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Laver, laver !
e CPE Tout Doux (Brossard) a procédé à des modifications de

la salle de lavage pour améliorer la santé et la sécurité des travailleuses.
La nouvelle salle de lavage, commune aux deux installations adjacentes,
a été aménagée au rez-de-chaussée. Le CPE a misé sur des équipements
efficaces et durables, des aménagements fonctionnels et du rangement
en quantité suffisante. Objectifs : éliminer le transport de charges dans
les escaliers et permettre l’utilisation des chariots. Avec cette initiative,
le CPE est finaliste aux Grands Prix santé et sécurité du travail de la
CNESST en 2017. Félicitations !
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Marilou Chayer-Tourigny, membre
du personnel, et Annie Bourgault,
directrice générale, CPE Tout Doux.

Mieux-être au travail
e CPE Les Petits Poussins (Jonquière), aussi finaliste aux Grands Prix santé et sécurité du travail

de la CNESST en 2017, a entrepris une démarche afin de favoriser une meilleure santé psychologique du
personnel. Aidés par un psychologue organisa
tionnel, les membres du conseil d’administration,
ceux du comité paritaire de SST et la directrice
ont développé un programme de prise en charge
de la santé psychologique au travail. Étalé sur
deux ans, le programme inclut, entre autres, un
code de vie, une politique contre le harcèlement,
un plan de reconnaissance et un comité de rela-

L’équipe du CPE Les Petits Poussins.
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tions de travail structuré. Bonne continuité !

Un cégep organise ses locaux de TEE
e Collège Montmorency (Laval) a réaménagé les locaux du département de Techniques d’édu_

cation à l’enfance (TEE). Des enfants y viennent du CPE Youpi, du Centre de pédiatrie sociale de Laval et
du service de garde de l’école Cœur Soleil. L’aménagement du vestiaire, la table à langer, le lavabo acces
sible, autant d’équipements qui demandaient réflexion. L’équipe de projet a fait appel aux services de
l’ASSTSAS afin que le nouveau mobilier et l’organisation du travail respectent les paramètres de SST.
L’inauguration des locaux a eu lieu au printemps dernier en compagnie des enseignants, des éducateurs du
CPE, de partenaires ainsi que des membres de la direction. Bravo à toute l’équipe !
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