Une réduction notable des accidents chez
Cliffs (Division Bloom) grâce à l’implantation
de Cognibox!
Mandat
1. Implanter Cognibox au site de Cliffs (Lac Bloom) pour assurer une saine gestion de la soustraitance pour leur projet de phase 1;
2. Prise en charge complète du suivi auprès des sous-traitants par SIM via le service clé en main de
base et premium retenus pour une implantation sans tracas.

Solution(s) mise(s) en place : Cognibox
Le système Cognibox a été implanté et les entrepreneurs de Cliffs (Lac Bloom) ont complété le
processus de qualification visant à connaître des renseignements en lien avec la santé-sécurité,
l’environnement, la qualité et les assurances et à s’assurer de la conformité avec les standards Cliffs.
Aussi, Cognibox permet à Cliffs de vérifier le profil d’employés de chacun des employés des soustraitants afin de s’assurer que les gens qui accèdent au site ont toutes les formations requises selon
la nature des travaux exécutés.

Retombées
Une réduction de notable des incidents en santé-sécurité a été notée chez Cliffs suite à
l’implantation de Cognibox! « Si nous comparons les 6 premiers mois de l’année 2011 sans Cognibox
avec les 6 derniers mois de l’année 2011 depuis l’implantation de Cognibox, nous constatons une
forte diminution du nombre d’évènements. Ce n’est pas un hasard, et nos statistiques sont encore
plus encourageantes pour les 2 premiers mois de l’année 2012, avec une diminution de beaucoup
supérieur à l’année 2011. » indique Harold Gauthier, coordonnateur santé et sécurité à la division
du Lac Bloom de Cliffs.
« La communauté Cognibox et la qualification des sous-traitants nous permet de faire affaire avec
des sous-traitants des plus performants au niveau de la santé et sécurité, de la conformité
réglementaire, de l’environnement et du développement durable; ce qui se traduit non seulement
par une réduction du nombre d’incidents en lien avec la santé et sécurité, mais également par
l’amélioration de la performance globale du site minier du Lac Bloom. » ajoute M. Gauthier.

Témoignage
Le service Premium de SIM assure que l’ensemble des sous-traitants d’une entreprise se qualifieront
en fonction des critères établis et que l’équipe du service à la clientèle SIM accompagnera les

entrepreneurs jusqu’à ce que leurs dossiers soient complétés et validés. «En choisissant le service
clé en main et le volet Premium, Cliffs – division Lac Bloom s’assure d’une implantation sans faille.
Nous avons investi un minimum de temps pour un maximum de résultats. » mentionne Harold
Gauthier, coordonnateur santé-sécurité Cliffs (Lac Bloom)..

