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SIMDUT 2015 ET CANNABIS
Qu’ont en commun le SIMDUT 2015 et le cannabis ? Tous 
deux impliquent des substances pouvant potentiellement 
représenter des risques à la santé et à la sécurité. Autre point de 
rapprochement, le SIMDUT 2015 et la légalisation du cannabis 
seront en vigueur d’ici peu. Dans les deux cas, il faut s’y préparer. 
Mais là s’arrête le lien entre les deux.

Le cannabis sera officiellement légal au Canada le 17 octobre 
prochain et plusieurs lois seront modifiées pour refléter cette 
nouvelle réalité, notamment les articles 49.1 et 51.2 de la Loi 
sur la santé et la sécurité du travail qui aborderont désormais la 
notion de facultés affaiblies.

Certaines organisations dont le Centre Canadien d’hygiène et 
de sécurité au travail (CCHST) et l’Ordre des conseillers en 
ressources humaines agréés (CRHA) ont produit des documents 
que je vous recommande pour en savoir plus sur les exigences 
législatives ainsi que sur les obligations des employeurs comme 
des employés. 

Après nous avoir accordé trois années de transition pour s’y 
préparer, le SIMDUT 2015 entrera en vigueur le 1er décembre 
2018.

Cela signifie que tous les produits utilisés dans le milieu de 
travail seront identifiés de façon à respecter le SGH (Système 
général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits 
chimiques) et que le programme de formation et d’information 
des travailleurs doit être revu. 

MultiPrévention a multiplié les moyens pour vous aider à vous 
conformer à votre obligation de formation et d’information : 
conférence, formation en entreprise ou en session publique, 
formation de formateurs ainsi qu’une formation en ligne offerte 
en français et en anglais. À votre demande, nos conseillers 
peuvent vous aider à structurer votre programme de formation 
spécifique visant à informer les travailleurs sur les risques reliés 
aux produits qu’ils utilisent et leurs mesures de protection. 
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FAITES DE « MON ESPACE »

VOTRE ESPACE !
Mon espace est une section de notre 
site Web réservée aux travailleurs 
et employeurs appartenant 
aux entreprises membres de 
MultiPrévention. Voici un aperçu  
de ce que vous y trouverez. 
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PRÊT À AGIR  
EN CAS  
D’INCENDIE?

Si un incendie se déclare 
malgré tous nos efforts de 
prévention, le premier objectif 
est de faire sortir tous les 
occupants sains et saufs du 
bâtiment en flammes. 

Le guide Élaborer un plan de 
sécurité incendie a été conçu 
pour vous aider à être prêt en 
cas de sinistre. Il aborde entre 
autres l’identification des 
zones où le risque d’incendie 
est élevé, les différents 
équipements d’urgence, 
l’évacuation des personnes 
à mobilité réduite ainsi 
que le plan et la procédure 
d’évacuation. 

Le Règlement sur la santé et 
la sécurité du travail  
(RSST, art. 34) exige  
que chaque établissement  
ait un plan d’évacuation  
en cas d’urgence.

ÉLABOREZ VOTRE PLAN  
DE SÉCURITÉ INCENDIE 
Ce guide vous aidera à élaborer votre plan de sécurité 
incendie. Pour y parvenir, remplissez les 9 fiches qui vous 
sont proposées. Chacune des fiches est accompagnée 
d’explications, de recommandations ou d’exemples pour 
vous guider. Au terme de l’exercice, vous aurez en main 
votre plan de sécurité incendie. Des fiches en format 
éditable sont accessibles aux entreprises membres de 
MultiPrévention dans la section Mon Espace* de notre site 
Web sous Modèles et outils adaptables.

ÉVALUEZ VOTRE PLAN ACTUEL  
DE SÉCURITÉ INCENDIE 
Vous avez déjà un plan de sécurité incendie ? Pour 
vous aider à en faire la mise à jour, évaluez-le. 
Répondez au questionnaire dynamique élaboré par 
MultiPrévention et en quelques clics, vous découvrirez 
quels en sont les forces et les points d’amélioration. 
Il vous sera même possible de générer un plan 
d’action. Accessible dans Mon espace* sous Outils 
de gestion dynamique.

AMÉLIOREZ VOS EXERCICES 
D’ÉVACUATION EN CAS 
D’URGENCE 
Tel qu’indiqué dans l’article 35 du RSST : « Des 
exercices de sauvetage et d’évacuation doivent être 
tenus au moins une fois l’an. Ces exercices sont 
adaptés aux risques que présente l’établissement ainsi 
qu’à la nature des activités qui y sont exercées. » 

MultiPrévention met à votre disposition un formulaire 
d’évaluation de vos exercices d’évacuation afin de vous 
aider à ne rien oublier et à améliorer vos pratiques. 

*MON ESPACE EST RÉSERVÉ AUX ENTREPRISES MEMBRES 
DE MULTIPRÉVENTION. L’INSCRIPTION EST OBLIGATOIRE. 
DES QUESTIONS ? 450 442-7763.

MARIE-JOSÉE ROSS   
Conseillère technique

http://multiprevention.org/wp-content/uploads/2018/09/guide-plan-securite-incendie.pdf
http://multiprevention.org/wp-content/uploads/2018/09/guide-plan-securite-incendie.pdf
http://multiprevention.org/wp-content/uploads/2018/09/guide-plan-securite-incendie.pdf
http://multiprevention.org/wp-content/uploads/2018/08/formulaire-evacuation-urgence.pdf
http://multiprevention.org/wp-content/uploads/2018/08/formulaire-evacuation-urgence.pdf
http://multiprevention.org/wp-content/uploads/2018/08/formulaire-evacuation-urgence.pdf
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UTILISATION SÉCURITAIRE  
DU CHARIOT ÉLÉVATEUR
FORMATION THÉORIQUE

15 oct.
20 sept.
22 nov.

2 oct.
4 déc.

31 oct.
5 déc.

7 nov.
11 oct.
 5 déc.

4 oct.
6 déc.

 4 oct.
 5 déc.

4 oct.
27 sept.
15 nov.

25 sept.
8 nov.

11 oct.
6 déc.

SIMDUT 2015 28 sept.
20 sept.
22 nov.

 4 déc.
31 oct.
5 déc.

- 1er nov. 24 oct.
 8 nov.
 5 déc.

-
4 oct.
6 déc.

26 sept.
 5 déc.

11 oct.
 6 déc.

UTILISATION SÉCURITAIRE DES 
PALANS ET DES PONTS ROULANTS
FORMATION THÉORIQUE

12 nov.
18 oct.
13 déc.

 6 nov. 21 nov. 13 nov.
25 oct.
13 déc.

18 oct.
22 nov.

 8 nov. -
27 sept.
 1er nov.
 6 déc.

25 sept.
8 nov.

15 nov.

UTILISATION SÉCURITAIRE  
DES PLATES-FORMES ÉLÉVATRICES
FORMATION THÉORIQUE

26 nov. - - 26 sept. - 15 nov. 29 nov. - - 4 oct.
26 sept.
4 déc.

-

LA PRÉVENTION DES CHUTES - - - 26 sept. - 15 nov. 29 nov. - - 19 sept. - -

ÉLABORER UN PROGRAMME  
DE CADENASSAGE

- - - - - - - 21 nov. - 23 oct. - -

RÉCEPTION ET EXPÉDITION  
DES MARCHANDISES DANGEREUSES

- - - 21 nov. - 13 déc. 22 nov. - 6 déc. - - -

COMPRENDRE ET PRÉVENIR  
LES RISQUES ÉLECTRIQUES

- - - - - - - 21 nov. - 8 nov. - -

UTILISATION SÉCURITAIRE  
DES TRANSPALETTES ÉLECTRIQUES

- - - - - - - 4 oct. - - - -

INTRODUCTION AUX LOIS  
ET AUX RÈGLEMENTS EN SST

- - - - - 1er nov. 24 oct. - - - - -

ENTREPRISES SECTEUR : 45 $/PERSONNE (TAXES EN SUS)
ENTREPRISES HORS SECTEUR CONNEXE ET HORS SECTEUR : 90 $/PERSONNE (TAXES EN SUS)

FORMATIONS
PUBLIQUES

PROGRAMMATION 
AUTOMNE-HIVER 
2018

POUR INFORMATION ET INSCRIPTION  
WWW.MULTIPREVENTION.ORG SOUS FORMATIONS OU 450 442-7763
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Cons
erve

z-m
oi !

POUR CONNAÎTRE NOTRE OFFRE DE FORMATIONS, 
CONFÉRENCES ET ATELIERS,

CONSULTEZ NOTRE CATALOGUE EN LIGNE !
WWW.MULTIPREVENTION.ORG SOUS FORMATIONS

VOUS SOUHAITERIEZ VOUS INSCRIRE À L’UNE OU L’AUTRE DE NOS FORMATIONS,  
MAIS LES DATES NE VOUS CONVIENNENT PAS ?
FAITES-NOUS PART DE VOS PRÉFÉRENCES EN NOUS APPELANT AU 450 442-7763. NOUS VOUS INSCRIRONS SUR NOTRE LISTE D’ATTENTE ET  
DÈS QUE NOUS AURONS UN MINIMUM DE 5 INSCRIPTIONS, LA FORMATION SERA OFFERTE.

http://multiprevention.org/wp-content/uploads/2018/01/catalogue-2018.pdf
http://multiprevention.org/wp-content/uploads/2018/01/catalogue-2018.pdf
http://multiprevention.org/formations-et-conferences/formations/le-cariste-et-la-prevention-des-accidents-du-travail/
http://multiprevention.org/formations-et-conferences/formations/simdut-2015/
http://multiprevention.org/formations-et-conferences/formations/utilisation-securitaire-des-palans-et-ponts-roulants/
http://multiprevention.org/formations-et-conferences/formations/la-prevention-des-chutes/
http://multiprevention.org/formations-et-conferences/formations/utilisation-securitaire-des-plates-formes-elevatrices/
http://multiprevention.org/formations-et-conferences/formations/implantation-dun-programme-de-cadenassage%e2%80%a8/
http://multiprevention.org/formations-et-conferences/formations/reception-et-expedition-des-marchandises-dangereuses/
http://multiprevention.org/formations-et-conferences/formations/la-securite-reliee-a-l-electricite/
http://multiprevention.org/formations-et-conferences/formations/utilisation-securitaire-des-transpalettes-electriques/
http://multiprevention.org/formations-et-conferences/formations/lois-et-reglements-en-sante-et-en-securite-du-travail/
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REPAS-CONFÉRENCES
GRATUITS POUR LES ENTREPRISES MEMBRES DE MULTIPRÉVENTION. 
L’INSCRIPTION EST OBLIGATOIRE. 
ENTREPRISES HORS SECTEUR : 99 $ (TAXES EN SUS)

PROGRAMMATION 
AUTOMNE-HIVER 
2018

Conservez-moi !

SAGUENAY - LAC-SAINT-JEAN 17 octobre 
17 h à 19 h

Hôtel Delta Saguenay 
2675 boul. du Royaume, Jonquière

LAVAL 21 novembre 
12 h à 13 h 30

Centre de congrès Palace,  
1717 boul. Le Corbusier, Laval

TROIS-RIVIÈRES 28 novembre  
7 h 30 à 9 h

Hôtel des Gouverneurs,  
975 rue Hart, Trois-Rivières

COMMENT FAIRE VIVRE  
LA PRÉVENTION ?
Découvrez comment instaurer une véritable culture de santé et de 
sécurité du travail dans votre entreprise.

MICHEL PÉRUSSE
Consultant et professeur associé,  

École de gestion, Université de Sherbrooke

QUÉBEC 6 novembre 
17 h à 19 h 

Hôtel Classique 
2815 boul. Laurier

PLANIFIER ET GÉRER SES PRIORITÉS  
POUR RÉDUIRE LE STRESS
Trop de travail ? Pour réduire la pression, il vaut mieux bien circonscrire 
son travail et savoir où s’arrêter que de courir. Réflexion et outils 
concrets sont au programme.

JACQUES LAFLEUR
Psychologue clinicien,  

spécialisé en gestion du stress

COLLOQUE DE L’ASFETM
SUR LES RISQUES  

DU MÉTIER DE SOUDEUR

Vêtements de protection individuelle pour les soudeurs, 
pistolet de soudage avec aspiration intégrée, et bien plus, 
seront au programme lors de ce colloque qui intéressera 

particulièrement les soudeurs, leurs superviseurs et 
gestionnaires, ainsi que les comités SST et  

autres préventionnistes. 

Mme Caroline Godin, conseillère technique chez 
MultiPrévention y offrira sa conférence sur l’optimisation  
des paramètres de soudage pour réduire les fumées.

CONSULTEZ L’HORAIRE DE LA JOURNÉE 
http://bit.ly/programme-colloque-soudage 

LE 23 OCTOBRE 2018 DE 8 H À 15 H 30 
au Club de golf Métropolitain Anjou

9555, boulevard du Golf, Anjou H1J 2Y2

TARIFS
Pour le personnel des entreprises membres  

de MultiPrévention : 100 $ 
Tarif régulier : 150 $

POUR VOUS INSCRIRE 
http://bit.ly/inscription-colloque-soudage

L’inscription préalable est obligatoire et  
doit être accompagnée du paiement. 

POUR INFORMATION 
Suzanne Ready 514 729-6961 poste 109

Voici 4 bonnes raisons de participer à  
nos repas-conférences :
1. Pour profiter d’une activité instructive et gratuite.
2.  Pour apprendre de nouvelles notions en SST  

dans un cadre convivial.
3.  Pour rencontrer votre conseiller en gestion de la prévention.
4.  Pour permettre aux membres de comités SST  

de joindre l’utile à l’agréable.

http://multiprevention.org/formations-et-conferences/conferences/faire-vivre-prevention/
http://multiprevention.org/formations-et-conferences/conferences/planifier-gerer-priorites-reduire-stress/
http://multiprevention.org/wp-content/uploads/2018/09/23-oct-Colloque-Soudage-Asfetm.pdf
https://www.golfmetropolitainanjou.com/fr/
http://multiprevention.org/wp-content/uploads/2018/09/23-oct-Colloque-Soudage-Asfetm.pdf


DES ATELIERS  
SUR MESURE

Parce que nous savons que votre temps est précieux, nos 
ateliers ont été conçus dans une optique pratico-pratique. 
Ponctués d’exercices et de périodes d’échanges, nos ateliers 
sont personnalisés afin de tenir compte de votre réalité. Notre 
objectif : vous donner les outils et les pistes de solution dont 
vous avez besoin pour faciliter votre travail en prévention.  

Bien qu’il soit recommandé d’assister à l’ensemble des 
ateliers, vous avez la possibilité de les sélectionner à la carte. 
Voici une description sommaire de chacun des ateliers. 

•  Mon équipe, ma responsabilité 

Pour mieux comprendre la portée des obligations légales  
du superviseur en matière de santé et de sécurité au travail.

•  Mon département, mes priorités 

Pour connaître les sources d’information utiles  
pour analyser les enjeux de santé et sécurité dans  
le département.

•  Le coût de l’inaction en prévention 

Pour cibler les pistes de solution en vue de favoriser la prise 
en charge de la santé et de la sécurité au travail.

•  Leadership en SST 

Pour se familiariser avec les principes de leadership favorisant 
la mobilisation des membres de l’équipe vis-à-vis la 
prévention des accidents.

•  Communiquer comme un leader 

Pour apprendre à mieux communiquer de façon à ce que  
le message transmis et son interprétation se rejoignent. 

POUR EN SAVOIR PLUS,  
COMMUNIQUEZ AVEC VOTRE CONSEILLER.
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S’occuper de santé et de sécurité au travail,  
c’est prendre soin de son monde.

NOUVEAU !
DES ATELIERS SST EN SOUTIEN  
AUX SUPERVISEURS

Tous s’entendent pour dire que la santé et la sécurité du travail, 
c’est l’affaire de tous. Toutefois, les responsabilités de chacun 
varient selon les fonctions exercées dans l’entreprise. En ce qui 
a trait à la santé et à la sécurité au travail, le superviseur joue un 
rôle déterminant. Tout en veillant à la productivité, celui-ci doit 
s’assurer de faire respecter et appliquer les règles de santé et de 
sécurité sur le lieu de travail. 

Pour aider les superviseurs à s‘acquitter de leur rôle et 
responsabilités en matière de santé et de sécurité au travail, 
MultiPrévention a développé une série de 5 ateliers d’une durée 
de 1 h 30 à 2 h chacun. Destinés aux gestionnaires de premier 
niveau incluant les chefs d’équipes, ces ateliers sont offerts en 
entreprise à des groupes de 5 personnes et plus et ce, sans frais. 



OUVERTS À TOUS. AUCUN LOGICIEL À TÉLÉCHARGER.  
POUR EN SAVOIR PLUS ET POUR S’INSCRIRE :

HTTP://BIT.LY/WEBINAIRES2018

VOUS AVEZ DES QUESTIONS, DES SUGGESTIONS OU DES COMMENTAIRES ?  
NOUS SOMMES À VOTRE ÉCOUTE !

INFO@MULTIPREVENTION.ORG OU 450 442-7763
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MULTIPRÉVENTION  
OFFRE PLUS QUE  
DES FORMATIONS

WEBINAIRES  
SST

MultiPrévention vous propose un moyen de plus pour parfaire vos 
connaissances en prévention. Il s’agit de webinaires ou, si vous 
préférez, de conférences en ligne.

Webinaires à venir : 

»   Planifier des inspections efficaces des lieux  
de travail 

»   Le superviseur, ambassadeur de la culture  
de prévention de l’entreprise

MultiPrévention peut aussi vous accompagner dans vos différents 
projets en SST, qu’importe l‘ampleur ou l’étape de réalisation. Vous 
pouvez bénéficier de l’expertise de nos conseillers par téléphone, 
par courriel ou en entreprise, et ce, sans frais additionnel lorsque 
vous êtes une entreprise membre. Voici les commentaires d’un 
client ayant bénéficié de nos services. 

Simon Desjardins, Ingénieur d’usine, Produits de Bâtiment Gentek

« Comme responsable de la santé et sécurité et de 
l’ingénierie d’usine, nous avons souvent retenu les 
services de Multiprévention ASP afin de pouvoir devenir 
des formateurs pour certaines formations, obtenir des 
clarifications au niveau de la règlementation, obtenir 
des formateurs pour plusieurs types de formations à nos 
employés et membres de la direction. Le côté paritaire 
de cette ASP permet autant à nos employés syndiqués 
qu’aux membres de la direction de travailler avec les 
mêmes bases. Le tout facilite les échanges et l’identification 
des opportunités d’amélioration en santé et sécurité. 
Multiprévention, dont la mission est la prévention de la 
santé et sécurité au travail dans une démarche paritaire, 
est pour nous une excellente ressource qui favorise 
l’engagement paritaire envers la santé et la sécurité au 
travail. Nous sommes très satisfaits de pourvoir compter 
sur Multiprévention comme un collaborateur . »

http://multiprevention.org/wp-content/uploads/2018/08/webinaires-2018.pdf


VOUS PRÉFÉREZ RECEVOIR CE BULLETIN  
EN FORMAT ÉLECTRONIQUE ? 

Écrivez-nous  
info@multiprevention.org

ÉVÉNEMENTS EN SST À NE PAS MANQUER.

RÉSERVEZ VOS DATES !
SEPTEMBRE

20 REPAS-CONFÉRENCE 
« Comment faire vivre la 
prévention ? » - Sherbrooke

25 REPAS-CONFÉRENCE 
« Comment faire vivre la 
prévention ? » - Saint-Jean-
sur-Richelieu

26 REPAS-CONFÉRENCE 
« Comment faire vivre la 
prévention ? » - Dorval

27 FORMATION DE FORMATEURS 
« Utilisation sécuritaire du 
chariot élévateur » jour 1 
(Formation jour 2 : 25 octobre)

OCTOBRE
3 FORMATION DE FORMATEURS 
« Utilisation sécuritaire des 
palans et des ponts roulants » 
(Formation jour 2 : 7 novembre)

17 REPAS-CONFÉRENCE 
« Comment faire vivre la 
prévention? » - Saguenay –  
Lac-Saint-Jean

18 WEBINAIRE « Planifier 
des inspections des lieux de 
travail efficaces »

NOVEMBRE
6 REPAS-CONFÉRENCE 
« Planifier et gérer ses  
priorités pour réduire le 
stress » - Québec

7-8 GRAND RENDEZ-
VOUS EN SANTÉ ET SÉCURITÉ 
DE LA CNESST - Palais des 
congrès de Montréal 
MultiPrévention y sera !

21 WEBINAIRE « Le 
superviseur, ambassadeur de 
la culture de prévention de 
l’entreprise »

REPAS-CONFÉRENCE 
« Comment faire vivre la 
prévention? » - Laval

28 REPAS-CONFÉRENCE  
« Comment faire vivre la 
prévention? » - Trois-Rivières

DÉCEMBRE
1ER FIN DE LA PÉRIODE DE 
TRANSITION

CONFÉRENCES  
OFFERTES  
SUR DEMANDE
»  Le devoir de diligence 

raisonnable, c’est quoi ?

»  Réduire les fumées  
de soudage

»  Planifier des inspections des 
lieux de travail efficaces

»  Sensibilisation au  
SIMDUT 2015

»  La prévention des TMS,  
ça vaut le coût !

INFORMEZ-VOUS !
450 442-7763

REPAS-CONFÉRENCES  
Ouverts à tous. L’inscription est obligatoire. Gratuits pour les entreprises membres. Entreprises hors secteur : 99 $.  
Voir à la page 5 de ce bulletin pour en savoir plus.

WEBINAIRES SST  
De 13 h à 14 h. Ouverts à tous. Aucun téléchargement de logiciel requis. Pour connaître la programmation et vous inscrire :  
http://bit.ly/webinaires2018. 

FORMATIONS DE FORMATEURS  
Les formations de formateurs ont une durée de 2 jours. Pour vous inscrire, communiquez avec votre conseiller en gestion de la prévention.

SIMDUT 2015  
N’hésitez pas à faire appel à votre conseiller pour planifier et organiser vos formations spécifiques.

QUELQUES PRÉCISIONS

http://multiprevention.org/formations-et-conferences/formations/formation-de-formateurs-modalites/
http://multiprevention.org/formations-et-conferences/formations/formation-de-formateurs-modalites/
http://multiprevention.org/formations-et-conferences/formations/formation-de-formateurs-modalites/



