


À propos de Congebec

Fondé en 1974 par monsieur Laurier 
Pedneault, Congebec est le plus 
important fournisseur de services 
réfrigérés au Québec.

Congebec un leader au Canada et se 
classe au 15e rang en importance en 
Amérique du Nord. 

Comptant plus de 400 employés et 13 
installations modernes totalisant plus de 
50 millions de pieds cubes, réparties au 
Québec, en Ontario, au Manitoba, en 
Saskatchewan et en Alberta.



À propos de Congebec

Notre mission

Offrir des solutions novatrices 
en matière de chaîne 
d’approvisionnement à 
température multiple qui 
assurent des produits 
alimentaires sécuritaires aux 
consommateurs.

Nos valeurs



RSST : Règlement sur la santé et la 
sécurité du travail

LSST : Loi sur la santé et la sécurité du 
travail

CSA B335-04 : Norme de sécurité pour les 
chariots élévateurs

ASME B56.1-1993 : Safety standard for 
low lift and high lift truck

Lois, règlements et normes



Syndrome Superman



Analyse de risques

Quelles sont les 
particularités de 
votre entreprise

Qui sont les piétons

Bien connaitre ses opérations



Risques identifiés chez Congebec
Passage piétonnier mal identifié et/ou 
obstrué
Manque de signalisation
Visibilité réduite par endroits
Manque de formation
Port des vêtements haute visibilité non 
respecté
Politique de sécurité non adaptée à la 
réalité

Analyse de risques



Les particularités de Congebec
Chaque entrepôt est unique
 Type de construction
 Produits entreposés
 Services offerts

Norme HACCP, BRC et PEP-PIP
Entreprise en forte croissance

Quelles sont les particularités de votre entreprise



Les piétons circulant sur les quais chez 
Congebec

Caristes et manutentionnaires
Superviseurs et directeurs
Camionneurs
L’équipe des ventes et clients
Inspecteurs (ACIA, CNESST, etc.)
Équipe de maintenance
Contracteurs

Qui sont les piétons



Programme de 
formation des 
caristes

Inspection avant 
départ

Programme 
d’entretien 

Bien connaitre ses équipements



Formation des formateurs
Définition des critères reliés aux 
formateurs
Choix de l’école de formation
Mise sur pied d’un programme

Formation des caristes
Évaluation et suivi du programme

Programme de formation des caristes



Évaluer les besoins 
Mise sur pied d’un programme 
d’inspection
Formation
Évaluation et suivi du programme 

Inspection avant départ



Équipes spécialisées interne et externe
Mise sur pied d’un programme 
d’entretien préventif selon les 
recommandations du fabricant
Programme d’entretien en lien avec les 
inspections avant départ
Travail en équipe avec la production et 
le comité santé & sécurité

Programme d’entretien



Basé sur l’analyse de 
risque

Travail d’équipe

Mise sur pied des 
solutions et 
évaluation de 
performance

Mise en place d’un plan d’action



Moyen de protection



Moyen de protection



Correctifs en place chez Congebec
Inspection mensuelle d’un membre du 
CSS 
Mise à jour de la politique de sécurité 
piéton et de la politique conduite 
sécuritaire des chariots
Obligation de signature des politiques 
pour tous les visiteurs
Déclaration des situations à risque
Suivi par le Comité santé & sécurité

Mise en place d’un plan d’action 



Correctifs à mettre en place chez 
Congebec

Mise à jour du programme de formation
Suivi de formation pour tous les caristes
Harmonisation des politiques, 
programmes et moyens de protection à 
l’échelle nationale
Formation des nouveaux contremaîtres

Mise en place d’un plan d’action 



Résultat

Diminution des accidents avec perte de temps

Travail plus efficace
Réduction des pertes de temps
Sentiment de sécurité lors de circulation sur les 
quais

20
23

9

4
2015 2016 2017 2018

Nombre d'accidents avec pertes de temps (annuel)



MERCI

Jean-Sébastien René
Préventionniste sénior 
Congebec

04 octobre 2018
Colloque Via Prévention


