
FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Renseignements sur l’entreprise

Personne contact

Nom Adresse

Ville Province Code postal

Secteur :   Transport de marchandises  Déménagement

Nombre d’employé(e)s

Numéro d’entreprise du Québec (NEQ)

Prénom
Nom
Titre 
Téléphone
Courriel

Veuillez remplir ce formulaire 
et l’enregistrer sur votre poste. 
Envoyez le formulaire rempli à 
Jean-Christophe.Minguez@viaprevention.com

N’oubliez pas de joindre :
• une ou des photos couleur en haute résolution de l’initiative, du projet

ou de l’équipe, sans compression
• toute documentation pertinente qui permet de bien comprendre l’idée
• (facultatif) une courte vidéo descriptive et explicative d’au plus 1 minute

Pour vous aider :
• Aide-mémoire 

prise de photo 
réussie

• Aide-mémoire 
vidéo réussi

mailto:Jean-Christophe.Minguez@viaprevention.com?subject=Formulaire de candidature Prix SST 2022
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/aide-memoire-pour-une-photo-reussie
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/aide-memoire-pour-une-video-reussie


Informations sur le projet
Description du projet en tenant compte des cinq critères suivants, la créativité, le rayonnement,la participation, la 
proactivité et la complexité. Pour plus de clarté, veuillez joindre des photos etvidéos de l’innovation. Veuillez faire 
parvenir votre dossier à Jean-Christophe.Minguez@viaprevention.com, avant le 26 août 2022.

1. Créativité
Décrivez quels sont les éléments créatifs et originaux qui caractérisent le projet. Il peut s’agir d’une nouvelle façon de
faire ou de traiter une situation (comportements à risque, aménagement, etc.).



2.  Rayonnement
Expliquez comment cette réalisation peut être transposée dans d’autres secteurs ou contextes de travail. Quels  
sont les différentes possibilités d’application pratique pour en faire bénéficier un grand nombre de travailleurs et  
de travailleuses.



3.  Participation
Commentez le degré de participation des travailleurs et des travailleuses à la détermination des risques ou à la  
réalisation de la solution.



4.  Proactivité
Précisez quelle est la capacité de l’établissement à trouver des solutions à des problèmes éventuels en matière de 
maladies professionnelles ou à prévenir des évènements susceptibles de se produire et appliquer d’avance les moyens 
de prévention qui s’imposent.



5. Complexité
Présentez le degré de complexité ou d’efforts que la réalisation du projet a demandé au sein de l’entreprise.
Décrivez la mobilisation du personnel qui a été nécessaire, la quantité de mesures qui ont été prises et le temps que
cela a nécessité pour les appliquer, l’expertise qu’il a fallu développer ou avoir, les risques peu documentés, les
comportements qui ont été modifiés, etc.
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