
Longueuil, le 17 décembre 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
À l’occasion de la 3e édition des Prix MultiPrévention, 24 dossiers de candidature provenant de 18 
entreprises ont été soumis. En octobre dernier, les membres du jury ont évalué chacune des idées de 
prévention pour en retenir une par secteur d'activité desservi par MultiPrévention. 
 

Bravo aux entreprises gagnantes 
 
Secteur de la fabrication de produits en métal 
 
Garant GP 
 
Implantation d'une plateforme pour mieux communiquer la SST 
 
La situation :  chez Garant, une entreprise qui emploie 350 travailleurs, on cherchait un moyen encore 
plus efficace et direct pour former et informer les travailleurs relativement à des changements 
règlementaires, de nouvelles consignes de sécurité, une procédure de travail sécuritaire, etc., et pour 
répertorier qui a été formé et sur quoi. 
 
La solution : l'entreprise a adapté puis implanté une plateforme conçue spécifiquement à cette fin. Via 
des ordinateurs aux postes de travail ou des tablettes, les membres du personnel ont accès à des 
informations et des formations spécifiques selon leur emplacement, le département auquel ils 
appartiennent et leur quart de travail.  
 
 
Secteur de la fabrication de produits électriques 
 
Luminis  
 
Conception d'une table de travail adaptée à la production 
 
La situation : les postes de travail n'étaient pas adaptés pour effectuer l'assemblage de nouveaux types 
de luminaires cylindriques de très grands formats (jusqu'à 8 pieds de long). Étant assemblés à la 



verticale, les travailleurs devaient travailler à bout de bras pour atteindre l'extrémité du luminaire ou 
monter sur une bobine pour effectuer différentes tâches pendant qu'un autre travailleur tenait le 
luminaire debout. Cela occasionnait des risques de chutes, de troubles musculo-squelettiques sans 
compter les risques d'endommager le matériel. 
 
La solution : l'entreprise a créé une table correspondant à la dimension de ce nouveau type de 
luminaire pour que l'assemblage soit effectué à l'horizontale plutôt qu'à la verticale. Des sangles y ont été 
ajoutées pour maintenir le luminaire en place. 
 
 
Industries de l'habillement 
 
Attraction 
 
Automatisation du lavage des cadres à sérigraphie 
 
La situation: entre chaque production, on doit nettoyer les cadres à sérigraphie servant à l'impression sur 
du textile. Le nettoyage des cadres exige qu'ils soient trempés dans différentes solutions corrosives avant 
d'être rincés sous haute pression. Bien que les travailleurs assignés à cette tâche portaient des 
équipements de protection individuelle, les risques d'éclaboussures et de brûlures étaient présents. À cela 
s'ajoutaient des risques de troubles musculo-squelettiques reliés à la manipulation des cadres.  
 
La solution : l'entreprise s'est dotée d'une machine conçue pour effectuer le lavage les cadres 
automatiquement. Les travailleurs n'ont plus qu'à y insérer les cadres à nettoyer et à les ressortir une fois 
le cycle de lavage complété.  
 
 
Secteur de l'imprimerie et activités connexes 
 
Marquis imprimeur 
 
Automatisation de la tâche qui consiste à tourner les paquets de papier  
 
La situation: dans la chaîne de production, des travailleurs devaient tourner des paquets de papier (pesant 
jusqu'à 175 livres) de 180 degrés pour assurer leur bon alignement sur la palette. Cette opération 
était réalisée plusieurs fois par jour. Chez les travailleurs assignés à cette tâche, cela occasionnait des 
douleurs aux poignets, aux avant-bras et dans le haut du dos.  
 
La solution : l'entreprise a automatisé la rotation des paquets de papiers de sorte que les travailleurs n'ont 
plus à effectuer cette opération.   
 
 
Les Prix MultiPrévention ont été créés pour reconnaître et promouvoir les initiatives en prévention qui 
font une différence dans le milieu de travail. 
 



Les récipiendaires d’un Prix MultiPrévention peuvent se qualifier pour l’obtention de la bourse Lachance-
Morin en présentant un projet en SST réalisation en 2019. La remise des trophées et le dévoilement de 
l’entreprise lauréate de la bourse Lachance-Morin auront lieu lors de notre assemblée générale prévue le 
26 avril 2019. 
 
Merci à toutes les entreprises participantes 
 
Attraction, CAE inc., CMP Solutions mécaniques avancées ltée, Composantes Lippert Canada inc., 
Consulab éducatech inc., Cummins Canada ULC, Équipements de supermarchés concept, Festo 
didactique inc., Garant GP, Groupe Graham International inc., Les Ateliers Michel Potvin enr., Luminis 
Canada inc., Marquis Imprimeur, Mercier industries en mécanique ltée, Systèmes de sécurité Paradox 
ltée, TC Transcontinental Saint-Hyacinthe, Teledyne DALSA Semiconducteur inc., TS03 inc. 
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