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Communiqué

LA VILLE DE L’ASSOMPTION COURONNÉE
AUX GRANDS PRIX SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

L’Assomption, le 10 novembre 2016. – C’est aujourd’hui que la Commission des normes,
de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail de la région de Lanaudière (CNESST)
couronnait la Ville de L’Assomption à titre de lauréate des Grands Prix santé et sécurité du
travail dans la catégorie « Innovation », et ce, pour la conception ingénieuse d’une rampe
d’accès au caisson de tranchée.
Conçue au printemps 2016 par les employés des Services techniques – division des
travaux publics, cette rampe d’accès a pour but de rendre sécuritaire les interventions
effectuées dans des tranchées d’excavation. Ce type d’interventions peut représenter un
danger, car elles sont réalisées dans une zone non remblayée entre le caisson et le terrain
existant. Cette situation comporte alors des risques pour la santé et la sécurité des
travailleurs.
« Cette récompense permet à la Ville de L’Assomption de rayonner, de confirmer son
leadership dans le milieu municipal et de mettre en valeur les compétences de ses
travailleurs. Nous sommes très fiers de l’initiative de nos employés. Cela démontre l’intérêt
qu’ils ont pour leur travail conjugué à leur souci de prendre leur sécurité en main et de
déployer leur créativité pour y arriver », de souligner fièrement le maire suppléant, Fernand
Gendron.
La vidéo illustrant la réalisation gagnante est disponible sur la chaîne YouTube de la Ville.

En route vers la finale nationale
En plus d'être couronnée dans la région de Lanaudière, la Ville de L’Assomption se
retrouve en lice pour le Gala national des Grands Prix santé et sécurité du travail, lequel se
déroulera à Québec au printemps 2017.
Les Grands Prix santé et sécurité du travail
Les Grands Prix santé et sécurité du travail sont organisés chaque année par la CNESST
dans toutes les régions du Québec. Ils visent à reconnaître des initiatives mises en œuvre
par des employeurs et des travailleurs en matière de prévention des accidents du travail et
des maladies professionnelles et à mettre en lumière des gens qui ont à cœur la santé et la
sécurité dans leur milieu de travail.
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Sur la photo : M. Fernand Gendron, maire suppléant, M Céline Beauchamp, directrice régionale de la
CNESST - Direction régionale de Lanaudière, MM. Jean Dumas, journalier-opérateur, Vladimir Vargas,
contremaître, et Michel Desjardins, journalier-opérateur, de la division des travaux publics de la Ville de
L’Assomption.
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