COMMUNIQUÉ
Grands Prix santé et sécurité du travail 2013

Deux entreprises de la région
de l’Abitibi-Témiscamingue couronnées
Rouyn-Noranda, le 31 octobre 2013 – Deux entreprises de la région de l’AbitibiTémiscamingue ont reçu aujourd’hui un Grand Prix santé et sécurité du
travail, catégorie Innovation, remis par la CSST. Les travailleurs et les employeurs
de l’entreprise Tembec Industries inc. (Usine Temboard) et de la Commission
scolaire Harricana (Centre de formation professionnelle Harricana) ont mis leur
talent à contribution afin de développer des solutions ingénieuses et faciles à
appliquer pour éliminer les risques d’accident du travail et de maladie
professionnelle dans leur milieu de travail.
Catégorie Grandes entreprises
Système d’ajustement pour convoyeur
Les travailleurs étaient exposés à des positions contraignantes en espaces clos,
aux blessures et aux risques de se frapper ainsi qu’aux dangers reliés aux pièces
en mouvement. Un système d’ajustement de courroie pour le convoyeur a été
conçu et fabriqué à l’aide de deux petits engrenages, qui permettent l’alignement
au-dessus du plancher par une petite ouverture. La fabrication a permis
l’élimination du travail en espace clos et de multiples cadenassages, l’accès facile
à l’endroit où se fait l’ajustement, l’ajustement instantané en quelques minutes,
l’éloignement des zones où des risques de pincement existent ainsi que
l’augmentation de la durée de vie de la courroie. Le travail s’effectue maintenant
en toute sécurité.
Catégorie Organismes publics
Une procédure de cadenassage innovatrice
Chacun des secteurs de formation utilise des équipements mécaniques,
électriques, hydrauliques et pneumatiques comportant des dangers qui doivent
être gérés. Il n’existait aucune procédure normalisée de cadenassage. Les
équipements n’avaient pas de fiches spécifiques, et les risques n’avaient pas été
clairement déterminés sur les machines, et encore moins les moyens de les
gérer. Les équipements à risques très élevés, sur lesquels les sources d’énergie
sont non contrôlées, peuvent causer de très graves blessures. Avec la mise en
place d’un bordereau de commande d’équipements, où toutes les pièces
d’équipements sont répertoriées et numérotées, un relevé complet et exhaustif du
réseau électrique des établissements a été fait et une numérotation unique, mise
en place. Chaque élément a été analysé et une étude de risques a été faite sur
tous les éléments nécessitant un cadenassage. Un système de fiches de
cadenassage avec photos et pictogrammes a été mis en place. Parallèlement,
une procédure de gestion a été écrite pour encadrer le fonctionnement du
système pour lequel toute personne appelée à intervenir a reçu une formation.
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-2Les lauréats en lice pour la finale nationale
Les innovations gagnantes sont le fruit d’une étroite collaboration entre
travailleurs et employeurs. Les lauréats ont été choisis par un jury composé de
représentants d’employeurs, de travailleurs, de la CSST et de ses partenaires en
santé et sécurité du travail. En plus d’être couronnés dans leur région, les
gagnants se retrouvent en lice pour le Gala national, qui aura lieu à Québec au
printemps 2014.
La CSST tient à souligner la participation des cinq autres entreprises qui avaient
été retenues comme finalistes : parmi les Grandes entreprises, il s’agit de
Tembec Industries (Usine La Sarre), Xstrata Canada Corporation (Mine
Raglan), Agrégat R-N inc., Mines Aurizon ltée (Mine Casa Berardi) et
Fortress Global Cellulose ltée.
Le concours en santé et sécurité du travail de la CSST est organisé chaque
année dans toutes les régions du Québec. Il permet aux travailleurs et aux
employeurs de faire connaître les initiatives qu’ils prennent – moyens de
prévention novateurs, adaptation d’équipements ou méthodes de travail
sécuritaires – pour éliminer les dangers présents dans leur milieu de travail.
Les vidéos illustrant les réalisations
www.csst.qc.ca/remisesregionales.
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