor – FTQ

LES BÉTONNIÈRES DE LA BAIE LTÉE – DIVISION TUVICO

FINALISTE
GRANDES ENTREPRISES
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PROBLÈME À RÉSOUDRE
Généralement, pour retirer le rotor d’un alternateur, une succession d’étapes doivent être 
réalisées. Une structure suffisamment robuste pour supporter le poids du rotor doit être 
construite, ensuite le rotor doit être soulevé de quelques millimètres, tiré au moyen d’attaches 
installées sur le bâtiment et déposé sur des chariots. Ces étapes doivent être répétées 
plusieurs fois jusqu’à ce que le rotor soit complètement retiré du stator. Il s’agit d’une tâche 
longue et complexe comprenant plusieurs risques pour les travailleurs.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
L’innovation conçue est un bras de levage qui permet de soulever le rotor de quelques 
millimètres et de le retirer à l’aide d’un pont roulant. Son utilisation permet de réduire à la fois 
les risques de blessure et les risques d’endommager les pièces. L’équipe de travail a imaginé  
le concept, et toutes les étapes de la conception ont été vérifiées par des ingénieurs. 

BRAS DE LEVAGE POUR SORTIR LE ROTOR  
D’UN ALTERNATEUR EN UNE SEULE ÉTAPE
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Fabrication de produits électriques

Saguenay (Jonquière) 
40 travailleurs dans l’établissement

Youssef Bouslimi 
Tél. : 418 548-3134, poste 3326

MOTEURS ÉLECTRIQUES LAVAL LTÉE

FINALISTE
GRANDES ENTREPRISES
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PROBLÈME À RÉSOUDRE
Périodiquement, les mécaniciens doivent changer la courroie du convoyeur à la sortie du 
démêleur à billes. L’endroit est restreint et une partie de la tâche doit se faire au-dessus d’un 
trou d’une profondeur d’environ 4,5 mètres qui ne peut être bouché de façon permanente. Les 
travailleurs devaient donc effectuer la tâche équipés d’un harnais de sécurité fixé à un point 
d’ancrage en se tenant et en se déplaçant sur la structure de la machine. Ils étaient alors  
exposés à des risques de chute ainsi qu’à des risques ergonomiques (postures inconfortables, 
efforts excessifs). 

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Une solution a été mise en place pour éliminer le risque à la source. Il s’agit d’une plateforme 
de travail sur pentures qui s’abaisse et se relève en quelques secondes à l’aide d’un treuil 
électrique. Une fois abaissée, la plateforme de même que les garde-corps déjà en place 
protègent les travailleurs contre un risque de chute, en plus de leur offrir une surface  
stable pour effectuer la tâche. 

PLATEFORME DE TRAVAIL RELEVABLE
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Forêt et scieries

Dolbeau-Mistassini 
139 travailleurs dans l’établissement

Patrick Bouchard 
Tél. : 418 276-3530, poste 15114

Unifor – FTQ

PF RÉSOLU – SCIERIE DE MISTASSINI

FINALISTE
GRANDES ENTREPRISES
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Forêt et scieries

Saint-Félicien 
98 travailleurs dans l’établissement

Pierre Gauthier 
Tél. : 418 679-0552, poste 819102

Syndicat du bois ouvré de Saint-Félicien – 
Centrale des syndicats démocratiques
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PROBLÈME À RÉSOUDRE
La réalisation de travaux à chaud dans une scierie crée un risque d’incendie significatif si 
certaines mesures de protection ne sont pas prises au préalable. En plus de causer des 
dommages matériels, un incendie peut blesser des travailleurs, et même causer des décès. La 
principale difficulté consiste à rendre une zone sécuritaire avant d’effectuer le travail à chaud. 
Souvent, une grande superficie doit être nettoyée pour que le risque d’incendie soit contrôlé. 

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Un système composé de rideaux de silice munis d’œillets et d’un treuil monté sur des 
électroaimants a été créé pour réduire le risque d’incendie lors de travaux à chaud. Les 
électroaimants permettent de tendre le câble entre deux poutres d’acier pour y suspendre un  
ou plusieurs rideaux de silice pour confiner une zone avant d’effectuer les travaux. L’installation 
est facile et rapide et permet de réduire la superficie qu’il faut sécuriser. De plus, cette 
innovation permet d’effectuer ce type de travaux dans des endroits difficiles d’accès 
de façon sécuritaire.

RIDEAU PARE-FEU

FINALISTE
GRANDES ENTREPRISES

PF RÉSOLU – SCIERIE DE SAINT-FÉLICIEN
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PROBLÈME À RÉSOUDRE
Après avoir constaté un nombre élevé d’accidents avec l’utilisation d’escabeaux ou d’échelles, 
la direction de l’entreprise a diffusé une directive obligeant les travailleurs à porter un harnais 
de sécurité et à s’arrimer à un point d’ancrage certifié lorsqu’ils s’exposent à une chute de plus 
de 1,2 mètre. Bien que cela réduisait le risque de blessure en cas de chute, le choix d’un point 
d’ancrage adéquat était problématique et provoquait souvent une impasse.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Pour régler le problème, un escabeau à plateforme a été modifié par l’installation d’un  
garde-corps en périphérie du poste de travail de même que des mains courantes le long des 
montants avant. Le garde-corps protège les travailleurs des chutes et les mains courantes 
facilitent les déplacements dans les marches. Cette innovation est appliquée aux escabeaux 
à plateforme de plus de 1,8 mètre. Dans le cas des escabeaux de 3 mètres, des roues ont été 
installées pour faciliter le transport.

PLATEFORME DE TRAVAIL INDIVIDUELLE SÉCURITAIRE 
POUR DES TRAVAUX À UNE HAUTEUR DE PLUS DE 1,2 MÈTRE
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Forêt et scieries

Alma 
361 travailleurs dans l’établissement

Patricia Gagnon 
Tél. : 418 668-9400, poste 269497

Confédération des syndicats  
nationaux (CSN) 

Syndicat des employées et employés 
professionnels-les et de bureau – FTQ

PF RÉSOLU – USINE D’ALMA

FINALISTE
GRANDES ENTREPRISES
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PROBLÈME À RÉSOUDRE
Chaque semaine, deux travailleurs devaient effectuer le nettoyage sous les démêleurs à billes 
de deux lignes de sciage. Cette tâche d’une durée d’environ quatre heures exigeait que les 
travailleurs se cadenassent et se faufilent sous les machines pour retirer les résidus de bois 
accumulés. Les travailleurs étaient alors exposés à des risques ergonomiques (positions 
et postures inconfortables) et à des risques de heurts ou d’écrasement. De plus, ce travail 
exigeait un arrêt de production pour assurer la sécurité des travailleurs. 

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Afin d’éliminer complètement ces risques, un grattoir constitué d’une plaque de 
polytétrafluoroéthylène (« Teflon ») fixée sur un cadre d’acier a été conçu et installé sous les 
démêleurs à billes des lignes de sciage. Grâce à un treuil électrique et à un câble d’acier, le 
grattoir se déplace sous les démêleurs dans un mouvement de va-et-vient régulier qui amène 
les débris sur un convoyeur. Ceci permet de nettoyer entièrement l’espace restreint sans 
intervention humaine, ce qui élimine les risques pour les travailleurs.

GRATTOIR SOUS LES DÉMÊLEURS

Forêt et scieries

Girardville 
111 travailleurs dans l’établissement

Olivier Devin 
Tél. : 418 630-3433, poste 818252

Unifor – FTQ

PF RÉSOLU – USINE DE GIRARDVILLE

FINALISTE
GRANDES ENTREPRISES
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PROBLÈME À RÉSOUDRE
Avant de procéder au soulèvement d’un rouleau de plastique d’emballage et à son installation 
dans l’emballeuse, les travailleurs doivent retirer les deux centres (cœurs) du rouleau. Pour ce 
faire, les travailleurs utilisaient différents outils tels que piquerons, tournevis, marteaux, barres 
à clous, pinces, etc. Cette façon de faire exigeait d’exercer une certaine force, et comme ces 
outils ne sont pas adaptés à la tâche à accomplir, il y avait un certain risque de blessure.  
Plusieurs incidents de « passés proche » ont été signalés en lien avec cette tâche, de sorte  
que l’équipe s’est mise à la recherche d’une solution.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Des travailleurs ont alors imaginé un outil, qu’ils ont baptisé l’extract-cœur et qui permet de 
retirer les cœurs de rouleaux sans avoir à exercer de force. L’extract-cœur est composé d’un 
linguet qui s’abaisse automatiquement une fois inséré dans le cœur et d’une manivelle de 
serrage. En actionnant la manivelle, l’outil tire sur le cœur jusqu’à ce qu’il soit extrait du rouleau. 
Les travailleurs n’ont donc plus à forcer ou à utiliser différents outils non conçus à cet effet 
pour effectuer cette tâche et le risque de blessure est éliminé. 

EXTRACT-CŒUR 
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Forêt et scierie

La Doré 
250 travailleurs dans l’établissement

Monia Blanchette 
Tél. : 418 256-3816, poste 14106

Unifor – FTQ

PF RÉSOLU – USINE DE LA DORÉ

FINALISTE
GRANDES ENTREPRISES
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Forêt et scieries

Normandin 
70 travailleurs dans l’établissement

Steeve Tremblay 
Tél. : 418 274-2173, poste 16102

Syndicat national des travailleurs de 
Normandin – Fédération de l’industrie 
manufacturière – CSN

PROBLÈME À RÉSOUDRE
Lorsque des travailleurs appliquent une procédure de cadenassage, il y a un risque qu’un 
oubli survienne ou qu’une étape ne soit pas respectée. En effet, le travailleur peut oublier de 
mettre la clé de série dans le boîtier, oublier de mettre son cadenas personnel sur la boîte de 
cadenassage ou oublier de faire son essai de démarrage. Cela crée un risque de blessure 
grave pour les travailleurs qui doivent effectuer des travaux dans la zone dangereuse  
d’une machine.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Pour aider les travailleurs à ne rien oublier, un boîtier de cadenassage intelligent antierreur a 
été conçu. Ce boîtier est conçu pour valider tous les éléments d’un cadenassage sécuritaire 
(clé de série dans le boîtier, cadenas personnel sur la boîte et essai de démarrage valide). Ainsi, 
si un de ses éléments est oublié, des avertissements visuels et sonores informent le travailleur, 
qui peut recommencer la procédure. Les risques de blessure causée par un mauvais 
cadenassage sont donc réduits. 

BOÎTIER DE CADENASSAGE INTELLIGENT ANTIERREUR
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PF RÉSOLU – USINE DE RABOTAGE DE NORMANDIN

FINALISTE
GRANDES ENTREPRISES
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PROBLÈME À RÉSOUDRE
Chaque année, plusieurs cas de mauvais cadenassage sont recensés. L’erreur qui est la plus 
souvent observée est lorsqu’un travailleur oublie de mettre la clé de série dans le boîtier de 
cadenassage. Ce manquement à la procédure de cadenassage crée un risque d’erreur, qui 
peut causer un démarrage intempestif de la machine, ce qui pourrait causer d’importantes 
blessures au travailleur. 

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Le système de cadenassage a été complètement repensé pour tenter d’éliminer ce genre 
d’erreur. Une seule barre de cadenassage permet maintenant de bloquer simultanément les 
quatre sectionneurs électriques et la valve pneumatique. Cette barre se verrouille à l’aide d’une 
clé à puce RFID, qui est libérée seulement lorsque la barre est bien en place. La clé doit ensuite 
être placée dans le boîtier de cadenassage où se trouve un capteur pour la puce RFID. Ainsi, 
si la clé n’est pas dans le boîtier de cadenassage, l’essai de démarrage ne se validera pas et le 
travailleur devra revoir sa procédure. 

SYSTÈME DE CADENASSAGE  
ANTIERREUR AVEC CLÉ RFID
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PF RÉSOLU – USINE DE SAINT-THOMAS-DIDYME

Forêt et scieries

Saint-Thomas-Didyme 
115 travailleurs dans l’établissement

Marie-Pier Létourneau 
Tél. : 418 274-3340, poste 17257

Unifor – FTQ

FINALISTE
GRANDES ENTREPRISES
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RIO TINTO – USINE ALMA

Première transformation des métaux

Alma 
800 travailleurs dans l’établissement

Claudia Girard 
Tél. : 418 818-6412

Syndicat des Métallos – FTQ
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FABRICATION D’UN CHARIOT POUR LE  
REMPLACEMENT DES ROUES DES PONTS ROULANTS

PROBLÈME À RÉSOUDRE
Le changement des roues d’un pont roulant est une tâche complexe notamment en raison 
de la configuration de l’équipement et du poids des pièces à changer. Les risques pour les 
travailleurs sont nombreux : chute de hauteur, coincement, écrasement, amputation, efforts 
physiques excessifs, troubles musculosquelettiques, etc. La fréquence à laquelle cette tâche 
doit être effectuée a augmenté considérablement en raison du vieillissement de l’équipement. 
Il importait donc de développer une façon de faire permettant d’assurer la sécurité des 
travailleurs qui ont à l’effectuer.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Les travailleurs de l’atelier d’entretien des ponts roulants ont conçu un chariot permettant 
de retirer les systèmes de roulement plus facilement et de façon plus sécuritaire. Ce chariot 
s’introduit entre le rail et la roue du pont roulant. Des barrures en « C » permettent de retirer la 
roue et de la déplacer pour ensuite la descendre au sol à l’aide d’un chariot élévateur. Une fois 
la roue réparée, le processus inverse est effectué pour la remettre en place. Les risques pour 
les travailleurs sont ainsi mieux contrôlés. 

FINALISTE
GRANDES ENTREPRISES
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PROBLÈME À RÉSOUDRE
En cas de bris du pont roulant ou advenant un malaise de son opérateur, celui-ci peut se 
retrouver captif et son évacuation peut être difficile, notamment en raison de la hauteur de 
la cabine, de la dimension de l’entrepôt d’anodes et des risques d’éboulement du matériel 
qui y est empilé. Il était alors important de trouver un moyen d’accéder à la victime et de la 
récupérer de façon sécuritaire sans non plus mettre en danger l’équipe de sauveteurs. 

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Les services d’ingénierie, en collaboration avec les travailleurs du secteur, ont conceptualisé une 
passerelle autotractée qui est installée de façon permanente sur un des rails du pont roulant et 
qui est accessible par une échelle. Cette passerelle peut être déplacée manuellement à l’aide 
d’un système de palan à chaîne qui peut être actionné par un ou deux travailleurs, ou encore en 
utilisant la force motrice d’une perceuse à batterie. Il est ainsi possible d’atteindre rapidement 
la cabine du pont roulant et d’effectuer le sauvetage de l’opérateur de façon sécuritaire. 

PASSERELLE MOBILE AUTOTRACTÉE  
POUR ÉVACUER L’OPÉRATEUR D’UN PONT ROULANT
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Première transformation des métaux

Saguenay (La Baie) 
640 travailleurs dans l’établissement

Sylvain Tremblay 
Tél. : 418 818-6965

RIO TINTO – USINE GRANDE-BAIE

FINALISTE
GRANDES ENTREPRISES
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Première transformation des métaux

Saguenay (Laterrière) 
358 travailleurs dans l’établissement

Tony Houde 
Tél. : 418 812-1589

Unifor – FTQ

PROBLÈME À RÉSOUDRE
Les travailleurs qui doivent refaire le revêtement de briques réfractaires des creusets 
devaient prendre les briques qui étaient disposées par un collègue sur le rebord du creuset 
ou placées dans un panier suspendu à un palan. En raison de la fréquence du mouvement et 
de la position élevée des briques, les travailleurs étaient à risque de développer des troubles 
musculosquelettiques. L’utilisation d’un panier et d’un palan faisait aussi en sorte que le 
travailleur était à risque de se retrouver sous une charge suspendue.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Un employé d’entretien a proposé de construire une chute permettant d’alimenter en briques 
le travailleur qui se trouve dans le creuset. La chute à briques qu’il a conçue s’apparente à 
une dalle d’acier à fond plat qui s’installe dans le bec du creuset. Les briques y sont placées 
une à une à partir de l’extérieur du creuset par un travailleur. Une fois au bas de la chute, elles 
se trouvent à portée de l’autre travailleur, qui peut facilement les récupérer. Les risques de 
troubles musculosquelettiques sont ainsi réduits, et le risque de travailler sous une charge 
suspendue est éliminé.

CHUTE À BRIQUES
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RIO TINTO – USINE LATERRIÈRE

FINALISTE
GRANDES ENTREPRISES
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PROBLÈME À RÉSOUDRE
La piscine du Cégep de Jonquière est munie d’un mur permettant de la séparer en deux 
sections de 25 m. Auparavant, ce mur devait être déplacé deux ou trois fois par année, alors 
qu’il doit maintenant être déplacé chaque semaine. Pour ce faire, les travailleurs doivent 
pousser le mur sur une distance de 25 m, ce qui nécessite un effort important et engendre des 
risques de troubles musculosquelettiques. Comme le plancher est mouillé, il y a un risque de 
chute au sol, en plus d’un risque de chute dans le bassin.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Pour déplacer le mur sans avoir à le pousser, un travailleur a conçu un dispositif constitué d’un 
diable sur lequel ont été installés une batterie marine, un chargeur, un treuil et une plaque de 
fixation. Les travailleurs qui ont à déplacer le mur arriment le Diabl’eau aux ancrages prévus 
pour le mur de la piscine et utilisent le treuil actionné à l’aide d’une télécommande pour 
effectuer le déplacement. Ainsi, il n’est plus nécessaire de forcer pour effectuer la tâche, ce  
qui élimine les risques de troubles musculosquelettiques et réduit considérablement les 
risques de chute.

DIABL’EAU
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Enseignement et services annexes

Saguenay (Jonquière) 
462 travailleurs dans l’établissement

Pierre-Luc Dallaire 
Tél. : 418 547-2191, poste 6377

CSN

CÉGEP DE JONQUIÈRE

FINALISTE
ORGANISMES PUBLICS
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Services médicaux et sociaux

Saguenay (Chicoutimi) 
3 500 travailleurs dans l’établissement

Élise Desbiens 
Tél. : 418 541-1234, poste 2518

Alliance du personnel professionnel  
et technique de la santé et des  
services sociaux

FINALISTE
ORGANISMES PUBLICS
CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DU  
SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN – HÔPITAL DE CHICOUTIMI 
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RÉAMÉNAGEMENT ET OPTIMISATION  
DU LABORATOIRE DE PATHOLOGIE

PROBLÈME À RÉSOUDRE
Avant d’entreprendre des travaux majeurs au laboratoire de pathologie de l’Hôpital de 
Chicoutimi, un comité de travail a été mis sur pied pour repérer les lacunes existantes 
concernant la santé et la sécurité des travailleurs. Parmi celles-ci, notons une ventilation 
inadéquate, un manque d’espace de travail et une mauvaise configuration des voies de 
circulation (revêtement inadéquat et présence d’une rampe trop abrupte). Il y avait également 
des problèmes en lien avec l’accès au laboratoire (confidentialité et contamination), 
l’ergonomie des postes de travail, et enfin, certaines tâches exigeaient de soulever des  
charges lourdes au contenu potentiellement nocif.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Afin que les lacunes décelées ne soient pas reproduites, un comité réunissant trois 
gestionnaires et les membres du personnel a été formé. Pour chaque banc de travail, 
une consultation a été effectuée auprès des travailleurs concernés. Ceux-ci étaient invités 
à proposer des modifications aux plans proposés afin de trouver le meilleur aménagement 
possible. Ils étaient également invités à signifier leurs besoins et à proposer des recommandations 
en lien avec les techniques de travail, les manipulations à effectuer et les espaces de rangement. 
Finalement, plusieurs dizaines de mesures ont été mises en place pour améliorer la santé et la 
sécurité des travailleurs.
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PROBLÈME À RÉSOUDRE
Lors de travaux sur les fils à moyenne tension, l’identification des phases est cruciale 
puisqu’en cas d’erreur, les répercussions peuvent être importantes. Lors de travaux sous 
tension, une erreur peut provoquer un arc électrique, qui peut causer de graves lésions au 
travailleur, ou même provoquer son décès. Dans le cas de travaux hors tension, un mauvais 
branchement peut provoquer un incendie ou entraîner des accidents chez les clients. Afin 
d’éviter les erreurs, les travailleurs avaient chacun leur façon de faire (dessiner un plan, prendre 
une photo, etc.), mais il n’y avait aucun moyen établi par l’employeur pour reconnaître les phases.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
À la suite d’une suggestion d’un travailleur, des pinces de branchement ont été peintes de 
couleurs différentes (rouge, bleu et noir) pour représenter chacune des phases du circuit 
électrique. Les travailleurs peuvent ainsi identifier correctement les fils avant d’entreprendre les 
travaux. Ceci permet d’éviter les erreurs, ce qui protège autant les travailleurs que les clients 
de toute défaillance. Devant l’efficacité de cette nouvelle façon de faire, ces identificateurs ont 
rapidement été déployés dans toute la région et aucun événement en lien avec une inversion 
de phases n’a été recensé depuis. 

IDENTIFICATEUR VISUEL DE PHASES
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Communications et transport d’énergie

Alma 
46 travailleurs dans l’établissement

Olivier Larocque 
Tél. : 418 696-4500, poste 3963

Syndicat des employé-e-s de métiers 
d’Hydro-Québec – Syndicat canadien  
de la fonction publique (SCFP)

HYDRO-QUÉBEC – DISTRIBUTION

FINALISTE
ORGANISMES PUBLICS
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Communications et transport d’énergie

Saguenay (Chicoutimi) 
115 travailleurs dans l’établissement

Daniel Girouard 
Tél. : 418 696-4500, poste 4640

Syndicat des employé-e-s de métiers 
d’Hydro-Québec – SCFP

PROBLÈME À RÉSOUDRE
Lors de travaux de maintenance et de réparation sur les vannes des évacuateurs, il est 
parfois nécessaire d’installer une vanne temporaire constituée de plusieurs poutrelles d’une 
longueur approximative de 12 mètres qui sont insérées, une par-dessus l’autre, en amont de 
la vanne. Les mêmes poutrelles sont utilisées pour les centrales hydroélectriques LA-1 et 
LA-2. Elles doivent donc être déplacées à l’aide d’un fardier sur plus de 160 km. Le levage, le 
transport et la mise en place des poutrelles impliquaient plusieurs risques pour les travailleurs 
(coincement, chute de hauteur, troubles musculosquelettiques, perte de contrôle du véhicule). 

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Différents moyens ont été mis en place pour réduire ou contrôler les risques inhérents au 
transport et à la mise en place de ces poutrelles. D’abord, l’utilisation d’un palonnier pour le 
levage des poutrelles élimine le risque de chute pour les travailleurs. Une nouvelle méthode 
d’arrimage a également été pensée, les poutrelles ayant été munies de plaques d’arrimage 
permanentes. Les travailleurs n’ont donc plus à lancer des chaînes par-dessus le chargement,  
ce qui réduit le risque de blessure. Enfin, ceci assure une meilleure stabilité de la charge durant  
le transport et réduit les risques de perte de contrôle du véhicule.

MOYENS UTILISÉS POUR LE LEVAGE, LE TRANSPORT 
ET LA MISE EN PLACE DES POUTRELLES

Ph
ot

o 
: H

yd
ro

-Q
ué

be
c 

– 
Pr

od
uc

tio
n

HYDRO-QUÉBEC – PRODUCTION
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PROBLÈME À RÉSOUDRE
Chaque hiver, de nombreuses chutes étaient recensées dans les stationnements, les zones 
piétonnières et les chemins d’accès des différents édifices municipaux. Plusieurs chutes 
survenaient entre le déneigement et l’épandage des abrasifs. Elles étaient souvent causées 
par la couche de neige durcie et lisse qui demeure après le déneigement et qui rend la surface 
glissante. Bien que certaines chutes étaient sans conséquence, plusieurs lésions telles que 
des fractures aux côtes, des entorses aux chevilles, des douleurs dorsales et des étirements 
musculaires ont été observées. 

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
L’employeur a demandé aux travailleurs de réfléchir à une solution qui permettrait de diminuer 
le risque de chute. Ils ont découvert une lame texturée utilisée sur les niveleuses en chemin 
forestier. Elles ont été adaptées et installées sur les véhicules utilisés pour le déneigement 
des stationnements, des cours d’entrée et des trottoirs, ce qui permet de texturer les surfaces 
et d’augmenter l’adhérence. Cette façon de faire novatrice réduit le risque de chute pour les 
travailleurs sur leur lieu de travail, mais aussi pour les citoyens qui circulent sur les trottoirs. 

LAME TEXTURÉE ADAPTÉE POUR  
LES VÉHICULES DE DÉNEIGEMENT MUNICIPAUX
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Administration publique

Chibougamau 
65 travailleurs dans l’établissement

Marie-Claude Villeneuve 
Tél. : 418 748-2688, poste 2279

SCFP

VILLE DE CHIBOUGAMAU – GARAGE MUNICIPAL

FINALISTE
ORGANISMES PUBLICS
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PROBLÈME À RÉSOUDRE
Le Centre Georges-Vézina est un aréna qui accueille notamment les parties des Saguenéens 
de Chicoutimi de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Lors de ces parties, une ou 
plusieurs baies vitrées qui ceinturent la patinoire peuvent se briser. Auparavant, les travailleurs 
devaient remplacer la baie vitrée brisée en découpant un morceau de polycarbonate sur 
mesure à l’aide d’un banc de scie. Les risques de blessure liée à l’utilisation du banc de scie 
étaient augmentés en raison de la foule de spectateurs, qui exerce une pression sur  
les travailleurs. 

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Dans le cadre d’une rencontre d’équipe visant à améliorer les méthodes de travail, un 
travailleur a proposé de créer une baie vitrée ajustable en polycarbonate qui pourrait s’adapter 
aux différents cadrages (plus d’une quarantaine) installés sur le pourtour de la patinoire. 
Cette nouvelle pièce de protection, utilisée depuis l’automne 2018, élimine les risques liés 
à l’utilisation d’un banc de scie sous pression de la foule puisqu’il n’est plus nécessaire de 
couper un morceau sur mesure pour réparer temporairement les baies vitrées brisées. Cette 
nouvelle façon de faire permet également de limiter les retards et de reprendre la partie  
plus rapidement.

BAIE VITRÉE AJUSTABLE EN POLYCARBONATE

Administration publique

Saguenay (Chicoutimi) 
14 travailleurs dans l’établissement

Dany Tremblay 
Tél. : 418-698-3000, poste 3616
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VILLE DE SAGUENAY – ATELIER DES IMMEUBLES

FINALISTE
ORGANISMES PUBLICS
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PROBLÈME À RÉSOUDRE
Les travailleurs devaient fréquemment soulever des couvercles de regards pouvant peser plus 
de 50 kg pour les transporter entre les puisards et le camion cube. Les risques de blessure 
associés à cette tâche étaient nombreux : risque de chute dans les marches du camion, risque 
d’être heurté par le couvercle et risque de développer des troubles musculosquelettiques. De 
plus, les couvercles étaient déposés sur le plancher à l’intérieur du camion, ce qui encombrait 
la voie de circulation et pouvait entraîner un autre risque de chute.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
La confection d’un support pour les couvercles de regard et l’installation de celui-ci sur la 
structure du camion, à une hauteur facilement accessible, permet au travailleur de rouler les 
couvercles et de les embarquer dans un compartiment sécuritaire. Cette solution améliore la 
sécurité des travailleurs en réduisant le besoin de forcer lors de la manipulation des couvercles 
et en libérant la voie de circulation dans les camions. L’ajout de ce support sur les camions 
entraîne également des gains en efficacité puisqu’il permet le transport de différents types  
de couvercles de regards.  

SUPPORT À COUVERCLES DE  
REGARDS POUR CAMION CUBE
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Administration publique

Saguenay (Chicoutimi) 
125 travailleurs dans l’établissement

Martin Destrempes 
Tél. : 418 698-3000, poste 3326

CSN 

VILLE DE SAGUENAY – TRAVAUX PUBLICS, CHICOUTIMI

FINALISTE
ORGANISMES PUBLICS
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PROBLÈME À RÉSOUDRE
Durant la saison hivernale, la Ville de Saguenay doit assurer l’accessibilité de ses  
bornes-fontaines en effectuant régulièrement le déneigement de celles-ci. Chacun des 
travailleurs affectés à cette tâche devait régulièrement déneiger plusieurs bornes-fontaines 
à l’aide d’une pelle rétrocaveuse ou d’une pelle hydraulique sur pneus équipée d’un godet. 
Comme les machines utilisées n’étaient pas adaptées aux bornes-fontaines, les travailleurs 
devaient systématiquement terminer la tâche avec du pelletage manuel, ce qui entraînait 
plusieurs risques : risque de blessure traumatique, risque de chute de même niveau et  
risques associés au froid. 

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Depuis quelque temps, un godet qui a été adapté par la municipalité est utilisé pour les 
opérations de déneigement des bornes-fontaines. Ce modèle permet d’approcher plus près 
de la borne-fontaine et d’éloigner plus efficacement la neige des voies de circulation. En 
conséquence, les travailleurs n’ont plus à effectuer de pelletage manuel pour accomplir  
cette tâche. Les risques de blessure y étant associés sont donc éliminés.

GODET SPÉCIALISÉ POUR LE  
DÉNEIGEMENT DES BORNES-FONTAINES

Administration publique

Saguenay (Jonquière) 
26 travailleurs dans l’établissement

François Simard 
Tél. : 418 698-3000, poste 3356

CSN
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VILLE DE SAGUENAY – TRAVAUX PUBLICS, JONQUIÈRE

FINALISTE
ORGANISMES PUBLICS
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LES LAURÉATS DE 2018

LES LAURÉATS DE 2017

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
CERADYNE CANADA ULC
Dispositif d’installation des lames de la cisaille

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
CERADYNE CANADA ULC
Butées à déploiement automatique sur cisaille hydraulique

GRANDES ENTREPRISES
TRANSPORT ALFRED BOIVIN
Barrure de sécurité pour lavage des bennes

GRANDES ENTREPRISES
PF RÉSOLU – USINE DE GIRARDVILLE
Système portatif pour transvider les bacs roulants

ORGANISMES PUBLICS
HYDRO-QUÉBEC – PRODUCTION
Fabrication d’une nacelle pour grue avec unité de forage multidirectionnel intégrée

ORGANISMES PUBLICS
VILLE DE DOLBEAU-MISTASSINI – SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
Enrouleur à tuyau automatique

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



INSCRIVEZ-VOUS !

grandsprixsst.com

SEREZ-VOUS LES  
PROCHAINS LAURÉATS ?
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