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les grands prix santé et sécurité du travail12

FINALISTE 
PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

problème à résoudre
La massothérapie est un métier très exigeant physiquement : le  
thérapeute reste debout pendant de longues heures en faisant des 
mouvements répétitifs, souvent avec force. Les risques de troubles 
musculosquelettiques (TMS), de tendinite, de bursite, d’épicondylite et 
de maux de dos sont grandement augmentés. 

mesures préventives et résultats
Afin de prévenir ces blessures, plusieurs stratégies organisationnelles ont 
été mises en place.  Ainsi, les massothérapeutes du Spa Ovarium effectuent 
un maximum de cinq massages par jour et ils disposent d’une période 
de  1 h 30 pour chaque massage d’une heure, ce qui leur permet de s’asseoir 
et de se reposer entre les séances.  En outre, les massothérapeutes peuvent 
désormais bénéficier de certains soins gratuits ainsi que de rabais sur les 
services de massothérapie sur place. Finalement, le nouveau programme de 
l’entreprise facilite la conciliation travail-famille avec des horaires flexibles. 
Ces nouvelles mesures aident à réduire le stress et les risques de TMS.

SPA OVARIUM

Autres services commerciaux et personnels

Montréal – Arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, 

98 travailleurs

Mariane Belleville, directrice du service à la clientèle 

Tél. : 514 271-7515, poste 108

AU SPA OVARIUM : SANTÉ ET SÉCURITÉ, POUR LE  
BIEN-ÊTRE DE NOS EMPLOYÉS ! 

Au Spa Ovarium : santé et sécurité, pour le bien-être de nos employés !
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LAURÉAT 
GRANDES ENTREPRISES

problème à résoudre
L’entreprise se spécialise en modélisation et en simulation pour l’avia-
tion. Les câbles destinés à l’installation de simulateurs d’aviation sont 
reçus dans des barils profonds, et les travailleurs devaient les en sortir 
en se penchant jusqu’au fond du baril. Ils devaient ensuite les dérouler 
manuellement. Les postures inconfortables et le poids des câbles (de 
27 à 54 kg/de 60 à 120 lb) généraient des risques de troubles musculo-
squelettiques (TMS) importants, surtout au cou, au dos et aux épaules. 
De plus, ces tâches étaient attribuées aux travailleurs démontrant une 
bonne force physique ; néanmoins, même ceux-ci devaient parfois se faire 
aider par un collègue pour soulever et dérouler les câbles les plus lourds.

mesures préventives et résultats
Les travailleurs de CAE, avec le soutien d’un stagiaire de l’École de techno-
logie supérieure (ÉTS), ont conçu et fabriqué deux appareils novateurs : un 
outil de soulèvement des câbles et une table rotative pour le déroulage de 
ceux-ci. L’outil de soulèvement est constitué d’un bras et d’une pince que 
le travailleur descend dans le baril à l’aide d’un bouton. La pince saisit un 
câble enroulé et le remonte automatiquement. Le travailleur peut ensuite 
déposer le câble enroulé sur la table rotative. Grâce à ces outils, les travail-
leurs n’ont plus à adopter de postures contraignantes et la manipulation 
des câbles lourds est automatisée, ce qui réduit fortement les risques de 
TMS. Les travailleurs accomplissent maintenant la tâche seuls, car une 
grande force physique n’est plus nécessaire.

CAE INC.

Fabrication de produits électriques

Montréal – Arrondissement de Saint-Laurent, 3 659 travailleurs

Yan Couture, responsable du Département de la santé et  

de la sécurité du travail 

Tél. : 514 341-2000, poste 3557

Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier (SCEP), 

section locale 522

OUTIL DE SOULÈVEMENT ET TABLE ROTATIVE POUR 
CÂBLES LOURDS 

L’outil de soulèvement
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