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LA MRCVO RÉCOMPENSÉE POUR SES EFFORTS EN SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL 

 
VAL-D’OR, LE 30 OCTOBRE 2014. – C’est avec fierté que la MRC de La Vallée-de-l’Or (MRCVO) a reçu, 

hier, un Grand Prix santé et sécurité pour la création d’une vidéo sur le déchargement sécuritaire d’un 

camion de collecte des matières résiduelles, dans la catégorie Organismes publics, lors de la 26e 

édition du Colloque Santé-Sécurité de l’Abitibi-Témiscamingue.  

 

La vidéo gagnante 

 

D’une durée d’environ 10 minutes, la vidéo illustre les différentes étapes à respecter lors du 

déchargement sécuritaire d’un camion de collecte dans un lieu d’enfouissement technique (LET) ou 

dans un centre de transbordement des matières recyclables. Il s’agit d’un outil de formation pour les 

employés appelés à décharger un camion au LET. Ce projet s’est notamment distingué par son 

caractère innovateur, son originalité et l’excellente collaboration employeur-employés qui a pu 

mener à la création de cette vidéo. 

 

« La collecte des matières résiduelles étant l’un des secteurs d’activité les plus dangereux au monde 

en termes de mortalité, il était primordial pour nous de développer les outils de prévention des 

accidents qui étaient inexistants.  En outre, toutes les organisations et entreprises gérant un lieu 

d’enfouissement technique auraient avantage à former leurs employés sur les risques inhérents au 

déchargement d’un camion dans un tel endroit, qui comporte de nombreux risques spécifiques pour 

la santé et la sécurité » mentionne Madame Valérie Nolet, adjointe aux ressources humaines et en 

santé et sécurité au travail à la MRCVO. 

 

Finaliste régionale 

 

La MRCVO fut également finaliste, toujours dans la catégorie Organismes publics, pour la création de 

la Journée SIMDUT (Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail), journée 

annuelle pendant laquelle les employés présents dans les différents lieux de travail procèdent à 

l’inventaire des produits dangereux et à la mise à jour des fiches signalétiques.  

 

Prochaine étape : Gala national 2015 

 

Étant lauréate en Abitibi-Témiscamingue, la MRCVO se retrouve donc en lice pour le Gala national, 

qui aura lieu à Québec au printemps 2015, récompensant la créativité et l’ingéniosité en matière de 

prévention. 
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