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Santé et sécurité au travail à la Ville
Employés reconnus pour leur engagement
Blainville, le 30 janvier 2013 Le 22 janvier dernier, Patrick
Vincent, président de la firme
Vincent Ergonomie, remettait à la
Ville de Blainville et à une dizaine
de
ses
employés,
trois
reconnaissances pour divers
projets en santé et sécurité au
travail. Les projets primés sont
l’intégration
des
concepts
d’ergonomie dans la construction
du nouveau poste de police, la
gestion de l’ergonomie de bureau
pour les postes informatisés et
l’élaboration d’une formation sur
la manutention de charges chez
les pompiers.
Dans le dossier du poste de police, de nombreuses rencontres ont eu lieu avec le personnel et M. Vincent afin de
déterminer les meilleurs emplacements pour les équipements et le mobilier de bureaux par rapport au plan
d’aménagement de l’espace de travail. Peu de correctifs ont ainsi été apportés une fois le poste construit et
l’utilisation quotidienne des installations permettent de conclure à un environnement tout à fait fonctionnel.
Pour l’ergonomie de bureau, deux personnes ressources ont été formées par l’ergonome pour être en mesure
d’analyser les problématiques et apporter les correctifs nécessaires pour le confort des employés visés. Depuis
l’implantation de cette initiative, plus de 80 interventions ont été faites auprès des employés afin d’améliorer leur
confort dans leurs postes de travail.
Finalement, en 2008, la Ville cherchait à se doter d’un moyen de prévention pour contrer les arrêts de travail liés à la
manutention de charges. Avec l’aide du comité Santé et sécurité au travail (SST), une recherche de situations à
risque a été entreprise en plus d’une prise de photos et l’élaboration du contenu de formation par l’ergonome, M.
Vincent. À ce jour, plus de 80 pompiers ont reçu la formation et les méthodes de travail ont été adaptées. Aucun
accident lié à la manutention de charges n’a été déclaré.
Comme l’a mentionné dans son allocution Katia Lamarche, chef de division – SST : « Sans l’engagement et la
confiance de chacun des employés impliqués dans les différents projets, il n’y aurait pas eu de si belles réussites.
Merci pour votre dévouement à rendre notre environnement de travail toujours plus sain et sécuritaire ! »
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