
RÉGION DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU

2019
LAURÉATS ET 

FINALISTES

grandsprixsst.com

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

Lumière sur 
LES VISAGES 

de la prévention !

Gles d DDIV ra n s • ·"•1, 
SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL 

CNESST 



Ce document est réalisé par la Direction régionale de Saint-Jean-sur-Richelieu,  
en collaboration avec la Direction générale des communications.

Prépresse et impression :
Arts graphiques et impressions  
Direction des ressources matérielles – CNESST

Reproduction autorisée avec mention de la source

© Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, 2019

Imprimé sur du papier recyclé :
Couverture : 100 %
Pages intérieures : 100 %

Mars 2019
cnesst.gouv.qc.ca 



LES GRANDS PRIX SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL  |  3

MOT DU  
DIRECTEUR

Jean-Simon Fortin
Directeur régional de Saint-Jean-sur-Richelieu
Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail

Cette année, nous célébrons notre quinzième édition du concours Les Grands Prix 
santé et sécurité du travail dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu. C’est avec 
grand honneur que je vous invite à consulter cette brochure. Elle présente les réali-
sations innovatrices et créatives de dix grandes entreprises et organismes publics 
retenus par notre jury régional pour ce concours.

J’aimerais prendre le temps de remercier tous les employeurs ainsi que les 
travailleurs et travailleuses pour avoir contribué à la réalisation de ces différents 
projets favorisant le développement d’un environnement sécuritaire dans leur 
milieu de travail. Merci également aux membres du jury, à nos partenaires en santé 
et sécurité du travail, aux employés de la direction régionale ainsi qu’à toutes les 
personnes qui travaillent à faire de nos entreprises du Québec des entreprises 
soucieuses de la santé et la sécurité au travail. Votre implication contribue, chaque 
année, au succès de ce concours. 

Vous avez à cœur la santé et la sécurité au travail ? Vous voulez contribuer à  
prévenir les accidents de travail et les maladies professionnelles ? N’hésitez pas 
à nous proposer vos idées de changements en vous inscrivant maintenant au 
concours Les Grands Prix santé et sécurité du travail 2020, au grandsprixsst.com.

Bonne lecture !
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Jean-Simon Fortin, directeur régional



4  |  LES GRANDS PRIX SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Chantal Cournoyer
Inspectrice, CNESST

Nathalie Demers
Opératrice, Formica Canada

Sabrina Samson
Inspectrice, CNESST

Alexandre Audette
Directeur de la santé et la sécurité, CNESST 

Éric Labelle
Directeur de l’ingénierie, VegPro International inc.

Valérie Couture-Gagnon
Technicienne en hygiène du travail,  
Centre intégré de santé et de services sociaux 
de la Montérégie-Centre

Najat Kamal
Responsable, environnement,  
santé et sécurité, Polyone

Daniel Demers
Conseiller en gestion de la prévention,  
MultiPrévention 

Dominique Tremblay
Opérateur, Roulements Koyo Canada inc.

Marie-France Roulier
Communicatrice régionale, CNESST 

Jasmin Rondeau
Chef d’équipe en prévention-inspection, CNESST 

Claudine Michaud
Inspectrice, CNESST
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Membres du jury et représentants de la CNESST, Direction régionale de Saint-Jean-sur-Richelieu

MEMBRES DU JURY
DIRECTION RÉGIONALE DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU
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KDC/ONE KNOWLTON

PROBLÈME À RÉSOUDRE
Lors des opérations d’emballage, les travailleurs se procurent des couvercles dans une boîte 
placée près du convoyeur. Ainsi, les travailleurs effectuent une extension et une torsion lombaire 
lorsqu’ils prennent un couvercle dans la boîte afin d’aller le visser sur le contenant défilant devant 
eux sur le convoyeur. De ce fait, ils ne travaillent pas dans leur zone de confort et sont à risque 
de développer un trouble musculosquelettique. Ces tâches occasionnent des mouvements de 
rotation et de flexion du tronc ainsi que des mouvements d’extension des membres supérieurs.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Une équipe de travail s’est intéressée aux meilleures positions à adopter pour se procurer 
des couvercles. C’est à partir de ce moment que le projet de trémie ergonomique a vu le jour 
chez Kdc/One. La trémie créée, qui arbore une légère pente, sert à déverser les unités vers le 
convoyeur afin que les travailleurs les prennent sans effectuer de torsions et d’extensions lom-
baires. Elle limite aussi l’amplitude des mouvements des bras et permet de rapprocher les unités 
du travailleur qui fait face au convoyeur. De plus, avec l’arrivée de la trémie ergonomique, les  
employés choisissent de travailler en position assise ou debout devant le convoyeur, car la trémie 
est ajustable. Un repose-poignets est également installé sur le bas de la trémie pour reposer les 
poignets. Cette innovation représente une amélioration grandement appréciée par les employés.

LA TRÉMIE ERGONOMIQUE

Industrie chimique

Lac-Brome  
750 travailleurs

Tim Eldridge  
Directeur de production  
Tél. : 450 242-2727

LAURÉAT
GRANDES ENTREPRISES
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La trémie ergonomique
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PROBLÈME À RÉSOUDRE
Lorsqu’une palette se coince à la sortie du distributeur, le travailleur doit mettre ses mains 
sous les fourches pour replacer la palette. Une procédure de sécurité est mise en place, mais 
il existe tout de même un risque d’écrasement en cas de chute des fourches en raison d’une 
défaillance pneumatique. La fourche appuyée sur la palette coincée peut tomber sur les mains 
du travailleur lors de l’opération de décoincement. Ainsi, les travailleurs risquent de s’infliger 
des fractures, ou de subir un écrasement des doigts ou même une amputation.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Une équipe de travail composée de mécaniciens, du chef électricien, du chef d’équipe de 
l’emballage, du coordonnateur de maintenance et du directeur de l’emballage a mis en place 
l’innovation. Ainsi, deux vérins de blocage ont été fixés sur la fourche du distributeur de palettes, 
empêchant la descente des fourches sur les mains des travailleurs lors des opérations de  
déblocage. Lorsque le système est activé, la porte du distributeur se verrouille jusqu’à ce que 
les vérins de blocage soient en position basse. Ainsi, les risques d’accident sont évités !

SÉCURISATION DU DISTRIBUTEUR DE PALETTES
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Une vue en plongée sur l’équipe de travail et le distributeur 
de palettes amélioré par l’innovation

Alimentation et boissons

Bedford 
350 travailleurs

Mélanie Lapierre  
Conseillère santé et sécurité 
Tél. : 450 248-4336

Travailleurs et travailleuses unis de 
l’alimentation et du commerce du Canada, 
section locale 500

BONDUELLE CANADA INC. – USINE DE BEDFORD

FINALISTE
GRANDES ENTREPRISES
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PROBLÈME À RÉSOUDRE
À la suite de l’implantation d’un nouveau programme de cadenassage et d’une étude de 
risques, l’étudiant en ingénierie et son équipe ont démontré que malgré le cadenassage pré-
sent sur la machine à sac, rien n’empêche la chute du mécanisme du couteau, ce mécanisme 
étant retenu par la pression de l’air, et non par l’électricité. Le risque que le mécanisme du 
couteau tombe sur les mains des opérateurs lors de l’entretien ou des opérations quotidiennes 
de la machine est bien présent.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
L’équipe a conçu et créé de toutes pièces un nouveau dispositif de cadenassage puisqu’elle est 
venue à la conclusion que cette méthode de contrôle n’existe pas sur le marché pour protéger 
les travailleurs. Il faut rappeler que lors des opérations d’entretien, un mécanisme d’isolement 
de l’électricité est en place.  Ainsi, le dispositif de cadenassage agit en bloquant mécanique-
ment le mécanisme du couteau retenu par l’air, l’empêchant de chuter vers le bas par gravité. 
Ce nouvel outil s’installe rapidement, ce qui facilite le travail des employés. En conclusion, le 
risque de coincement et d’écrasement des doigts est complètement éliminé.

OUTIL CONÇU POUR BLOQUER LE MOUVEMENT  
DU COUTEAU – VERSION 2.0

Industrie du caoutchouc et des produits 
en matière plastique

Saint-Jean-sur-Richelieu 
156 travailleurs

Danny Brosseau 
Gestionnaire de projets en santé  
et sécurité du travail 
Tél. : 450 349-5871

Syndicat des Métallos

Le nouveau dispositif peinturé en rouge-version 2.0,  
avec les participants au projet
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EMBALLAGE ST-JEAN LTÉE
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PROBLÈME À RÉSOUDRE
À la division de la coupe du papier décoratif chez Formica, les opérateurs poussent les rou-
leaux de papier en déployant beaucoup d’efforts, et ce, manuellement, jusqu’à 3 fois par jour. 
Les rouleaux peuvent peser jusqu’à 90 kilogrammes. Cette méthode de travail est exigeante 
et elle peut entraîner des inconforts, et même des troubles musculosquelettiques chez les 
opérateurs attitrés à ce poste de travail.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Afin de trouver une solution à ce problème, une équipe de travail a pensé à un concept de 
motorisation du rouleau de papier qui permet d’éviter de pousser ce dernier manuellement. Le 
système d’entraînement motorisé est modifié par l’équipe de maintenance à la suite d’idées 
proposées par les travailleurs. Le résultat est simple puisqu’il suffit d’activer le moteur avec 
une commande pour que le rouleau de papier tourne sur lui-même. Cette nouvelle méthode de 
travail, conçue entièrement chez Formica, permet d’éliminer les risques d’accidents associés 
à cette tâche.

SYSTÈME D’ENTRAÎNEMENT MOTORISÉ POUR ROULEAU

Industrie du papier et activités diverses

Saint-Jean-sur-Richelieu 
217 travailleurs

Josée Trottier 
Directrice, environnement, santé et sécurité  
Tél. : 438 883-0626

UNIFOR, section locale 140

L’équipe responsable du projet
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FORMICA CANADA INC.
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PROBLÈME À RÉSOUDRE
Les opérateurs montent sur une passerelle pour effectuer le changement des filtres de type 
moustiquaire afin de les nettoyer.  Cependant, cela exige tout de même de travailler les bras 
plus haut que le niveau des épaules avec des poids dans les mains. Aussi, on note que pour le 
changement et l’entretien des filtres de type panier, la manipulation des filtres est difficile car 
l’espace est restreint. La concentration de caustique est très élevée dans cette section de la 
laveuse. Le risque de brûlure est imminent ainsi que les risques de contusions et de dévelop-
pement d’un trouble musculosquelettique.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Le comité de santé et de sécurité s’est réuni afin de trouver une solution aux problèmes liés 
aux opérations de changement de filtres. En conséquence, la passerelle sur laquelle les opé-
rateurs prennent place pour changer les filtres moustiquaires est remontée de 30 centimètres 
pour permettre à l’opérateur de travailler à une hauteur adéquate, soit à 117 centimètres à 
partir du plancher de la plateforme. De plus, un appareil de levage amovible a été installé au 
secteur de l’embouteillage. Dorénavant, les opérateurs utilisent l’appareil de levage pour retirer 
le filtre de type panier de la machine appelée « la laveuse » pour en faire l’entretien et le chan-
gement du filtre. L’appareil est également utilisé pour retirer les couvercles lourds des paniers. 
Deux solutions gagnantes !

SYSTÈME DE LEVAGE AMÉLIORÉ
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Une équipe paritaire devant l’appareil 
de levage

Industrie des aliments et boissons

Chambly 
90 travailleurs

Anik Henderson  
Assistante administrative  
Tél. : 514 292-9274

Syndicat des Teamsters, section locale 931 – 
Fédération des travailleurs et travailleuses 
du Québec

LES BRASSERIES SLEEMAN LTÉE

FINALISTE
GRANDES ENTREPRISES
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PROBLÈME À RÉSOUDRE
Les monteurs-opérateurs-inspecteurs effectuent plusieurs déplacements afin de s’assurer  
de l’état des pièces sortant des fournaises et pour éviter leur débordement. Ils montent et  
descendent les marches et circulent sur des surfaces glissantes ou encombrées environ 
cinq fois par heure. Parfois, il arrive que les pièces débordent des barils aux fournaises et 
s’étalent dans l’allée piétonnière puisque les travailleurs manquent de temps pour effectuer la 
tournée de vérification. En conséquence, les risques de chutes et de brûlures dues aux pièces 
chaudes provenant des récipients sont présents.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Afin d’éliminer les déplacements pouvant compromettre la sécurité des travailleurs, l’équipe 
a mis en place un système de caméras. Ce projet se détaille comme suit : installation de 
caméras de recul pour automobiles reliées à des écrans au poste de travail. Cette initiative 
permet de faire les vérifications nécessaires sur les barils aux fournaises sans se déplacer. Le 
visuel sur les caméras réduit significativement les déplacements dans les escaliers, ainsi que 
vers les fournaises et les débordements de pièces puisque les vérifications sont désormais 
assurées par les écrans des caméras.

MÉTHODE DE VÉRIFICATION SANS DÉPLACEMENTS
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Un poste de travail amélioré et les membres de l’équipe 
de travail

Fabrication de produits en métal

Bedford 
325 travailleurs

Caroline Carpentier  
Coordonnatrice en santé et sécurité  
Tél. : 450 248-3316

UNIFOR, section locale 956

ROULEMENTS KOYO CANADA INC.

FINALISTE
GRANDES ENTREPRISES
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PROBLÈME À RÉSOUDRE
Au service de recherche et développement de l’entreprise, les chimistes et les techniciens uti-
lisent un appareil pour tester la résistance des échantillons de revêtements de plancher. Pour 
bien mesurer l’impact d’une charge selon les normes en vigueur, ils soulèvent dans leurs bras 
des poids allant de 12 à 23 kilogrammes. L’utilisation de cet appareil peut causer des blessures 
au dos et aux épaules ainsi que des coincements et des écrasements des doigts et des orteils.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
Toute l’équipe du laboratoire a créé un support servant à fixer des poids (des unités de mesure 
de charges). L’innovation permet donc aux chimistes et aux techniciens du laboratoire de ne 
plus effectuer de soulèvement de charges lors des tests d’échantillonnage. Des goupilles 
maintiennent en place les poids sur les supports. Dorénavant, pour effectuer un test avec une 
charge requise, le travailleur ne doit que retirer la goupille pour atteindre le poids exigé pour le 
test. Le risque de se blesser à ce poste est maintenant contrôlé et diminué.

AMÉLIORATION DE L’APPAREIL DE MESURE  
DES CHARGES STATIQUES
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L’innovation déployée au laboratoire avec l’équipe du projet

Industries manufacturières diverses

Farnham 
170 travailleurs

Monique Denis  
Chef, santé, sécurité et environnement  
Tél. : 450 293-8034

Syndicat des travailleuses et travailleurs 
de Tarkett – Confédération des syndicats 
nationaux (CSN)

TARKETT INC.

FINALISTE
GRANDES ENTREPRISES
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PROBLÈME À RÉSOUDRE
Les techniciens au transport doivent manipuler plusieurs cônes orange sur le terrain de 
l’aéroport de Saint-Jean-sur-Richelieu afin de délimiter les voies de circulation. La manipulation 
rapide et répétitive des cônes augmente le risque de blessure. Les techniciens doivent déposer 
les cônes dans une fourgonnette, les déposer au sol et les remettre dans le véhicule après uti-
lisation. Ceci implique la manipulation d’une trentaine de livres par cône et leur pesée. Il existe 
donc un risque pour les techniciens de développer des maux de dos en raison de la charge et 
des positions inconfortables requises pour retirer les cônes de la fourgonnette.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
L’équipe, composée du contremaître mécanique, d’un soudeur, d’un technicien au transport et 
de son superviseur, a innové en modifiant une remorque destinée originalement au transport 
des motoneiges. Trois supports construits avec d’anciens lampadaires ont été soudés sur le 
plancher de la remorque, permettant aux techniciens de glisser jusqu’à neuf pesées par sup-
port. La remorque sert maintenant à entreposer et à transporter dix-huit cônes orange, évitant 
aux techniciens d’avoir à faire des flexions ou des extensions lombaires. Cette modification 
de la remorque a significativement donné de l’espace aux techniciens pour bien travailler. Le 
risque de développer un TMS est grandement réduit.

ERGO-REMORQUE POUR LE TRANSPORT  
DES CÔNES ORANGE

Administration publique

Saint-Jean-sur-Richelieu 
650 travailleurs

Jean-Marc Cyr 
Contremaître mécanique  
Tél. : 450 357-2132

Syndicat canadien de la fonction publique, 
section locale 3055

Sur le terrain de l’aéroport de Saint-Jean, l’équipe et 
l’ERGO-Remorque
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VILLE DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU
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PROBLÈME À RÉSOUDRE
La cuisinière, la préposée à l’entretien et les éducatrices doivent accéder aux étages par les 
escaliers pour servir et desservir la collation et le dîner. Les travailleuses se déplacent avec un 
cabaret dans leurs mains et n’ont ainsi aucune main libre pour tenir la rampe. Cette situation 
engendre des risques de chute dans les escaliers ainsi que de brûlures à cause du transport 
des repas chauds dans les cabarets.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
L’employeur, les travailleuses ainsi que les membres de leur mutuelle de prévention ont 
discuté ensemble de ces risques et mis de l’avant un projet visant à améliorer la sécurité des 
travailleuses dans les escaliers. L’employeur a fourni des harnais utilisés généralement dans le 
domaine musical pour retenir un tambour. Un préposé responsable des travaux de rénovations 
du CPE a percé les cabarets de transport afin de pouvoir fixer les harnais aux cabarets de 
transport à l’aide d’attaches autobloquantes. Les risques de chute et de brûlures sont  
maintenant réduits.

CABARET DE TRANSPORT SÉCURITAIRE  
DANS LES ESCALIERS

Services médicaux et sociaux

Saint-Jean-sur-Richelieu  
19 travailleurs

Sophie Leduc 
Directrice adjointe en installation 
Tél. : 450 349-5522
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Le cabaret de transport sécuritaire et deux membres  
de l’équipe ayant participé au projet

CPE L’UNIVERS DES PETITS INC.

FINALISTE
ORGANISMES PUBLICS
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PROBLÈME À RÉSOUDRE
Durant la période estivale, les travailleurs manipulent une rampe d’embarquement d’une 
remorque du Service des loisirs, culture et tourisme plusieurs fois par jour, soit près de 
40 mouvements par jour. Ce mouvement consiste à descendre la rampe en la déposant par 
terre et à la relever. Cette tâche est nécessaire afin de déplacer des chaises et des tables lors 
des événements. La rampe pèse environ 40 kilogrammes. Lorsque cette tâche est réalisée, le 
travailleur est souvent seul alors qu’il doit retenir la rampe lorsqu’il la descend ou la remonte. 
Les travailleurs attitrés à cette tâche sont exposés à des risques de développer des TMS par 
suite d’efforts excessifs.

MESURES PRÉVENTIVES ET RÉSULTATS
L’innovation correspond à la modification de la remorque en ajoutant un ressort, de type porte 
de garage, attaché à un câble d’acier et 2 poulies sur roulement à billes. Ce mécanisme simple 
installé sur la remorque facilite la manipulation de la rampe d’embarquement lors du charge-
ment et du déchargement des chaises et des tables. Maintenant, l’effort demandé pour mani-
puler la rampe est de près de 3,6 kilogrammes. Cette modification permet d’éviter tout risque 
d’accident. De plus, la tâche peut maintenant s’effectuer en solo, ce qui développe l’autonomie 
des travailleurs tout en diminuant les risques de blessure.

RAMPE D’EMBARQUEMENT ASSISTÉE POUR REMORQUE

Administration publique

Farnham 
91 travailleurs

France Landry 
Responsable des ressources humaines 
Tél. : 450 293-3326

Syndicat national des employés  
municipaux de la ville de Farnham – CSN
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Le concepteur, la représentante de l’employeur et  
le travailleur avec leur innovation

VILLE DE FARNHAM

FINALISTE
ORGANISMES PUBLICS



LES LAURÉATS RÉGIONAUX DE 2018

LES LAURÉATS RÉGIONAUX DE 2017

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
PR’EAUTECH, LA SOLUTION AUX ODEURS
PR’EAUTECTOR

GRANDES ENTREPRISES
LES EMBALLAGES KNOWLTON INC. 
Station ergonomique au poste d’emballage

GRANDES ENTREPRISES
FORMICA CANADA INC.
Réducteur de friction à air

ORGANISMES PUBLICS
VILLE DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU
Rampe de lavage pour décanteur

ORGANISMES PUBLICS
VILLE DE FARNHAM
Baril à feuilles

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