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Afin de permettre de compléter l'analyse de notre dossier, il nous fait plaisir de soumettre les 
réponses aux questions et commentaires énoncés dans votre correspondance du 15 juin 
dernier. 
 
Pour une meilleure compréhension, nous avons reproduit vos questions et commentaires en 
italique et répondons sous chaque question 
 
 
Présentation du projet 
 
Selon les volumes des huit réservoirs indiqués au tableau de la page 1 et aux plans de l’annexe 
5 du document fourni par le promoteur, la capacité totale actuelle du dépôt serait de 7 766 200 
litres. Toutefois, il est indiqué à la page 1 du document que le dépôt actuel présente une 
capacité totale de réservoirs de 9 700 000 litres. 
 
QC-1. Le promoteur devra expliquer cette différence de capacité totale du dépôt et préciser la 

capacité actuelle du dépôt. 
 
La capacité totale d’entreposage de la cuvette du dépôt actuel est bien de 
7 766 200 litres. 
 
À la page 1 du document, ce volume a été arrondi à 7 700 000 litres, mais une erreur 
de saisie a été faite (« 9 » au lieu de « 7 »), ce qui explique que le nombre de 
9 700 000 litres. 
 

Le réservoir n° 8 de 45 400 litres est absent du plan 6938-000-AU-003 (nouvel aménagement - 
Annexe 5), bien qu’il soit indiqué précédemment qu’il sera relocalisé. 

 
QC-2. Le promoteur devra indiquer si ce réservoir sera relocalisé dans la cuvette actuelle. 

Dans la négative, il devra spécifier où celui-ci sera relocalisé. 
 
Le réservoir no 8 sera relocalisé à l’intérieur de la cuvette et servira d’entreposage 
temporaire lors des travaux de maintenance ou à l’occasion d’une urgence. 
 

QC-3. Le promoteur devra fournir une liste des produits susceptibles d’être entreposés dans le 
réservoir relocalisé (réservoir n° 8). 
 
Il s’agira de l’entreposage temporaire de l’un ou l’autre des 3 produits du dépôt. 
 

Risques technologiques et mesures d’urgence 
 
Les bonifications suivantes sont demandées : 
 
QC-4.  La Commission demande au promoteur de procéder à l’identification des dangers 

(dangerosité des produits, défaillances des systèmes, sources de bris, etc.). À cet effet, 
le promoteur fournira l’ensemble des fiches signalétiques des matières dangereuses 
présentes sur le site. 
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a) Dangerosité des produits 
 
Le carburant d’aviation et le diesel ont, à peu de choses près, les mêmes 
caractéristiques chimiques, c’est-à-dire qu’ils sont très peu dangereux; en effet, leur 
autoallumage est impossible aux températures ambiantes extérieures prévalant à 
Salluit. 
 
Le réservoir d’essence existant ne sera pas reconstruit dans le cadre du projet faisant 
l’objet de cette étude. Le projet ne présente donc aucune augmentation de dangerosité. 
 
FCNQ a élaboré un plan d’urgence environnementale qui couvre tous les aspects de 
ses opérations. Le plan de Salluit couvre, entre autres, les opérations du dépôt 
pétrolier. Le plan détaille ce qui doit être pris en considération lors de l’intervention en 
cas d’urgence, que ce soit pour le diesel, l’essence ou le carburéacteur. Le plan décrit 
également les scénarios mineurs et majeurs qui peuvent se produire à chaque 
emplacement d’exploitation, y compris le dépôt pétrolier. Les fiches de données de 
sécurité spécifiques à chacun des produits stockés au dépôt pétrolier se trouvent dans 
les annexes 8 du plan d’urgence. 
 
Le plan d’urgence « Salluit Environmental Emergency Plan 2020 » est soumis en 
annexe sous le titre « Salluit EEP - 2020 V2 ». 
 
Les fiches signalétiques des produits entreposés au dépôt sont présentées de la 65e à 
la 149e page du plan d’urgence en question. 
 
b) Défaillance des systèmes 
 
Dans un dépôt pétrolier, les « systèmes » comprennent les pompes, les vannes et la 
tuyauterie. Les pompes et les vannes vont devenir moins efficaces avant de fuir et le 
promoteur les remplacera ou les réparera. 
 
Quant à la tuyauterie, elle ne s’use pas, elle est faite d’acier surdimensionné jusqu’à la 
cédule 40 et la présence de joints mécaniques est minimisée. 
 
Par ailleurs, les étincelles potentielles causées par des défaillances de nature 
électrique sont elles aussi minimisées par l’utilisation de conduits Teck qui résistent 
mieux aux impacts. 
 
Finalement, une inspection visuelle quotidienne est exigée de l’opérateur du dépôt. 
 
c) Bris et sources de bris 
 
Les bris de composants métalliques peuvent survenir suite à l’impact d’un véhicule et 
c’est pourquoi les véhicules ne sont pas autorisés de circuler à l’intérieur du dépôt. 
 
Les bris peuvent aussi survenir de surpression due à l’augmentation de température 
dans une section de tuyauterie close. Or, les endroits susceptibles d’être clos sont 
munis de vannes de relâche de pression inspectées annuellement. 
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d) Fuite au remplissage des camions de livraison 
 
Depuis que le remplissage des camions de livraison se fait par le dessous de ceux-ci 
plutôt que par le dessus, le risque de débordement est devenu négligeable. 
 
e) Fuite dans le dépôt 
 
Le dépôt lui-même est rendu étanche globalement par la présence d’une membrane 
incorporée à la construction des digues. 
 
Les fuites à l’intérieur du dépôt sont contrôlées par une surveillance visuelle constante 
pendant le remplissage des réservoirs, ainsi que par un monitoring instrumenté doublé 
d’une vérification manuelle des volumes et des niveaux. 
 
f) Fiches signalétiques 
 
Comme indiqué dans la réponse à la question QC-4 a), les fiches signalétiques des 
produits entreposés au dépôt sont présentées de la 65e à la 149e page du plan 
d’urgence en question, document intitulé « Salluit Environmental Emergency Plan 
2020 » sous le titre « Salluit EEP - 2020 V2 » joint en annexe. 
 

QC-5.  Le promoteur dressera un bilan des accidents passés (depuis environ cinq ans) pour 
les installations actuelles et pour d’autres projets similaires. 
 
Depuis 2015, il y a eu deux déversements à Salluit : 
 
→ 17 mai 2016 – au quai de chargement (quantité non-archivée); 
 
→ 31 octobre 2018 – au quai de chargement (environ 200L de diesel). 
 

QC-6.  Le promoteur identifiera les éléments sensibles du milieu pouvant être affectés d’une 
façon telle que, lors d’un accident, les conséquences pourraient être importantes ou 
augmentées (résidences, école, garderie, hôpital, sites naturels d’intérêt particulier, 
etc.). 
 
Le dépôt est implanté de manière à maintenir au moins 100 m entre les réservoirs de 
diesel et les habitations les plus proches, en conformité avec le plan de zonage de la 
municipalité, et de manière à être hors de la zone d’influence d’une avalanche ayant 
une probabilité de récurrence d’une fois dans 1 000 ans (la ligne rouge sur le dessin 
plus bas, montre la limite de la zone de récurrence de 1 : 1 000 ans). 
 
Il n’y a pas de « site naturel d’intérêt particulier », car le dépôt est situé dans une zone 
déjà impactée (site d’enfouissement) depuis les tout débuts du village. 
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QC-7.  Le promoteur doit présenter une analyse sommaire des événements externes 
susceptibles de provoquer des accidents technologiques majeurs à l’emplacement du 
projet. Tant les éléments ou événements d’origine naturelle (inondation, séisme, 
phénomène météo, etc.) qu’humaine (écrasement d’avion, etc.) doivent être 
considérés. 
 
a) Inondation 
 
L’inondation provenant de la terre est improbable parce que le profil du terrain est 
incliné vers la mer. 
 
Le 9 octobre 2010 se produisit un événement de marée haute extrême jumelé à de 
forts vents qui a fait en sorte de submerger temporairement la plateforme du quai de 
l’infrastructure marine de Salluit. En effet, la hauteur totale (marée + vagues) aurait 
atteint 6,7 m au-dessus du zéro des cartes. 
 
Le niveau moyen de la mer à Salluit étant de 2,8 m au-dessus du zéro des cartes, 
l’élévation géodésique de l’eau a donc atteint 5,9 m lors de cet événement 
exceptionnel. Or, l’élévation géodésique du bas du talus au nord du bassin de rétention 
est de 13 m au-dessus du niveau moyen de la mer, soit plus de deux fois cette dernière 
élévation. 
 
Il nous apparaît improbable que les vagues de tempête, même à marée haute extrême, 
ait une hauteur dépassant ces 13 m. Le cas échéant, la digue du bassin de rétention 
offrirait une protection additionnelle de 1,8 m. 
 
b) Séisme 
 
Le Code national du bâtiment du Canada ne s’applique pas aux réservoirs et dépôts 
pétroliers, car ce ne sont pas des bâtiments (article 1 du Commentaire J). 
 
Le Code de construction du Québec, quant à lui, exige le respect des prescriptions de 
la norme API 650. 
 
Le devis de l’ingénieur exige néanmoins que les charges prescrites par le Code 
national du bâtiment du Canada (CNBC) soient utilisées dans la conception des 
réservoirs. Il en résulte un ensemble de prescriptions plus sévères que les codes 
applicables. 
 
Ceci étant dit, l’avènement d’un séisme est très peu probable, car Salluit est dans une 
zone de risque faible, comme le montre la carte qui suit. 
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c) Phénomène météo 
 
Même si la foudre est un phénomène très rare dans l’Arctique, les réservoirs en sont 
protégés par une mise à la terre dont la continuité est vérifiée annuellement. 
 
d) Écrasement d’avion 
 
Cône d’approche 
 
Le plan directeur du village de Salluit plus bas illustre le fait que le dépôt pétrolier est 
situé entièrement à l’extérieur du cône d’approche des aéronefs lorsque vu en plan. 
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Lorsque regardé en élévation, le cône d’approche exigé par les autorités de navigation 
aérienne doit être comme le croquis qui suit : 
 

 
 
Le seuil de la piste d’atterrissage de l’aéroport de Salluit est à l’élévation 227 m 
(745 pi). 
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La hauteur minimale d’approche, à 1 mille nautique (±2 km) avant le seuil de la piste) 
est d’au moins 300 pi). L’élévation d’un aéronef au début de son approche finale est 
donc de plus de 1 000 pi. 
 
La hauteur du réservoir le plus haut est de 33 pi et l’élévation à sa base est de 43 pi. 
L’élévation du haut des réservoirs est donc de 76 pi. La distance verticale entre ce 
réservoir et un aéronef est donc d’au moins 900 pi, en approche normale contrôlée. 
 
De plus, la colline située juste à l’ouest du dépôt pétrolier atteint une élévation de 223 pi 
et offre une protection – au moins visuelle – contre une approche ratée. 
 
e) Avalanche  
 
Voir aussi la  QC) 6 
 
La colline à l’ouest du dépôt a été examinée par le consultant suédois NGI après 
l’avalanche de 1999 à Kangiqsualujjuaq. Dans la foulée de cette étude, la faisabilité de 
déplacer le parc de réservoirs plus à l’intérieur des terres le long de la baie a été 
étudiée. Ce projet a été jugé trop onéreux pour le financement du gouvernement à 
l’époque et trop risqué pour l’environnement. 
 
Tel que définie par les experts de la firme suédoise NG. Depuis l’émission du rapport 
NGI au Ministère de la Sécurité publique, le promoteur a demandé à cette firme de 
consultants de réviser l’écoulement 1:1000 pour tenir compte du déplacement du dépôt 
vers l’est pour l’éloigner du pied de la colline. Cette révision a eu pour effet de placer le 
dépôt existant complètement en dehors de l’écoulement de récurrence 1:1000. 
 
Le parc de réservoirs original a été déplacé au site actuel en 2004 après avoir obtenu 
l’approbation des organisations locales. Le projet d’expansion actuel, comme indiqué 
dans les plans de construction, demeure en dehors de la ligne d’avalanche une fois 
tous les mille ans. 
 
À partir des coupes ayant servi à NGI pour évaluer l’étendue de l’écoulement en 
fonction de l’emplacement du dépôt existant, nous avons pu extrapoler cette étendue 
pour tenir compte de l’agrandissement du dépôt. 
 

QC-8.  Considérant la fonte du pergélisol et les risques d’impact lors de l’exploitation des 
installations, le promoteur justifiera de la pertinence ou non de réaliser une étude de 
validation de la robustesse, voire de l’intégrité des installations en fonction du 
processus de dégel des sols. 
 
Il est de notoriété publique que les sols d’une partie du village de Salluit – la partie 
connue sous le nom de « Salluit 2 », à plus haute altitude - sont particulièrement 
fragiles au dégel parce qu’ils contiennent beaucoup d’eau sous forme de lentilles de 
glace et parce qu’ils sont fortement inclinés vers la mer. 
 
Les sols sous le dépôt pétrolier, quant à eux, sont les mêmes que sous la plus grande 
partie du village « original » où la pente vers la mer est faible. Ils sont en outre protégés 
des effets du soleil par la simple présence du remblai sous les réservoirs et des 
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réservoirs eux-mêmes. En effet, le remblai fait en sorte que la zone de mollisol se 
retrouve dans un lit granulaire de matériaux non-gélifs dont la nature, l’épaisseur et la 
compaction ont été contrôlées. 
 
Ce remblai et la masse de pétrole entreposé ont l’effet d’un isolant sur les sols naturels 
sous-jacents. 
 
Les fossés de drainage construits autour du dépôt éloignent l’eau de surface et 
diminuent encore le risque de dégel sous les réservoirs. 
 
Finalement, les réservoirs sont des ouvrages flexibles qui tolèrent bien les déformations 
locales potentiellement annonciatrices de problèmes de fondations; ils sont d’ailleurs 
inspectés régulièrement pour déceler ces déformations, le cas échéant où elles 
apparaîtraient. 
 

QC-9.  Le promoteur devra démontrer l’absence de potentiel d’accidents technologiques 
majeurs. À cette fin, il devra utiliser le concept de scénario normalisé (scénario 
catastrophe). Tous les volets devront être présentés (si potentiel il y a) : déversement, 
explosion, incendie et formation d’un nuage toxique. 

  
 S’il y a potentiel d’accident majeur, le promoteur poursuivra l’analyse en utilisant le 

concept de « scénario alternatif » (scénario jugé plausible de se produire). 
 
a) Scénario déversement 
 
Le bassin de rétention est conçu pour contenir le volume du plus grand des réservoirs, 
majoré de 10%. 
 
Pour excéder cette capacité de rétention, il faudrait que plus d’un réservoir cède, au 
cours d’un même événement, ce qui n’est jamais arrivé en temps de paix. 
 
b) Scénario explosion 
 
Comme mentionné dans la réponse à la question QC-4 a), le projet ne comprend 
aucune intervention sur le réservoir d’essence. Il n’y a donc aucune augmentation du 
risque d’explosion par rapport à ce qu’il est déjà. 
 
c) Scénario incendie 
 
Le diesel est quasi-ininflammable à pression atmosphérique. En outre, les réservoirs ne 
sont pas pressurisés et il n’y a donc pas de risque d’incendie dans ceux-ci. 
 
L’essence est inflammable, mais, comme mentionné plus haut, dans la réponse à la 
question QC 4 a), le projet ne comprend aucune intervention sur le réservoir d’essence. 
Il n’y a donc aucune augmentation du risque d’incendie par rapport à ce qu’il est déjà. 
 
d) Scénario nuage toxique 
 
Ici encore, comme mentionné dans la réponse à la question QC 4 a), le projet ne 
comprend aucune intervention sur le réservoir d’essence. Il n’y a donc aucune 
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augmentation du risque d’occurrence d’un nuage toxique par rapport à ce qu’il est déjà. 
 

 (Réf. : Guide — Analyse de risques d’accidents technologiques majeurs — juin 2002 — 
MDDEP). Le promoteur devra définir les zones à l’intérieur desquelles la sécurité des 
populations environnantes et l’intégrité de l’environnement (naturel et humain) 
pourraient être affectées, ainsi que la présence d’éléments sensibles identifiés 
précédemment. 
 
Il n’y a pas de zones où « la sécurité des populations environnantes et l’intégrité de 
l’environnement (naturel et humain) pourraient être affectées ». 
 

QC-10. En lien avec la question précédente, et ce, dans le but de localiser les enjeux et de 
dresser un portrait global et intégré de la situation en cas de risque de sinistre réel ou 
appréhendé, le promoteur doit s’engager à produire rapidement une carte à l’échelle 
locale pour délimiter clairement les zones à risque reliées à l’entreposage et au 
transport des matières dangereuses sur le site et hors site (cercles d’impacts de 
déversement, d’incendie, d’explosion, etc.), de la direction des vents dominants, de la 
population (hôpital, école, service de garde, etc.). 
 
Comme décrit précédemment le projet consiste à augmenter uniquement la capacité 
d’entreposage du carburant diésel. Pour ce faire le projet prévoit l’ajout de réservoirs 
verticaux dans l’axe longitudinal du dépôt existant. Le plan d’implantation montré à la 
demande de non-assujettissement (plan 6938-000-AU-001) illustre cet aménagement. 
Cette zone du village bien que près du rivage est isolé de l’activité du village. Tel que 
demandé dans les plans directeurs de plusieurs communautés nordiques du Nunavik 
une distance de 100m entre les habitations et le dépôt a été maintenu.  
    
Le risque n’est pas augmenté, comme mentionné plus haut en réponse à la question 
QC-4 a). 
 

 Cette information devra être partagée avec la municipalité et avec le ministère de la 
Sécurité publique (MSP). À titre informatif, la Direction régionale de la sécurité civile et 
incendie du MSP située à Québec et qui couvre ce secteur donne un accès restreint au 
géoportail du MSP aux responsables municipaux et régionaux de la sécurité civile. Cet 
outil permet d’apporter une assistance à la coordination municipale à distance (ex. : 
expertise en évaluation des risques). Grâce à cet outil du MSP, il serait possible pour le 
promoteur de partager avec la municipalité la cartographie des zones à risque, 
favorisant ainsi les échanges et la localisation des risques en cours d’intervention, que 
celle-ci provienne de son entreprise ou qu’elle soit produite par une autre source. 

 
QC-11. Le promoteur fournira dans son analyse, lorsqu’il y a des éléments sensibles dans les 

zones pouvant être affectées, une estimation des fréquences d’occurrence afin d’établir 
les risques liés au projet. Ces éléments devront alors être intégrés à la cartographie à 
l’échelle demandée à la question précédente. 
 
Le risque n’est pas augmenté, comme mentionné plus haut en réponse à la question 
QC 4 a). 
 

QC-12. Le promoteur devra présenter les mesures de sécurité prévues dans le cadre du projet, 
notamment en ce qui concerne les limitations d’accès aux installations, les systèmes de 
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sécurité et les mesures de prévention (systèmes de surveillance, d’arrêt d’urgence, de 
lutte contre les incendies, extincteurs automatiques, présence de groupes électrogènes 
d’urgence, détecteurs de fuites, alarmes de haut niveau, bassin de rétention, distance 
de sécurité, etc.). 
 
Un programme de sécurité général pour l’ensemble du projet, ainsi que des 
programmes spécifiques pour chaque corps de métier sont préparés pour chaque 
projet en prévision de l’avis d’ouverture du chantier déposée auprès de la CNESST. 
Pour le projet présent, nous n’en sommes pas encore à cette phase et le programme 
n’est pas développé, mais à titre d’exemple, nous fournissons en annexe le programme 
de sécurité préparé pour un projet similaire d’agrandissement du dépôt pétrolier de 
Kangiqsujuaq. 
 
Pour sécuriser l’approvisionnement en produits pétroliers pendant la période de 
construction, les dispositifs de protection doivent néanmoins être fonctionnels et ceux-ci 
sont alimentés en électricité par un groupe électrogène. 
 

QC-13. Le promoteur devra minimalement fournir un plan des mesures d’urgence (PMU) 
préliminaire ou déposer le PMU des installations actuelles en s’assurant qu’il couvre 
déjà les risques liés à l’agrandissement projeté. 
 
Nous référons ici le lecteur au document intitulé « Salluit Environmental Emergency 
Plan 2020 » sous le titre « Salluit EEP - 2020 V2 » joint en annexe. 
 

QC-14. En plus de la phase d’exploitation du dépôt, le promoteur fournira un PMU pour la 
phase de construction. Tous les risques identifiés (déversement, incendie, explosion, 
etc.) doivent être considérés dans l’élaboration des PMU. Le promoteur devra 
également s’assurer de l’arrimage nécessaire des PMU avec les intervenants locaux, 
soit le village nordique de Salluit, I'Administration régionale Kativik (ARK) et le MSP 
(Direction régionale de la sécurité incendie et de la Capitale-Nationale, de la 
Chaudière-Appalaches et du Nunavik). 
 
À titre d’exemple, nous référons ici le lecteur au document intitulé « Prevention 
Program Example – Construction special COVID-19 » joint en annexe. Ce programme 
a été élaboré par notre filiale de construction pour un projet au Nunavut, mais les 
dispositions sont essentiellement les mêmes sur tous les chantiers et nous utilisons ce 
document en conjonction avec celui référencé à la question QC-13. 
 

QC-15. En vue d’une harmonisation des interventions lors des mesures d’urgence, le 
promoteur doit indiquer les mesures de concertation qu’il mettra en place afin 
d’améliorer la capacité de réponse du milieu (ex. : programmes de formation, 
équipement spécialisé, entente de collaboration, etc.). 
 
La FCNQ a mis en place des mesures de prévention et des procédures d’urgence afin 
de minimiser ses impacts sur l’environnement et pour assurer la santé et sécurité de 
ses employés et des citoyens. 
 
En termes de prévention, nous avons monté un programme de formation pour les 
employés impliqués dans les opérations de transfert de produits à nos installations. Ces 
formations assurent que les employés connaissent les procédures de prévention des 
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incidents, ainsi que les procédures d’intervention en cas d’urgence. Ces formations 
incluent : 
 
→ Formation opérationnelle : l’employé est formé sur les opérations de 

transbordement, le fonctionnement du dépôt pétrolier et les procédures d’urgence; 
 
→ Transport des matières dangereuses (TDG) : inclut la classification des matières 

dangereuses, les dangers reliés aux produits dangereux, et comment répondre à 
des urgences liées à ces produits; 

 
→ Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) : 

comment limiter son exposition aux matières dangereuses, l’équipement de 
protection individuel, la santé et sécurité au travail; 

 
→ Réponse aux déversements : la formation est donnée conjointement avec un 

organisme d’intervention et inclut une démonstration sur les équipements 
d’urgence et leur fonctionnement, comment bien répondre aux incidents de 
déversement, et des scénarios d’urgence et des exercices pratiques. La formation 
prend place à Montréal avant la desserte maritime (« sealift »); 

 
→ Réponse aux urgences environnementales : formation avec un organisme 

d’intervention sur le type d’équipements d’urgence disponible localement dans le 
village nordique, et inclut des scénarios et les techniques de réponses aux 
urgences. Cette formation prend place dans un village au Nunavik, une fois par 
année. Les intervenants du village sont encouragés à participer. 

 
Ententes 
 
En tant que IMH, FCNQ Petro a recours à des ressources externes en cas de 
déversement. Pour les déversements maritimes, nous pouvons demander l’expertise 
de SIMEC. La garde côtière peut aussi être appelée dans le cas d’une urgence 
environnementale maritime. 
 
Exercices 
 
Chaque année, des exercices pratiques sont organisés pour nos employés et les 
intervenants locaux pour assurer une préparation adéquate face à un déversement. 
Ces exercices incluent un exercice théorique en classe et un exercice pratique avec le 
navire. 
 
Équipements 
 
Les équipements d’urgence environnementale trouvés à Salluit sont les suivants : 
 
Installation Equipment 
 
Absorbent Products  Absorbent sheets 5 x (100 X 17″ X 19″) 
     Absorbent sheets 12 x (16” X 100’ rolls) 
     Absorbent booms 12 x (4 X 5″ X 10’) 
     Absorbent booms 5 x (4 X 8″ X12’) 
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     Granular absorbent 6 x (26 lbs/bag) 
     Oil Boom***  (250 feet) 
***Available to other villages by aircraft in case of an emergency 
 
Personal Protective Equipment Organic vapor halfmask (2) 
     Disposable cover all  (4) 
     Neoprene gloves  (3) 
     Fire blanket   (1) 
     Goggle    (2) 
 
 
 
Response Equipment  Polyethylene disposal bags (5) 
     Plug’n dike   (2) 
     Barricade tape   (1 roll) 
     Honda pump 2 inches  (1) 
      inches hose by 6 meters (3) 
     2 inches hose by 20 meters (3) 
     Rakes    (4) 
     Shovels   (4) 
     Quatrex (incl. interior liner) (10) 

 
***Stored in Salluit – available by air in case of emergency 
 
Vehicle Equipment 
 
Spill Kit:    Absorbent sheets  15 x (17″ X 19″) 
     Absorbent booms  3 x (3″ X 48”) 
     Granular absorbent  1 x (7 lbs/bag) 
     Disposal bags   2 x (40” X 60” x 6 mm) 
     Repair putty (plug’n dike) (1) 
     Nitrile gloves   (1)  
Airport Equipment 
 
Spill Kit:    Absorbent sheets  15 x (17″ X 19″) 
     Granular absorbent  2 x (26 lbs/bag) 
     Disposal bags   2 x (40” X 60” x 6 mm) 
     Repair putty (plug’n dike) (1) 

    Nitrile gloves   (1) 
 
Dans le cas d’un grand déversement, les équipements d’urgence des villages 
avoisinants peuvent être envoyés à Salluit. 
 
L’équipement est inspecté deux fois par année et est réapprovisionné quand il est 
épuisé. 
 

QC-16. Le promoteur devra considérer le modèle de gestion des sites au Québec dans 
l’élaboration de son schéma d'alerte (Annexe 1 du document de renseignements 
préliminaires). Il en ressort que le rôle de coordination des ministères et organismes 
gouvernementaux est sous la responsabilité du MSP. À cet effet, le promoteur est invité 
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à se référer au Cadre de gestion de site de sinistres au Québec (MSP, 2008) et 
notamment la page 24 pour illustrer le travail de collaboration entre les différents 
organismes responsables. 
 
Tel que mentionné précédemment, FCNQ a élaboré des plans d’urgences 
environnementales pour chacune de ses installations, y compris Salluit. Le plan 
comprend entre autres une section décrivant d’éventuels scénarios. Afin d’assurer la 
cohésion entre les efforts d’intervention du gouvernement sous la coordination du 
Ministère de la Sécurité publique et de la FCNQ, la section scénario majeure 
(section 4.1) du plan d’urgence « Salluit Environmental Emergency Plan 2020 » sous le 
titre « Salluit EEP - 2020 V2 » a été modifié pour inclure le détail de l’aménagement du 
site qui sera nécessaire pour protéger la sécurité de la communauté ainsi que de ceux 
qui interviennent en cas d’urgence. 
 

QC-17. Le promoteur ajoutera à son schéma d’alerte (Annexe 1 du document de 
renseignements préliminaires) le numéro de téléphone du Centre des opérations 
gouvernementales, soit Ie1 866 650-1666, dans le but de diminuer le temps de réponse 
en urgence. 
 
La modification demandée a été apportée (voir « Salluit - Schéma d'alerte 2020 », en 
annexe). 
 

QC-18.  Dans le cadre de la gestion de la réponse en cas de déversement présentée dans le 
schéma d'alerte (Annexe 1 du document de renseignements préliminaires), le 
promoteur devra, en collaboration avec les autorités locales, évaluer et déposer une 
liste des délais pour activer les différentes activités/missions reliées à l’intervention  ; 
assistance sur place ou à distance (à spécifier), s’il y a lieu, de la Fédération des 
Coopératives du Nouveau-Québec (FCNQ), du Groupe SPC Environnement, de la 
Société canadienne d'intervention maritime est du Canada Ltée (SIMEC), etc. 
 

Organisme Délai 

Assistance locale (pompiers, police, recherche et 

sauvetage, etc.) 

Immédiat 

Employés FNCQ (sud) 24 heures ou moins 

Le Groupe SCP Environnement 24 heures ou moins 

SIMEC 24-48 heures 

Autres ressources externes 24-48 heures 

 
QC-19. Le promoteur doit ajouter le Code de sécurité de la Régie du bâtiment du Québec 

(RBQ) comme organisme à contacter en cas d'événement dans le schéma d'alerte de 
l'annexe 1 du document de renseignements préliminaires. Ceci, en référence à l'article 
137 du Chapitre VI du Code de sécurité. 
 
La modification demandée a été apportée (voir « Salluit - Schéma d'alerte 2020 », en 
annexe). 
 

 Finalement, les opérations de lavage et de remplissage des réservoirs pétroliers, 
entrainant un dégazage de ceux-ci, sont susceptibles d’engendrer une augmentation de 
la concentration de contaminants au-delà des normes et des critères de qualité de 
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l'atmosphère à des récepteurs sensibles. La proximité des résidences, qui sont situées 
à environ 50 mètres du futur dépôt pétrolier, représente une source importante de 
préoccupations, notamment en ce qui concerne la santé. 
 
Le plan 6938-000-AU-001 inclus en annexe de la demande de non-assujettissement 
montre des distances d’au moins 100m entre les bâtiments et le dépôt. Ces bâtiments 
sont uniquement des maisons unifamiliales. Les bâtiments plus proches sont des 
bâtiments utilisés pour l’opération du dépôt ou abandonnés. 
Par ailleurs, la municipalité de Salluit exige une distanciation minimale de 100 mètres 
entre les bâtiments résidentiels et les réservoirs les plus proches, ce que notre plan 
d’implantation respecte. 
 

QC-20.  Le promoteur déposera une modélisation de la dispersion atmosphérique dans le but 
de démontrer le respect des normes et des critères de qualité de l'atmosphère des 
contaminants émis lors de la « phase d'exploitation » des réservoirs. 

 
 
Le projet porte sur l’augmentation de la capacité d’entreposage de carburant diesel. La 
tension de vapeur du carburant diesel est d’environ 0,3 KPa ce qui place ce produit 
bien en dessous du seuil de risque reconnu pour les problématiques de dispersion.  
 
La modélisation en question peut-être pertinente dans le cas des réservoirs d’essence. 
Or, aucune intervention n’aura lieu relativement à l’entreposage du dépôt de Salluit. 
Nous croyons donc qu’une telle modélisation n’est pas porteuse de bénéfice. 
 
 
 
Donc, la modélisation n’est pas requise dans le cadre de ce projet. 
 

 Pour ce faire, les exigences énoncées dans l’annexe H prépubliée du Règlement sur 
l'assainissement de l'atmosphère (RAA) peuvent être utilisées pour réaliser l'étude de 
dispersion. Une attention particulière devra être portée aux émissions associées au 
dégazage des réservoirs lors des opérations de lavage et de remplissage. Le 
promoteur est encouragé à soumettre un devis de modélisation au ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) avant la 
réalisation de la modélisation. 
 

Finalement, il est à noter que les travaux de construction et d’exploitation décrits par le 
promoteur sont notamment encadrés par le Code de construction et par le Code de sécurité de 
la RBQ. Les éléments suivants doivent donc être pris en compte dans la planification des 
activités prévues par le promoteur : 
 

- La réalisation de ce projet est encadrée par le Chapitre VIII du Code de construction et 
à la fin des travaux, une attestation de conformité devra être transmise à la RBQ en 
vertu de l'article 8.12 de ce code; 

- En phase d'exploitation, le promoteur devra respecter les dispositions du chapitre VI du 
Code de sécurité. Il devra notamment détenir un permis d'utilisation d'équipements 
pétroliers â risque élevé émis par la RBQ et le faire renouveler tous les deux ans. 
 

QC-21. Le promoteur doit indiquer comment se fera le remplissage des nouveaux réservoirs, 
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notamment si ceux-ci seront reliés au pipeline marin ou s'ils seront reliés aux autres 
réservoirs déjà en place. 
 
Le remplissage se fera de la même manière que pour les réservoirs existants, 
c’est-à-dire qu’un pipeline marin alimente la tuyauterie du dépôt, à laquelle sont reliés 
chacun des réservoirs. 
 

QC-22.  Le promoteur devra spécifier les moyens prévus pour prévenir un remplissage excessif 
des futurs réservoirs. 
 
Les moyens sont les mêmes que pour les réservoirs existants et la procédure suivie est 
décrite en détail dans la réponse à la question suivante. 
 

QC-23.  En lien avec la question précédente, il doit détailler la procédure de remplissage et 
indiquer les équipements qui sont utilisés. 
 
Voici les étapes suivies par le Technicien Pétrolier Desserte Maritime durant le 
transbordement pour éviter tout déversement et des trop-pleins des réservoirs du dépôt 
pétrolier : 
 
1. Coordonner avec le responsable local pour vous assurer que tous les réservoirs 

d'essence et de diesel actifs, que ce soit pour la coopérative ou d'autres clients, 
sont remplis; 

 
2. Coordonnez-vous avec le responsable local pour vous assurer que le réservoir à 

carburéacteur de l'aéroport est rempli; 
 
3. Coordonnez-vous avec le responsable local pour vous assurer que tous les 

camions de livraison sont remplis; 
 
4. Assurez-vous que toutes les vannes sont fermées sur le système de distribution, la 

canalisation et le quai de chargement (seulement après que les éléments 1, 2 et 3 
sont terminés); 

 
5. Avec le jaugeur, procédez à l'inventaire des réservoirs, du quai de chargement et 

des relevés des compteurs du pipeline. Compléter le jaugeage du réservoir, 
mesurer la quantité de produit, détecter la présence d’eau et mesurer la 
température. Avec ces informations, établissez la capacité disponible de chaque 
réservoir pour recevoir le produit; 

 
6. À partir de ce moment, il est conseillé de ne plus prendre du produit des réservoirs 

avant le jaugeage final et la fin du transport maritime; 
 
7. Les extincteurs doivent être placés stratégiquement pour un accès facile en cas 

d'incendie. Localisez tous les équipements d’urgence avant les opérations de 
transfert de cargaison et assurez-vous qu'il y a un approvisionnement adéquat; 

 
8. Inspectez le racleur (« Pig Catcher »), la tuyauterie à l'intérieur du dépôt pétrolier et 

le pipeline entre le dépôt pétrolier et le manifold, à la recherche de tout signe de 
dommage; 
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9. Inspectez le manifold. Il devrait inclure : 

a) un clapet anti-retour 
b) une vanne d'arrêt (vanne à guillotine); 

 
10. S'il n'y a pas de racleur dans le dépôt pétrolier, vous devez en ajouter un au 

pipeline. Gardez le collecteur fermé et la vanne fermée jusqu'à ce que le navire soit 
prêt à envoyer la cargaison; 

 
11. Revenez le long du pipeline vers le dépôt pétrolier, en vous assurant que chaque 

vanne est bien identifiée. Assurez-vous que la vanne est correctement fermée ou 
ouverte, selon les opérations de déchargement; 

 
12. De retour dans le dépôt pétrolier, fermez la soupape de surpression connectée au 

collecteur uniquement; 
 
13. Vous devez monter à bord du navire et assister à la réunion de sécurité avant le 

transfert avec le second du navire. La séquence de transfert de cargaison, le 
protocole de communication et les signaux d'urgence doivent être établis avant le 
début des opérations de transfert de cargaison; 

 
14. Complétez la liste de contrôle du transfert d'hydrocarbures dans les eaux arctiques 

(voir « Arctic Water Oil Transfer – General checklist », en annexe)avec le second du 
navire. Des copies de cette liste de contrôle doivent être conservées dans nos 
archives; 

 
15. Le bateau doit avoir un certificat valide confirmant que les sections de tuyaux 

flottants ont été inspectés de manière satisfaisante au cours des 12 derniers mois. Il 
devrait y avoir un certificat pour chaque section de tuyau utilisé. Des copies des 
certificats doivent être conservées; 

 
16. Le pipeline et le tuyau flottant doivent être inspectés visuellement et un essai de 

pression doit être effectué sur les deux avant le début des opérations de transfert 
de cargaison. Pour le pipeline, le test consistera à pressuriser la ligne à 100 PSI. 
Ensuite, surveillez la pression dans la conduite pendant 5 minutes. Si la pression ne 
baisse pas, le test est réussi. Le tuyau flottant sera testé selon la procédure du 
navire qui consiste à pressuriser le tuyau, à surveiller la pression pendant une 
période de temps spécifique et à effectuer une inspection visuelle. Le pipeline et le 
tuyau flottant peuvent être pressurisés en même temps, mais ils doivent être isolés 
et les tests doivent être effectués séparément. Une fois l'essai de pression terminé, 
attendez le Notice of Readiness (voir « Notice of Readiness Example », en annexe) 
du navire pour que l'opération de transfert commence; 

 
17. Un manomètre mécanique et un manomètre électronique muni d'une alarme sonore 

doivent être installés au manifold pour surveiller la pression. Toute variation de 
pression doit être immédiatement signalée et justifiée. Si la fluctuation n'est pas 
immédiatement justifiée, les opérations de livraison de cargaison doivent être 
interrompues afin d'approfondir l'analyse de l'anomalie; 

 
18. Avant de commencer les opérations de cargaison, les vannes du pipeline doivent 
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être correctement ouvertes ou fermées selon la séquence de transfert de cargaison 
et la citerne de réception. 

 
Par ailleurs, lors des opérations de transfert, le Technicien Pétrolier de la Desserte 
Maritime doit suivre les étapes suivantes : 
 
1. Le déchargement du produit doit être surveillé en tout temps; 
 
2. La communication doit être maintenue avec le navire en tout temps. Le système 

principal est une radio VHF; 
 
3. Un plan de communication de secours doit être en place en cas de panne de la 

radio VHF. Cela peut se faire via l'utilisation d'un téléphone. Le klaxon du navire 
peut être utilisé en dernier recours; 

 
4. Si la communication n'est pas rétablie rapidement, la décharge doit être 

interrompue; 
 
5. 5. Commencez à pomper à une vitesse lente préalablement convenue jusqu'à ce 

que le tuyau de remplissage du réservoir récepteur soit complètement submergé; 
 
6. Assurez-vous que le produit va dans le bon réservoir; 
 
7. Une inspection visuelle et un « dip » doivent être effectués toutes les deux heures 

dans le réservoir de réception et enregistrés dans le tableau de jaugeage (voir 
« Tableau de jaugeage », en annexe). Les quantités enregistrées sont comparées 
aux quantités du navire; 

 
8. L’équipage du navire doit inspecter visuellement le tuyau flottant toutes les heures à 

la recherche de signes de fuite; 
 
9. Le manifold doit être opéré et surveillé par un membre d'équipage du navire en tout 

temps; 
 
10. Réduisez le taux de transfert lorsque le réservoir de réception est presque plein 

pour le remplissage; 
 
11. Toute fin de livraison du produit doit être suivie de l'utilisation d'un « Pig Catcher » 

pour dégager le pipeline et le tuyau flottant; 
 
12. L'essence ne sera jamais le dernier produit déchargé. Ceci afin d'éviter que des 

vapeurs inflammables ne s'accumulent dans le pipeline par la suite; 
 
13. Lors du déchargement d'essence, un moniteur multi-gaz et un demi-masque à 

vapeur doivent être utilisés. 
 

Aspects sociaux et justification du projet 
 
Le promoteur indique que l’agrandissement vise à répondre aux besoins croissants de la 
communauté de Salluit (section 1. Introduction). Toutefois, considérant l'ampleur de 
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l’agrandissement du dépôt (la capacité serait plus que doublée : 7 766 200 litres à 16 090 000 
litres), la raison d'être du projet doit être justifiée de façon plus détaillée. 
 
QC-24.  À cet égard, le promoteur devra présenter la situation actuelle de l'approvisionnement 

en hydrocarbures à Salluit. 
 
En ce moment, notre meilleure estimation indique qu'il y a une capacité de stockage 
disponible suffisante pour l'essence et le jet A1 pour les 3 à 4 prochaines années, mais 
la capacité de stockage du diesel a atteint moins de 12 mois de consommation. 
 
En effet, depuis un certain nombre d'années maintenant, l'approvisionnement sécurisé 
en énergie pose problème. En effet, Salluit ne dispose plus d'un stockage de diesel 
suffisant pour une période idéale de 15 mois, qui devrait être visée entre deux 
réapprovisionnements consécutifs (juillet à septembre de l'année suivante). Le village 
doit être réapprovisionné au moins deux fois par an avec tous les risques associés, 
notamment celui d’une pénurie de carburant. 
 

QC-25.  Le promoteur devra présenter les projections d’augmentation des besoins de la 
communauté. 
 
 
La population du Nunavik augmente d'environ 2,5% par année, ce qui signifie qu'elle 
double tous les 20 ans. En conséquence, les consommations de diesel, de carburant 
d’aéronefs et d'essence augmentent respectivement d'environ 4%, 2% et 5%. En raison 
des contraintes logistiques, de l'éloignement des communautés et des coûts élevés de 
la main-d’œuvre spécialisée, tous nos projets sont conçus sur un horizon minimal de 
15 ans. 
 
Donc, nous avons obtenu ces taux d’augmentation sur la base de la consommation 
réelle (documentée par les ventes) des 5 dernières années. Nous considérons aussi 
une réserve équivalente à environ 20 à 25% des ventes totales annuelles, et projetons 
le tout sur les 15 années suivantes. Cette méthode s’est avérée concluante au cours 
des dernières 25 à 30 années. 
 

QC-26.  Le promoteur expliquera les problèmes ou les besoins motivant le projet à court, moyen 
et long terme. 
 
La fiabilité de l'approvisionnement en carburant repose sur plusieurs données, dont la 
capacité de stockage, la rigueur des hivers, et les contraintes météorologiques et 
glacielles à la navigation pendant la période de réapprovisionnement, la disponibilité 
des navires, et la construction de nouveaux bâtiments ou de grands travaux de génie 
civil. Ces événements imprévisibles ont tous un impact à la fois sur la consommation et 
sur la disponibilité de carburant. 
 
Le réapprovisionnement annuel multiple qui prévaut actuellement entraîne également 
un risque environnemental supplémentaire. En effet, l'utilisation de boyaux flottants 
flexibles, bien que sans doute nécessaires pour le transfert navire-terre, comporte un 
risque de déversement de carburant. Une opération de réapprovisionnement multiple 
augmente évidemment le risque. 
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Ces livraisons multiples devront continuer à être effectuées jusqu’à la mise en service 
de réservoirs additionnels, mais la situation atteindra un point critique lorsque la 
capacité de stockage sera inférieure à la consommation totale de 10 mois compte tenu 
de la courte période de navigabilité. 
 

QC-27.  En lien avec la question précédente, le promoteur indiquera les contraintes (à l'échelle 
locale ou régionale) ou les exigences liées à la réalisation du projet, le cas échéant. 
 
Comme discuté plus abondamment dans la réponse à la question QC-30, la 
topographie environnante est abrupte. Le front de mer de Salluit mesure environ 
550 mètres de longueur entre des montagnes de 150 à 200 mètres de hauteur à l’ouest 
et à l’est du village. Vers le sud, le terrain monte vers l'aéroport. Le dépôt actuel est 
blotti entre une colline et un quartier résidentiel. La colline à l'ouest du dépôt a été 
examinée par le consultant suédois NGI après l'avalanche de 1999 à Kangiqsualujjuaq. 
À la suite de cette étude, la faisabilité de déplacer le parc de réservoirs plus à l'intérieur 
des terres le long de la baie a été examinée. Il a été jugé trop onéreux pour le 
financement gouvernemental disponible à l'époque ainsi que trop risqué pour 
l'environnement. 
 

QC-28.  Considérant les besoins actuels non rencontrés, ainsi que les projections de 
l'augmentation des besoins de la communauté, le promoteur discutera de la nécessité 
de réaliser l'ensemble des travaux d'agrandissement en une seule phase de travaux 
(été-automne 2020). 
 
Nous sommes donc d'avis qu'il est essentiel d'assurer l'approvisionnement énergétique 
de la communauté. La capacité de stockage de diesel doit être renforcée dans les plus 
brefs.  
 
Les travaux sont prévus en une seule phase pour une question d’optimisation 
budgétaire. 
 

QC-29.  Considérant la participation de la FCNQ à Les Énergies Tarquti, une entreprise visant 
le développement des énergies renouvelables au Nunavik, le promoteur devra discuter 
de la raison d'être de son projet à moyen et long terme en prenant en compte la 
possibilité de développement d’énergies renouvelables. 
 
Bien que notre volonté est de promouvoir un transfert des besoins énergétiques vers 
les énergies renouvelables, il demeure plusieurs défis à surmonter avant de voir 
apparaître de tels projets, notamment en ce qui concerne la cueillette de données, le 
choix de la technologie et l’approche qui sera développée avec les responsables 
locaux.  Le développement, de tels projets s’échelonnent sur plusieurs années et ne 
pourront tous être réalisés en même temps sur l’ensemble des communautés inuites.  
De plus, la transition aux énergies renouvelables ne pourra répondre à l’ensemble des 
besoins énergétiques de la communauté et compte tenu de la précarité et l’éloignement 
de la communauté, les systèmes traditionnels aux hydrocarbures devront être 
maintenus afin d’assurer une sécurité énergétique.  Par surcroît, la croissance 
démographique soutenue observée dans les dernières années continuera de mettre 
une pression grandissante sur certains produits pétroliers tels que l’essence, le diesel 
moteur, le carburant aviation et l’huile à chauffage fort possiblement.  Pour toutes ces 
raisons, il devient impératif pour nous de procéder à l’augmentation des capacités 
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d’entreposage.  
 

Il n’est pas indiqué si des scénarios d'ajouts de réservoirs ailleurs que sur le site du dépôt actuel 
ont été étudiés. 
 
QC-30.  Considérant la proximité des habitations et les conditions de sols sur le site actuel (voir 

questions des sections 9. 7 et 9.8), le promoteur devra justifier le choix de localisation 
des nouveaux réservoirs. 
 
Le site existant et l’agrandissement proposés sont sur l’ancien dépôt de déchets 
domestiques datant du début du village, est donc inutilisable à des fins autres 
qu’industrielles. 
 
Le déménagement du dépôt plus loin des habitations a déjà été considéré. Les deux 
scénarios suivants ont été analysés, mais abandonnés pour les raisons suivantes : 
 
Le déplacement du dépôt entier plus à l’ouest le long du littoral du Fjord de Salluit 
nécessiterait la construction d’une nouvelle route qui devrait longer la mer et empiéter 
sur les zones de marnage. Ce scénario n’était pas souhaitable d’un point de vue 
environnemental, et sa construction était (et est toujours) hors du champ d’affaires du 
promoteur, l’investissement requis excédait les ressources financières 
gouvernementales, et, finalement, les risques environnementaux liés à la construction 
d’une route d’accès en zone de marnage étaient trop importants. 
 
Le déplacement du dépôt entier plus au sud, dans les hauteurs au-dessus du village, 
nécessiterait aussi la construction d’une nouvelle route et présenterait des risques 
significatifs lors du remplissage des réservoirs et lors de la distribution des produits 
dans le village. D’une part, en effet, le remplissage de réservoirs situés à la même 
élévation que l’aéroport, par exemple, nécessiterait des pompes pouvant donner une 
pression de 325 psi alors que les pompes des bateaux de ravitaillement fonctionnent à 
la pression maximale de 150 psi. D’autre part, les camions remplis de produits 
pétroliers devraient descendre une pente abrupte avec une pleine charge, ce qui serait 
dangereux en hiver. 
 
En conclusion, il n'y a tout simplement nulle part ailleurs où construire un dépôt 
pétrolier dans les environs actuellement accessibles du village et en respectant les 
spécificités du transfert de carburant du navire au rivage. 
 

QC-31.  Le promoteur présentera les autres alternatives étudiées et discutera des raisons qui 
ont mené à ne pas retenir ces dernières. 
 
Nous référons le lecteur à la réponse à la question QC-30, qui répond à la présente 
question aussi. 
 

Il est mentionné par le promoteur (section 13. Résolutions) que les résolutions de la municipalité 
de Salluit et de la Corporation foncière de Salluit autorisant FCNQ à procéder aux travaux 
d’ajout de réservoirs seront envoyées dès réception. 
 
QC-32.  Le promoteur devra également présenter les démarches d'information et de 

consultation qui ont été entreprises auprès de la communauté de Salluit. 
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Le promoteur effectua deux visites auprès des autorités de Salluit : 
 
1ère visite, du 2 au 4 avril 2019. M. Jean-Luc Mallette, Directeur général, M. Michel 
Béland, Coordonnateur technique et Mme Karol Ibrahim, Coordonnatrice planification et 
analyse de projets rencontrèrent M. Adamie Papigatuk, représentant de la municipalité, 
MM. Noah Tayara, Jean-Jaques Morisset, Manuel Cloutier et Johnny Alaku, 
représentants de la corporation foncière, ainsi que le comité exécutif de la COOP. 
 
La semaine suivant cette visite, des courriels ont été envoyés aux personnes 
rencontrées de la municipalité et de la corporation foncière avec le plan préliminaire et 
les capacités actuelles et projetées pour chaque produit (courriels plus bas). 
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2e visite, autour du 22 juillet 2019. Nous n’avons pas les dates précises, mais nous 
savons que M. Jean-Luc Mallette, Directeur général du promoteur, était sur place à 
cette date puisqu’il a appelé son bureau pour connaître les quantités de gravier 
requises pour le projet et pouvoir en discuter avec la corporation foncière. 
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Suite à ces rencontres, il s’est produit que : 
 
→ Le projet a été présenté au Conseil municipal et le promoteur a reçu les 

autorisations idoines, comme en attestent les pièces jointes suivantes : 
 

→ Résolution du conseil municipal no. 2019-26 du 14 mai 2019; 
 
→ Permis de développement no. 2019-02 du 14 mai 2019; et 
 
→ Permis d’occupation et de construction de la corporation foncière Qaqqalik 

no. 2020-13 du 13 mars 2020. 
 
→ Le promoteur a débuté la préparation de plan et devis pour pouvoir aller en appel 

d’offres en novembre 2019 et donner les contrats aux entrepreneurs pour procéder 
à la construction dans l’année 2020. 

 
Protection du milieu biophysique 
 
Émissions atmosphériques et qualité de l’air 
 
Le RAA précise les exigences applicables à certains réservoirs (articles 44 et 45; installation de 
conduites de remplissage/vidange submergées et/ou installation d’un toit flottant notamment). 
Ces exigences sont applicables pour le stockage de composés organiques volatils ayant une 
certaine tension de vapeur aux conditions d’entreposage. Le réservoir n° 2 servira à entreposer 
de l'essence au lieu du diesel. Considérant que ce réservoir contient plus de 75 000 litres, a un 
diamètre supérieur à 4 mètres et que l’essence à une tension de vapeur aux conditions 
d’entreposage se situant entre 10 et 76 kPa, ce réservoir pourrait devoir être muni d'un toit 
flottant, tel que requis à l'article 45 du RAA. 
 
QC-33.  Afin de vérifier si les exigences du RAA s'appliquent, le promoteur fournira les tensions 

de vapeur de l'ensemble des produits qui seront stockés dans chacun des réservoirs du 
dépôt pétrolier (y compris le réservoir relocalisé n° 8). 
 
Le projet ne concerne pas le réservoir d’essence. 
 

QC-34.  Le promoteur indiquera s'il prévoit installer un toit flottant sur certains réservoirs lors 
des travaux de construction et de réhabilitation. 
 
Un toit flottant n’est pas prévu dans le projet actuel. 
 

Sols, milieux humides et hydriques 
 
Selon la cartographie du MELCC, un milieu humide potentiel pourrait être localisé sous la 
section du remblai visée par l’agrandissement des ouvrages. Il est à noter que ce remblai a été 
réalisé il y a quelques années et qu'il n'y a pas eu de caractérisation préalable du milieu naturel. 
La nature humide des sols ainsi que la présence de pergélisol pourraient affecter la stabilité du 
remblai. 
 
QC-35.  Considérant ce qui précède, le promoteur discutera des mesures qu'il a prises afin de 

vérifier la stabilité du remblai. 
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Un représentant de Sacré-Davey Experts-Conseils, le consultant du promoteur, 
l’ingénieur Denis Thibodeau, a inspecté les lieux le 30 juillet 2019 et n’a repéré aucune 
indication d’instabilité du remblai telle fissuration du remblai, point bas inattendu (hors 
de la pente d’écoulement des eaux prévue lors de la construction), qui laisseraient 
croire qu’il y avait eu mouvement de la fondation granulaire. 
 
Par ailleurs, la simple mise en œuvre des sains principes de génie civil suivants assure 
la stabilité de l’ensemble : 
 
→ Ajout de remblai bien compacté; 
 
→ Drainage adéquat; et 
 
→ Pentes faibles et stables des talus. 
 

Un lit d’écoulement correspondant potentiellement à la définition d'un cours d'eau longe le 
remblai sur le côté est avant de s'écouler vers le fjord de Salluit. Or, le remblai aménagé 
antérieurement est localisé très près du lit d'écoulement dans sa section sud-est, soit jusqu'à 6 
mètres. Selon les données consultées, les talus du remblai sont à nu et présentent un risque 
d'érosion et d’apport de sédiments vers le lit d'écoulement. Ceci pourrait entraver à long terme la 
libre circulation des eaux dans ce secteur. 
 
QC-36. Le promoteur devra décrire les mesures qu'il mettra en place afin de stabiliser le 

remblai adéquatement à court, ainsi qu'à long terme, s’il y a lieu. 
 
Comme mentionné en réponse à la question QC-8, l’ajout de remblai contribue 
grandement à diminuer la dégradation du pergélisol natif; en effet, celui-ci remonte 
dans le remblai non-gélif compacté et assure une plus grande stabilité à l’ouvrage. En 
outre, les réservoirs protègent le remblai de la radiation solaire, ce qui contribue encore 
à la stabilité de l’ouvrage, à court et à long terme. 
 
Le promoteur est d’avis qu’il n’y a pas lieu de mettre en place des mesures de 
stabilisation en supplément des bonnes pratiques de génie civil plus haut. 
 

QC-37.  Il est prévu que le fossé longeant le remblai à l'ouest, au sud et à l'est soit profilé de 
nouveau. Puisqu'un milieu humide est potentiellement présent au sud du remblai, des 
précautions pourraient devoir être appliquées lors de ces travaux afin de protéger ce 
milieu et de prévenir l'apport de sédiments en aval. Le promoteur détaillera la ou les 
méthodes de travail qu'il prévoit utiliser. 
 
La visite du site que ledit représentant de Sacré-Davey Experts-Conseils et consultant 
du promoteur, l’ingénieur Denis Thibodeau, a effectuée le 30 juillet 2019 lui a montré 
que l’ensemble du terrain a été remanié au fil des ans et qu’il y a un fossé pratiqué par 
l’homme, mais mal drainé, où l’eau s’accumule et où la végétation s’est installée. 
 
Elle lui a aussi permis de constater qu’il ne semble pas y avoir de zone humide sur le 
site du projet. 
 

Il n'est pas indiqué si les eaux de drainage de la cuvette, rejetées en deux endroits, seront 
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traitées par un séparateur d'hydrocarbures. 
 
QC-38.  Le promoteur indiquera si un ou des séparateurs seront installés. 

 
Les séparateurs d’hydrocarbure ne sont pas recommandés dans les régions nordiques 
pour cause de prévalence de très basses températures hivernales et de présence de 
pergélisol qui maintiendraient l’eau gelée. 
 
Donc, des séparateurs ne seront pas installés, mais il existe une vanne à la sortie du 
bassin de captation. Elle est normalement fermée. Une procédure est en place dictant 
une inspection visuelle pour détecter la présence éventuelle d’iridescence avant la 
vidange. Si iridescence il y a, le protocole usuel de récupération d’hydrocarbures est 
enclenché. 
 

Le dépôt se situe actuellement à proximité d'une baie dans le Fjord de Salluit. 
 
QC-39.  Le promoteur discutera des risques d’inondations sur le site du dépôt pétrolier, 

notamment en lien avec l'occurrence de vagues de tempêtes. 
 
Pour simplifier la lecture, nous vous référons à la réponse à la question QC-7, qui 
développe cette notion. 
 

QC-40.  Au besoin, le promoteur indiquera les mesures d'atténuation qu'il compte mettre en 
place afin de réduire les risques. 
 
Comme mentionné dans la réponse à la question QC-7, le risque est essentiellement 
inexistant. 
 

Autres 
 
Il n'est pas précisé si les tuyauteries excédentaires/vétustes seront décontaminées des produits 
pétroliers avant leur démantèlement et leur transport vers des recycleurs de métaux. 
 
QC-41. Le promoteur discutera de la (les) méthode(s) de nettoyage. 

 
Les tuyauteries démantelées seront traitées de la manière suivante : 
 
a) Elles seront drainées dans des bacs de récupération prévus à cet effet; 
 
b) Elles seront laissées à l’air libre afin d’être asséchées et de dégazer; 
 
c) Elles seront coupées en sections et mises dans un conteneur; et 
 
d) Elles seront acheminées à Montréal par transport maritime pour recyclage conforme 

à la règlementation en vigueur. 
 

QC-42.  Le promoteur devra également discuter de la façon dont se fera la gestion des résidus 
de nettoyage. 
 
Tel qu’indiqué à l’article 6 du document « Demande de non-assujettissement révisée 
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Rev.1A », en annexe) : 
 

« Lors du nettoyage des réservoirs, le résidu constitué d’un reste de 
produit pétrolier et éventuellement de résidus métalliques ainsi que la 
matière absorbante souillée sera disposée dans des bacs prévus à cette 
fin, de type « Wrangler WW3 » ou en barils de 205 L. 
 
Ces bacs ou barils [conformes à la réglementation sur le transport de 
matières dangereuses] contenant les résidus de réservoirs seront 
envoyés par transport maritime à Montréal pour leur élimination en des 
lieux autorisés. 
 
Seuls les déchets de chantier, tels les emballages, seront éliminés au 
dépotoir municipal après avoir été préparés conformément aux 
prescriptions de la réglementation en vigueur et après entente avec la 
Municipalité. » 

 
Prise en compte des changements climatiques 
 
Certains aléas affectés par les changements climatiques sont susceptibles d'impacter les 
infrastructures et leur environnement : 
 

- Le dégel du pergélisol dû à l’augmentation des températures de l’air et des précipitations 
pourrait engendrer des problèmes d'instabilité des infrastructures actuelles et futures 
ainsi que des risques associés à la dégradation du terrain et des instabilités sur les 
versants (augmentation éventuelle de la fréquence et l’intensité des glissements de 
terrain); 

 
- Le territoire de Salluit est localisé dans la zone de pergélisol continu. Le secteur du dépôt 

pétrolier actuel est quant à lui caractérisé par des dépôts contenant beaucoup de glace 
(voir la référence suivante : Aubé-Michaud et. al., 2017. Identification des risques actuels 
et appréhendés sur le territoire des communautés du Nunavik en fonction des 
changements climatiques — phase 2 : Document synthèse, communauté de Salluit. 
Centre d’études nordique). Plusieurs évidences de dégradation du pergélisol sont 
d’ailleurs visibles à Salluit (Aubé-Michaud et. al., 2017). La préservation du pergélisol à 
Salluit est donc un enjeu pertinent à considérer dans la conception de nouvelles 
infrastructures; 

 
- Il est à noter que certaines mesures d'adaptation existantes et déjà éprouvées (isolation 

du sol, ventilation passive, ventilation forcée, etc.) permettent de ralentir la dégradation 
du pergélisol aux abords et sous tous les types de fondations (voir la référence suivante : 
Groupe CSA, 2014a. Modérer les effets de la dégradation du pergélisol des structures 
existantes, CAN/ CSA-5501- 14, 54 p.). À titre d’exemple, un système de ventilation 
passive (conduits d'airs traversant une couche de gravier) a été installé dans le passé à 
Inuvik (Territoires du Nord-Ouest) sous un réservoir de diesel afin de limiter la 
dégradation du pergélisol et de protéger l'infrastructure (figure 1); 
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- Figure 1 : Exemple de système de ventilation sous un réservoir de diesel à Inuvik (tiré de 

Groupe CSA, 2014) 
 

- D'autre part, une augmentation des précipitations sous forme neigeuse pourrait avoir des 
conséquences sur la probabilité, la fréquence et la sévérité des avalanches sur les 
versants rocheux abrupts de la région. Il est à noter que le dépôt actuel est situé 
directement à la limite d'une zone d’avalanche de neige (figure 2). II ne peut être exclu 
que cette zone potentiellement à risque soit révisée dans le futur, advenant par exemple 
une augmentation de l'intensité des précipitations de neige. 

 

 
 

- Figure 2.  ; Carte des aléas naturels et appréhendés — Avalanche de neige (tiré de Aubé-
Michaud et. al., 2017) 

 
En considérant les conditions de pergélisol du site ainsi que les aléas d'avalanches dans le 
secteur, il est recommandé que le promoteur du projet démontre qu'il a pris en considération les 
impacts des changements climatiques sur les infrastructures projetées et sur leur milieu 
d’implantation. Le promoteur est invité à consulter l'annexe « Complément d’information pour la 
prise en compte des changements climatiques » ci-jointe pour orienter sa démarche d'analyse. 
 
QC-43 Le promoteur devra donc décrire les composantes du projet susceptibles d'être 

affectées par chaque aléa (dégradation du pergélisol, risque d'avalanches). 
 
Nous croyons avoir tenu compte de cette préoccupation par notre réponse aux 
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questions QC-7 et QC-8. 
 

QC-44.  Le promoteur identifiera les conséquences possibles de chaque aléa pour le projet et 
son milieu de réalisation. 
 
Comme ci-devant, nous croyons avoir tenu compte de cette préoccupation par notre 
réponse aux questions QC-7 et QC-8. 
 

QC-45.  Si pertinent, le promoteur proposera des mesures d'adaptation appropriées pour la 
construction des nouvelles installations. 
 
Nous croyons que cette proposition n’est pas pertinente au projet. 
 

Finalement, les opérations de lavage et de remplissage des réservoirs, ainsi que de façon plus 
générale, l'utilisation d'hydrocarbures sur le site engendreront des émissions de gaz à effet de 
serre (GES). 
 
QC-46.  Le promoteur devra présenter une quantification des émissions de GES qui seront 

émises dans le cadre du projet. 
 
 Dans le cadre d’une évaluation des impacts d'un projet sur les émissions de GES, la 

démarche générale suivante est suggérée : 
 

1. Identifier les sources d'émission de GES; 
 
Les sources sont : 
 
→ Systèmes de combustion fixes, si applicable (ex. : génératrices); 
 
→ Systèmes de combustion mobiles (ex. : niveleuses et chargeuses-pelleteuses); 
 
→ Transport des matériaux de construction ainsi que transport des matériaux 

d’excavation et de remblai; 
 
→ Transport des déchets contaminés (ex. : par bateau); et 
 
→ Émissions indirectes reliées à la consommation d’électricité, si applicable. 
 

2. Quantifier et évaluer les impacts des émissions de GES; 
 
Nous avons utilisé la formule suivante : 

Émissions de gaz à effet de serre = Σ (Quantité de combustible ou carburant consommée x Facteur 
d’émission) 
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Les facteurs d’émission utilisés sont : 
 

Tableau 3. Facteurs d’émission des carburants ou des combustibles, en équivalents CO2 

Carburants et combustibles liquides gCO2/litre gCH4/litre gN2O/litre gCO2e/litre Référence 

Essence pour automobile 2 307 0,14 0,022 2 317 * 

Carburants diesel 2 681 0,11 0,151 2 729 * 

Propane 1 515 0,64 0,028 1 539 * 

Véhicules hors route à essence 2 307 10,61 0,013 2 576 * 

Véhicules hors route au diesel 2 681 0,073 0,022 2 689 * 

Véhicules au gaz naturel 1,9 0,009 0,00006 2 143 *, *** 

Essence d’aviation 2 365 2,2 0,23 2 489 * 

Carburéacteur 2 560 0,029 0,071 2 582 * 

Trains alimentés au diesel 2 681 0,15 1 2 983 ” 

Bateaux à essence 2 307 0,22 0,063 2 331 * 

Navires à moteur diesel 2 681 0,25 0,072 2 709 * 

Navires au mazout léger 2 753 0,26 0,073 2 781 * 

Navires au mazout lourd 3 156 0,29 0,082 3 188 * 

 
Sur la base de ces données, nous avons calculé le total des émissions, pour tout le 
projet, à 75,31 tCO2e, comme détaillé sur le tableau sur les deux pages suivantes : 
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Paramètre Valeur/Quantité Unité
Facteur d'émission GES pour navires à mazout lourd 0.003188 tCO2e/litre mazout lourd
Consommation moyenne de carburant 23 MT/jour
Jours de voyagement entre Ste-Catherine et Salluit, retour 48 jours
Nombre de voyages retour 1
Émissions GES associées 3.52 tCO2e

Paramètre Valeur/Quantité Unité
Quantité de diesel consommé 2000 litres diesel
Facteur d'émission GES diesel 0.002729 tCO2e/litre diesel
Émissions GES associées 5.46 tCO2e

Paramètre Valeur/Quantité Unité
KM entre carrière et site de construction 3.7 km
KM aller-retour 7.4 km
Facteur d'émission GES diesel 0.002729 tCO2e/litre diesel
Consommation de diesel chaque aller-retour 2.368 litres
Nombre d'aller-retour 423
Émissions GES associées 2.73 tCO2e

Paramètre Valeur/Quantité Unité
Génératrice diesel (élec.) 100 kw 1200 litres diesel
Facteur d'émission GES diesel (fixe) 0.002663 tCO2e/litre diesel
Émissions GES associées 3.20 tCO2e

Paramètre Valeur/Quantité Unité
Pelle mécanique 2000 litres diesel
Loader 2000 litres diesel
Rouleau compacteur 100 litres diesel
2 Véhicules 800 litres essence
9 billets d'avion 18810 km
Facteur d'émission GES diesel 0.002729 tCO2e/litre diesel
Facteur d'émission GES essence 0.002317 tCO2e/litre essence
Facteur d'émission GES Jet-A1 0.000145 tCO2e/km-passager
Émissions GES associées diesel 11.1889 tCO2e
Émissions GES associées essence 1.8536 tCO2e
Émissions GES associées Jet-A1 2.72745 tCO2e
Émissions GES associées totales 15.77 tCO2e

Transport terrestre de concassé au chantier

Transport maritime des matériaux et équipements de Montréal/Salluit aller-retour

GES associés à la production de concassé

Lot 1 &2 - Travaux civils

Alimentation temporaire pendants les travaux avec génératrice
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3. Élaborer un plan de mesures d'atténuation des impacts; 
 
Les mesures d’atténuation des impacts ont aussi des retombées favorables sur nos 
coûts d construction, de sorte que nous les implantons déjà sur la plupart de nos 
chantiers. Elles sont résumées comme suit : 
 
→ Minimisation du nombre de travailleurs sur le chantier; 
 
→ Maximisation de la durée de leur rotation au site, pour ainsi réduire le nombre 

Paramètre Valeur/Quantité Unité
1 Compresseur diesel pour dégazage 500 litres diesel
2 Machines à souder 3600 litres diesel
Diecie 2240 litres diesel
Véhicules 280 litres essence
7 billets d'avion 14630 km
Facteur d'émission GES diesel 0.002729 tCO2e/litre diesel
Facteur d'émission GES essence 0.002317 tCO2e/litre essence
Facteur d'émission GES Jet-A1 0.000145 tCO2e/km-passager
Émissions GES associées  diesel 17.30186 tCO2e
Émissions GES associées  essence 0.64876 tCO2e
Émissions GES associées Jet-A1 2.12135 tCO2e
Émissions GES associées totales 20.07 tCO2e

Paramètre Valeur/Quantité Unité
Véhicules 230 litres essence
Facteur d'émission GES essence 0.002317 tCO2e/litre essence
5 Billets d'avion 10450 billets
Facteur d'émission GES Jet-A1 0.000145 tCO2e/km-passager
Émissions GES associées  essence 0.53291 tCO2e
Émissions GES associées Jet-A1 1.51525 tCO2e
Émissions GES associées totales 2.05 tCO2e

Paramètre Valeur/Quantité Unité
Grue 80 tonnes 2500 litres diesel
2 génératrices 4000 litres diesel
2 véhicules 600 litres essence
12 billets d'avion 25080 km
Facteur d'émission GES (grue) 0.002729 tCO2e/litre diesel
Facteur d'émission GES (génératrice) 0.0026663 tCO2e/litre diesel
Facteur d'émission GES (véhicules) 0.002317 tCO2e/litre essence
Facteur d'émission GES Jet-A1 0.000145 tCO2e/km-passager
Émissions GES associées diesel 17.4877 tCO2e
Émissions GES associées essence 1.3902 tCO2e
Émissions GES associées Jet-A1 3.6366 tCO2e
Émissions GES associés totales 22.51 tCO2e

Total pour le projet 75.31 tCO2e

Lot 7 - Érection des nouveaux réservoirs et modifications de réservoir existant

Lot 5 - Électricité et Contrôles

Lot 4 - Mécanique et transfert et nettoyage de réservoir
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de billets d’avion; 
 
→ Optimisation de l’utilisation machinerie pour réduire les coûts de carburant et 

d’entretien; et 
 
→ Minimisation de la quantité de pierre concassée pour réduire les coûts de 

production de celle-ci. 
 
Le plan de réduction des émissions de GES présenté par l’initiateur doit décrire 
comment les possibilités de réduction des émissions de GES sont incorporées dans 
la conception ou dans les opérations subséquentes du projet, et il peut inclure aussi 
des mesures applicables aux puits de carbone associés ou affectés par le projet. 
Ces réductions doivent être quantifiées. La Direction de l'expertise climatique (DEC) 
considère nécessaire que l'initiateur présente les mesures d’atténuation des 
émissions de GES envisagées pour son projet. 
 

4. Élaborer un plan de surveillance des émissions de GES. 
 
Typiquement, un plan de surveillance permet de quantifier les émissions de GES 
engendrées par le projet et de suivre Ieur évolution à travers le temps. Il vise surtout 
à faciliter le travail d'un initiateur dans la mise en place de bonnes pratiques en 
matière de quantification des émissions de GES. Typiquement, un plan de 
surveillance inclut notamment le type de données à recueillir (ex. : la consommation 
de carburant, le processus et les méthodes pour recueillir ces données, la 
fréquence, etc.). Il vise à faciliter la quantification des émissions de GES et peut 
évoluer sur la durée de vie du projet. Le plan de surveillance, qui peut s’inspirer de la 
norme ISO 14 064 ou du Mitigation Goal Standard du GHG Protocol (World 
Ressources Institute, 2018), peut inclure le type de données à recueillir (ex. : la 
consommation de carburant d’un équipement), le processus et les méthodes pour 
recueillir ces données, la fréquence, etc. Étant donné le grand nombre de cas de 
figure possibles, chaque cas étant unique, un exemple de plan de surveillance et de 
suivi des émissions de GES est présenté ci-après, pour les équipements motorisés. 
 

Tableau 2. Exemple de plan de surveillance et de suivi des émissions de GES 

Catégorie Types de données Unités Support 
documentaire 

Fréquence 

Équipements 
motorisés 

Consommation de carburant de 
chacun des véhicules 

litre factures 
mensuelle 
annuelle 

Kilométrage de chacun des 
véhicules 

km odomètres 
mensuelle/ 
annuelle 

Heures d’utilisation des 
véhicules hors route 

hre 
registre des 
opérations 

mensuelle/ 
annuelle 

 
Pour ce faire, le promoteur est invité à consulter l'annexe « Démarche à suivre pour 
l'évaluation des impacts du projet sur les émissions de GES » ci-jointe dans laquelle 
est présentée la démarche détaillée incluant les sources d’émission de GES à 
prendre en compte et les formules de calcul proposées. 
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1. INTRODUCTION 

 
Afin de répondre aux besoins croissants de la Communauté de Salluit, la Fédération des 
Coopératives du Nouveau-Québec (FCNQ Petro) prévoit faire des travaux visant 
l’augmentation de sa capacité d’entreposage de produits pétroliers à Salluit au Nunavik. 
Par la même occasion, une mise aux normes et la modernisation des installations feront 
également partie du projet. 
 
Le dépôt sert à l’entreposage du Diesel arctique, du Jet A-1 et de l’Essence. Sur le site 
existant, on y retrouve les installations d’entreposage (réservoirs), un quai de 
chargement pour les camions-citernes, une station de pompage, un bâtiment électrique, 
un poste de distribution pour les petits véhicules (îlot avec distributeurs) et une roulotte 
servant de bureau à l’opérateur du poste de distribution. 
 
Pour ce faire, FCNQ Petro inc. aura besoin d’espace additionnel, et de nouvelles limites 
de terrain sont proposées sur les plans. FCNQ Petro inc. fera une demande d’espace 
additionnel. 
 

2. DESCRIPTION DES TRAVAUX 

 
Le dépôt actuel comprend cinq réservoirs verticaux et trois réservoirs horizontaux. La 
capacité totale des réservoirs du dépôt actuel est d’environ *7 700 000 litres. Suite aux 
travaux, le dépôt aura une capacité totale d’environ 16 137 000 litres. 
La description des réservoirs existants et nouveaux est donnée dans le tableau 
qui suit : 
* 

Description des réservoirs existants et nouveaux 

No 
 

État 
 

Produit 
présent 

Produit 
projeté 

Volume 
 

Année de 
construction 

1 Existant Jet - A Diesel 1 590 000 2004 

2 Existant Diesel Diesel 2 384 000 2004 

3 Existant Diesel Diesel 2 384 000 1984 

4 Existant Essence Essence 636 000 1973 

5 Existant Essence Essence 636 000 1972 

6 Existant Déchets Démantelé 45 400  1979 

7 Existant Vide Démantelé 45 400 1979 

8 Existant Vide Divers 45 400 1979 

9 Nouveau N/A Diesel *3 281 000 2021 

10 Nouveau N/A  Diesel *3 281 000 2021 

11 Nouveau N/A Jet-A 1 900 000 2021 
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TRAVAUX D’AGRANDISSEMENT DU DÉPÔT PÉTROLIER 
 
Les travaux consistent en l’agrandissement de la cuvette de rétention actuelle, qui aura 
la capacité suffisante pour contenir le volume de rétention requis par la règlementation 
pour les réservoirs existant en plus de pouvoir contenir trois nouveaux réservoirs dont 
un de 1 900 000 L (*Jet-A) et deux de *3 281 000 litres chacun (*Diesel). 
 
De plus, les travaux incluent l’installation sur toute la nouvelle surface de la cuvette de 
rétention, d’une membrane, étanche aux produits pétroliers et conforme à la norme 
CAN/ULC-S668, norme édictée au code de construction du Québec. Le périmètre de la 
cuvette sera clôturé. La surface totale de la cuvette du dépôt aura 7 057 m2 (centre à 
centre des digues). 
 
La construction des nouveaux réservoirs verticaux, sera conforme à la norme API-650, 
unique norme acceptée à la réglementation pour la construction de ce type de réservoir. 
 
La tuyauterie des nouveaux réservoirs, ainsi que les accessoires, tels que vannes, 
clapets, actuateurs motorisés, seront neufs.  
 
Une nouvelle station de pompage sera construite. Celle-ci sera raccordée à un nouveau 
quai de chargement où seront installés deux bras de chargement par le haut et deux 
chargements par le bas pour le remplissage de camions en diesel et en Jet A. 
L’utilisation de bras de chargement est privilégiée étant plus sécuritaire quant aux 
risques de déversement. 
 
Les panneaux électriques et de contrôles existants, ainsi que le système de distribution 
électrique seront remplacés. Des appareils d’éclairage seront ajoutés et un système de 
mise à la terre sera installé pour les nouveaux équipements et la nouvelle section de 
cuvette. 
 
Les réservoirs 1 à 5 de la cuvette existante seront vidés et nettoyés afin de les 
inspecter, de les réparer si l’inspection le requiert et de leur apporter des modifications 
mineures pour l’installation de nouveaux systèmes de monitorage. Les réservoirs sont 
inspectés et réparés (lorsque nécessaire) conformément à la norme API-653, seule 
norme reconnue en cette matière. 
 
* Le Pipeline marin de 4’’ø existant sera démoli et reconstruit en 6’’ø. 
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 MEMBRANE ÉTANCHE, BASSIN DE RÉTENTION 
 
Le bassin de rétention requis par la règlementation doit être étanche aux produits 
pétroliers. Cette étanchéité est obtenue par l’installation d’une membrane conforme à la 
règlementation. 
 
La réglementation québécoise en matière de membrane dans les dépôts pétroliers 
demandait jusqu’au 7 avril 2018 que celle-ci soit conforme à la norme ULC\ORC-C58.9. 
Depuis cette date c’est la norme CAN/ULC-S668 qui doit être appliquée. 
 
L’une ou l’autre des normes porte sur l’imperméabilité aux produits pétroliers, mais traite 
surtout d’un aspect important soit l’ininflammabilité de la membrane. 
 
À Salluit, la membrane existante, installée en 2004, est une des membranes reconnues 
dans le domaine de la construction de dépôts pétroliers. Celle-ci est conforme à la 
norme ULC/ORD-C58.9 telle que nommée à l’article 8.62 du Code de construction du 
Québec en vigueur lors de l’installation et jusqu’au 7 avril 2018. 
 
Les manufacturiers de membrane ne s’engagent pas sur une durée de vie, seulement 
sur une période de garantie variant de 10 à 20 ans et ce qui n’est pas vraiment 
représentatif de la durée de vie du matériel. 
 
Aussi il existe peu de documentation sur la durée de vie des membranes installées dans 
des conditions similaires, mais selon notre expérience, la durée de vie de telles 
membranes est de l’ordre de 30 ans lorsqu’exposée aux UV (source principale de 
dégradation des propriétés physico-chimiques des membranes). La membrane qui a été 
installée dans la cuvette est enfouie sous un remblai afin de la protéger contre ce type 
de dégradation, nous supposons donc que sa durée de vie pourra être prolongée. 
 
Pour assurer l’intégrité à long terme de la membrane, celle-ci est installée entre deux 
géotextiles afin de la protéger contre le poinçonnement du remblai de la fondation du 
dépôt et du remblai non compacté posé dessus. 
 
Le remblai et le géotextile constituent une protection mécanique qui permet la circulation 
de piéton ou de véhicule léger pour les besoins d’opération et de maintenance. Aucune 
autre circulation n’est permise, d’ailleurs l’aménagement du dépôt ne permet pas la 
circulation de véhicule lourd. 
 
Des inspections visuelles régulières permettent de garantir que le remblai est toujours 
en place. De plus, la vanne de drainage est maintenue fermée, ainsi l’étanchéité du 
dépôt est constamment contrôlée puisque le préposé à l’opération a à maintenir le dépôt 
sec et doit donc voir à ouvrir la vanne après une pluie ou lors de la fonte des neiges. 
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En résumé, il existe peu de littérature relative à la durée de vie de membrane de 
polymère. L’exposition aux UV est la principale cause de dégradation. La membrane 
étant protégée par un géotextile et étant recouverte de remblai, la dégradation aux UV 
n’est pas une problématique. Dans ces conditions la durée de vie de la membrane est 
considérée, comme similaire aux autres solutions de confinement proposées à la 
réglementation (article 8.62 du code de construction du Québec). Dans tous les cas on 
considère une durée de vie d’au moins 30 années. 

 
 PIPELINE MARIN 

 

*Le Pipeline marin existant de 4’’ø sera démoli et un nouveau Pipeline marin de 
6’’ø sera construit et prolongé vers la baie, afin de réduire la longueur du boyau 
flottant du pétrolier et ainsi diminuer les risques de déversement dans la baie.  

3. RISQUE D’AVALANCHE 

 
En 2004 suite à deux études réalisées par le Norwegian Geotechnical Institute sur les 
zones d’avalanche, les installations du dépôt pétrolier ont été déplacées dans une zone 
hors avalanche. Les travaux d’agrandissement de la cuvette demeurent à l’intérieur de 
cette zone sécuritaire. 

4. PRISE D’EAU POTABLE 

 
La localisation du dépôt par rapport aux installations de captage d’eau destiné à la 
consommation humaine et la grille dûment remplie par le promoteur pour le programme de 
contrôle des eaux souterraines, sont présentées à l’annexe 4. 

5. DRAINAGE DE LA CUVETTE 

 
Le dépôt est muni d’une vanne de drainage, cette vanne est maintenue fermée en tout 
temps. Le préposé à l’opération du dépôt voit à ce qu’il n’y ait pas d’accumulation d’eau. 
L’accumulation d’eau favorise la corrosion des installations telles réservoirs, tuyauterie 
et supports. 
 
Avant d’ouvrir la vanne de drainage pour évacuer l’eau accumulée, le préposé à 
l’opération du dépôt fait une vérification afin de voir s’il y a présence d’iridescence sur 
l’eau ou de détecter des odeurs de produits pétroliers. S’il y a présence d’iridescence sur 
l’eau le préposé à l’opération du dépôt utilise des couches absorbantes pour récupérer 
le produit sur la surface de l’eau et entrepose les couches souillées dans des barils 
prévus à cet effet et les retourne par bateau à Montréal pour en disposer. (Voir détail de 
la vanne de drainage sur le feuillet AUT-04) 

6. GESTION DES DÉCHETS 

 
Tous les déchets métalliques issus du démantèlement de tuyauterie existante, ainsi que 
les déchets de type équipement électrique seront envoyés à Montréal par transport 
maritime pour recyclage. 
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Lors du nettoyage des réservoirs, le résidu constitué d’un reste de produit pétrolier et 
éventuellement de résidus métalliques ainsi que la matière absorbante souillée seront 
disposés dans des bacs prévus à cette fin, de type « Wrangler WW3 » ou en barils de 
205 L. 
 
Ces bacs ou barils (conformes à la réglementation sur le transport de matières 
dangereuses) contenant les résidus de réservoirs seront envoyés par transport maritime 
à Montréal pour leur élimination en des lieux autorisés. 
 
Seuls les déchets de chantier, tels les emballages, seront éliminés au dépotoir municipal 
après avoir été préparés conformément aux prescriptions de la réglementation en 
vigueur et après entente avec la Municipalité. 

7. INSTALLATIONS TEMPORAIRES 

 
Des installations temporaires seront nécessaires pour assurer la distribution des produits 
pétroliers durant les travaux. Les équipements existants serviront à ces installations. 
 
Les installations temporaires respecteront la réglementation sur l’entreposage et la 
distribution des produits pétroliers. Lorsque la nouvelle station de pompage sera 
opérationnelle, les installations temporaires pourront alors être démantelées. 
 
L’opération des installations temporaires est assurée par le personnel de l’Entrepreneur 
pétrolier chargé des travaux, en collaboration avec l’opérateur du dépôt, sous entente 
avec FCNQ Petro. 

 
8. NETTOYAGE DES RÉSERVOIRS 

 
La procédure de la FCNQ pour le nettoyage des réservoirs pétroliers est imposée. Cette 
procédure de nettoyage est détaillée ci-après. 
 
Dans le cadre du programme d’entretien du dépôt, les réservoirs sont régulièrement 
nettoyés. Les volumes de boues qui seront extraits des réservoirs seront donc faibles. 
Ces boues sont constituées d’un reste de produit pétrolier et éventuellement de résidus 
métalliques. 
Chaque réservoir sera nettoyé dans l’enceinte du dépôt pétrolier, après transfert du 
produit pétrolier vers un autre réservoir. Les boues retirées seront disposées dans des 
bacs prévus à cette fin, de type « Wrangler WW3 », ou dans des barils métalliques à 
couvercle amovible fournis par FCNQ Petro. Ces contenants (conformes à la 
réglementation sur le transport de matières dangereuses) seront ensuite envoyés par 
transport maritime à Montréal pour leur élimination en des lieux autorisés. 
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Avant nettoyage, les fiches signalétiques du produit seront examinées afin de se 
conformer au SIMDUT. Tout le matériel nécessaire de protection contre les incendies 
doit être prévu et installé de manière à être rapidement opérationnel. Avant de débuter 
les travaux, le réservoir et tous les équipements nécessaires seront mis à la terre, et les 
conduites reliées aux réservoirs seront déconnectées et isolées. 
 
Une inspection de chaque réservoir aura lieu avant tout nouveau remplissage. 
 
Lors des travaux de nettoyage, l’Entrepreneur doit avoir une supervision permanente 
assurée par un contremaître ou un technicien compétent ainsi que des sauveteurs 
compétents en permanence. Il fournit également de la main-d’œuvre compétente et 
qualifiée pour effectuer le travail, en s’assurant qu’ils connaissent bien les mesures de 
sécurité, les méthodes de travail et les risques relatifs au nettoyage du réservoir à 
l’entrée dans un espace clos et les techniques de sauvetage. 
 
L’Entrepreneur fournit tout l’équipement de protection individuelle pour la santé et la 
sécurité de tous les travailleurs. De plus, il doit s’assurer que le matériel d’essai est 
correctement étalonné, y compris les détecteurs de gaz. Ces derniers doivent permettre 
une surveillance ininterrompue des vapeurs, et être munis d’un avertisseur sonore à 
l’intérieur du réservoir. 
 
Les sources d’inflammation seront contrôlées et limitées au maximum. Une ventilation 
adéquate sera également mise en place et l’accès aux réservoirs ne sera permis que 
lorsque les conditions de sécurité seront remplies. 
 
Toutes ces mesures feront l’objet d’une réévaluation au début de chaque journée de 
travail, ainsi qu’après chaque arrêt de travail. 
 
Bien que les émissions de vapeurs durant des travaux d’entretien ou de modification 
soient considérées comme des émissions mineures dans la vie d’une installation, les 
mesures suivantes sont mises en œuvre : 
 
Une planification est faite plusieurs mois à l’avance afin de minimiser les volumes à 
transférer, cette planification peut porter sur différents éléments de la gestion 
d’inventaire. Ainsi le réapprovisionnement l’année précédente pourra être moindre afin 
de minimiser le volume l’année des travaux, aussi le réapprovisionnement pourra être 
réalisé à deux reprises pendant la saison de navigation. 
 
L’année des travaux, le remplissage des réservoirs de la clientèle sera réalisé juste 
avant les transferts. 
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Lors des transferts on favorisera des journées nuageuses et fraîches, on évitera donc 
les moments où le soleil est à son zénith et les journées chaudes. 
 
À la fin des transferts on laissera reposer le réservoir avant de le ventiler pour 
dégazage, afin de favoriser la condensation de la vapeur. 

 

9. SOLS CONTAMINÉS 

 
Les nouvelles constructions ne nécessitent pas d’excavation de masse. Ainsi, la FCNQ 
Petro ne prévoit pas rencontrer de sols contaminés durant les travaux d’agrandissement 
de la cuvette.  
 
Toutefois, si des sols contaminés étaient rencontrés, ceux-ci seraient traités en 
conformité avec le Guide d’intervention – Protection des sols et réhabilitation des 

terrains contaminés. du Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques ou la réglementation applicable au moment des travaux. 

 

10. REMBLAI 

 
Le remblai pour la construction de la nouvelle cuvette proviendra de bancs d’emprunt ou 
de carrière déjà exploités. FCNQ Petro a acheté le remblai de la Corporation foncière de 
Salluit. Cette dernière exploite déjà un banc d’emprunt et produit des matériaux 
granulaires. 

 

11. MESURES D’URGENCE 

 
Deux documents relatifs à la sécurité sont disponibles pour ce chantier : 
 
Le Plan d’Action Sécurité recense les éléments généraux de sécurité, mais également 
les règles spécifiques au chantier. Le Plan d’Action Sécurité prévoit l’information des 
intervenants sur le chantier. Des réunions régulières auront lieu pour donner les règles 
de sécurité sur le chantier. Des réunions auront également lieu en cas de changement 
des conditions de travail sur le site. 
 
Le Plan de Mesure d’Urgence traite quant à lui des mesures à prendre en cas d’accident 
et de déversement. Ce plan inclut la liste des intervenants. Une copie de cette liste est 
présentée à l’annexe 1. 
 
Par ailleurs, tous les entrepreneurs œuvrant sur le chantier s’engagent à respecter le 
programme de prévention de FCNQ Petro. De ce fait, tous les employés ont la 
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responsabilité, entre autres, d’utiliser des méthodes de travail sécuritaires, d’obéir aux 
lois et règlements et d’aviser l’employeur en cas d’accident. 
 
D’autre part, les transferts de produits se feront par la tuyauterie existante. Lorsque 
nécessaire, des pompes vacuum et boyaux d’un diamètre de deux ou trois pouces 
seront utilisés. Toutes les opérations de transfert seront effectuées sous une 
surveillance constante par du personnel qualifié. Dans l’éventualité où une fuite 
survenait, du matériel absorbant et des contenants de récupération sont conservés en 
tout temps sur les lieux des travaux. Selon les procédures à suivre en cas d’accident, 
après avoir maîtrisé la fuite et sécurisé l’endroit, l’Entrepreneur doit immédiatement 
informer FCNQ Petro qui verra alors à prendre les dispositions nécessaires. 
 

12. CALENDRIER DES TRAVAUX 

 
*Les travaux de construction sont prévus du 15 juillet au 31 octobre 2021 
 

13. RÉSOLUTIONS 

 
*La confirmation de mandat de FCNQ Petro à SDE, ainsi que les résolutions de la 
municipalité de Salluit et de la Corporation foncière de Salluit autorisant FCNQ 
Petro à procéder aux travaux d’agrandissement, sont présentées à l’annexe 3. 
 

14. PLANS ET DEVIS 

 
Les plans et devis seront réalisés en conformité à la réglementation en vigueur, 
notamment le chapitre VIII du Code de construction du Québec : « Installation 
d’équipements pétroliers ». Tous les contrats octroyés dans le cadre du présent projet 
comporteront une clause spécifique de conformité à ce chapitre. 
Les plans, présentés à l’annexe 5, montrent l’aménagement proposé du dépôt. Des 
détails de construction y sont également présentés. 
 

 En voici la liste : 
 

AU01 Plan de localisation et portée des travaux 

AU02 Aménagement existant - démantèlement 

AU03 Nouvel aménagement 

AU04 Coupes & détail 

AU05 Coupes & détail 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 1  
Organigramme d’intervention de FCNQ en cas de déversement accidentel  

 
 



1- Advise authorities and concerned 

contacts

2- Secure / Evacuate zone

3- Ensure personnel safety

4- Contain the Spill (if possible)

5- Take charge of the situation

6- Begin Clean up operations

7- Write up an incident report

Police: 819-255-9111

Fire: 819-255-9000

Municipality

819-255-9940

Health Services

819-255-9090

Large spill over 

500 litres

SCP Environnement Inc.

514-722-1451

After hours/weekends

Georges Simundic 514-712-1451

Daniel Perreault 514-705-1451 

SALLUIT TANK FARM
Environmental Emergency Plan

January 2020

QC. Min. Env (MELCC)

1-866-694-5454

Régie du bâtiment du Québec 

(RBQ) 

1-800-257-1420

Environment and Climate       

Change Canada (ECCC)

1-866-283-2333

Air Inuit Airport

819-255-8897

KRG - Environment

819-964-2961

KRG – Civil Protection

819-964-2961

Salluit Radio Station

Tel: 819-255-8951

Fax: 819-255-8802

KRG – Transport

819-964-2961

819-964-3434 #154 (24/7 pager)
ECRC-SIMEC

613-930-9690

Large spill affecting 

aquatic environment

EVENT

(ALL SPILLS)

Local Distributor

819-255-8100

FCNQ Petro 

Environment Coordinator

1-800-363-7610 or 7611

After hours/weekends 

1-877-705-7798

	

Centre des operations 

gouvernementales

1-866-650-1666



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 3  

 

Résolution 

 















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 4  
 

Plan de localisation de la prise d’eau potable et grille de contrôles des eaux 
souterraines 

 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 5 

 

Plans 
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1.0	Introduction	of	the	Fédération	des	coopératives	du	nouveau-
Québec		
The	 Fédération	 des	 coopératives	 du	 Nouveau-Québec	 (FCNQ)	 is	 owned	 by	 its	 fourteen	 member	
cooperatives	in	Nunavik.	FCNQ	was	established	in	1967	to	provide	support	and	services	to	the	growing	
cooperative	 movement,	 to	 help	 attain	 the	 cooperative	 vision	 of	 working	 together	 to	 develop	 as	 a	
people,	leaving	none	behind.		

FCNQ	 Petro	 is	 the	 department	 that	 provides	 petroleum	 services	 in	 Nunavik	 in	 collaboration	 with	 its	
member	cooperatives	as	distributors.	FCNQ	Petro	services	began	 in	1981	when	the	board	of	directors	
passed	 a	 resolution	 mandating	 FCNQ	 to	 acquire	 five	 tank	 farms	 and	 their	 inventories	 from	 the	
Government	of	Québec.	 In	1987	six	of	 the	tank	 farms	owned	and	operated	by	Shell	were	acquired	by	
FCNQ.	In	all	FCNQ	owns	and	operates	eleven	tank	farm	installations	in	Nunavik,	providing	fuel	services	
to	cooperative	members	and	local	organizations.		

2.0	Scope	and	Objectives	of	the	Environmental	Emergency	Plan	

2.1	Purpose	
Due	 to	 the	 nature	 of	 the	 operations	 of	 FCNQ	 Petro	 and	 the	 risks	 associated	 with	 the	 storage	 and	
distribution	 of	 petroleum	 products,	 this	 Environmental	 Emergency	 Plan	 (EEP)	 has	 been	 specifically	
developed	 in	 accordance	 with	 Environment	 and	 Climate	 Change	 Canada’s	 (ECCC)	 Environmental	
Emergency	 Regulations	 and	 the	 B836-14	 Storage,	 handling,	 and	 dispensing	 of	 aviation	 fuels	 at	
aerodromes	standard,	among	others.		

The	purpose	of	this	EEP	is	to	ensure	that	an	informed	response	to	an	emergency	will	occur	in	an	efficient	
and	timely	manner.	As	such	this	EEP	has	taken	into	consideration	the	following:	

• The	 type	 of	 products	 stored	 and	 handled	 at	 the	 installations:	 Diesel	 (UN1202),	 Jet	 fuel	
(UN1863),	Gasoline	(UN1203)	

• The	specific	operations	of	each	installation	(tank	farm,	gas	station,	airport	cabinet)	
• The	environmental	and	socioeconomic	sensitivities	surrounding	the	installations	
• The	possible	challenges	of	responding	to	an	emergency	in	Nunavik,	and	
• The	local	resources	available	during	an	emergency	

The	EEP	 also	underscores	 the	 importance	of	 the	 training	 that	 employees	 are	 required	 to	 complete	 in	
order	to	manipulate	any	of	the	above	mentioned	products	and	operate	equipment	at	the	installations.	
Furthermore	the	EEP	describes	the	types	and	frequency	of	exercises	that	must	be	completed	in	order	to	
validate	 the	 EEP	 and	 allow	 employees	 the	 opportunity	 to	 familiarize	 themselves	with	 the	 emergency	
response	procedures.		

2.2	Principles	
Guiding	 the	 development	 of	 this	 EEP	 is	 FCNQ	 Petro’s	 commitment	 to	 the	 health	 and	 safety	 of	
employees,	the	safety	of	the	public	and	protection	of	the	environment,	while	respecting	local,	provincial	
and	federal	laws	and	regulations.		
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FCNQ	Petro	 is	 conscious	 of	 the	 potential	 risk	 to	 employees,	 the	 public	 and	 the	 environment	 that	 the	
storage	and	handling	of	petroleum	products	poses.	As	such	FCNQ	Petro	continually	strives	to	ameliorate	
its	 operations	 and	 equipment	 by	 implementing	 specific	 procedures	 and	 programs	 in	 an	 effort	 to	
minimize	the	risk	associated	with	the	operations	and	the	potential	for	any	emergency	situation.		

• Operations	manual	
• Safety	program	
• Inspections	(daily,	weekly,	monthly,	annually)	
• Inventory	control	procedures	and	documentation	
• Investment	in	upgrading	installations	and	monitoring	equipment	
• Preventive	maintenance	program	

However,	even	with	the	above-mentioned	efforts,	the	risks	associated	with	the	storage	and	handling	of	
petroleum	products	 is	 never	 completely	 removed.	An	emergency	 situation	 is	 defined	as	 any	 situation	
where	the	possibility	of	loss	of	life,	significant	injuries	and	damage	to	operations	and/or	a	serious	impact	
on	 the	 environment	 could	 occur.	 It	 is	 therefore	 important	 that	 any	 person	 potentially	 involved	 in	 an	
emergency	situation	be	prepared	to	respond.	The	EEP	has	been	developed	as	a	tool	for	these	individuals	
and	 describes	 the	 steps	 that	 should	 be	 taken	 to	 respond	 in	 a	 safe	 and	 efficient	 manner.	 While	
developing	the	EEP	the	following	guiding	principles	were	taken	into	account:	

• Assure	the	safety	of	all	employees,	emergency	response	personnel	and	public	
• Assure	dissemination	of	information	related	to	health	hazards	and	exposure	prevention	
• Minimize	 the	 impact	 on	 and	 damage	 to	 the	 environment,	 specifically	 any	 environmentally	 or	

socioeconomically	sensitive	areas	
• Assure	continuity	of	operations	as	provision	of	fuel	is	an	essential	service	in	Nunavik	

3.0	Salluit	Installations	
Salluit	 is	 a	 community	 located	 on	 the	 Ungava	 Bay	 coast	 of	 Nunavik	 (62°20’N	 latitude	 and	 75°64’W	
longitude).	According	to	the	2016	Statistics	Canada	census,	the	population	of	the	village	is	1,075.	Salluit	
is	situated	at	the	far	end	of	the	narrow	Sugluk	Inlet	approximately	10	km	inland	from	the	Hudson	Strait.	
A	localization	plan	for	the	community	can	be	found	in	appendix	1.		

3.1	Tank	Farm	
The	Salluit	 tank	farm	is	 located	 in	the	western	part	of	 the	community.	The	tank	farm	is	situated	apart	
from	the	 rest	of	 the	 town	 in	an	area	zoned	 for	 industrial	and	 recreational	use.	A	zoning	and	 land	use	
map	can	be	found	in	appendix	1.			
	
The	installation	receives	one	to	two	bulk	shipments	per	year	between	July	and	October.	A	supply	tanker	
travels	from	Montréal	to	the	Hudson	Strait	and	proceeds	to	an	initial	anchorage	site	in	close	proximity	
to	the	community.	The	installations	reception	header	(shore	manifold)	is	permanently	in	place	to	receive	
products	from	the	marine	pipeline	for	transfer	to	the	tank	farm.	The	marine	pipeline	extends	from	the	
beach	area	to	the	tank	farm	and	is	empty	except	during	sealift	operations.	The	pipeline	is	4”	(100	mm)	in	
diameter	 and	 approximately	 951’	 (290	 m)	 in	 length.	 In	 the	 event	 of	 an	 emergency	 during	 these	
operations,	refer	to	the	Oil	Pollution	Emergency	Plan	prepared	for	and	reviewed	by	Transport	Canada.		
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The	 tank	 farm	 currently	 consists	 of	 one	 diked	 area	 with	 a	 total	 of	 five	 (5)	 tanks,	 each	 containing	
petroleum	products.	A	planned	renovation	and	enlargement	will	increase	the	total	of	tanks	to	eight	(8).	
The	 current	 diked	 area	 has	 a	 capacity	 sufficient	 to	 contain	 2,912,948L	 of	 fuel,	 which	 complies	 with	
section	8.60(2)(a)	of	 the	RBQ	Construction	Code.	 The	current	plans	of	 the	 installation	can	be	 found	 in	
appendix	2.	There	are	three	(3)	petroleum	products	stored	in	bulk	and	handled	at	the	Salluit	installation:	
gasoline,	which	 is	 classified	 as	 a	 volatile	 and	 flammable	 fuel	 as	well	 as	 diesel	 and	 jet	 fuel,	which	 are	
classified	as	non-persistent,	combustible	oils.	A	description	of	each	 individual	tank	and	their	capacities	
can	be	found	in	appendix	5.	The	following	table	describes	the	total	secure	capacity	versus	the	maximum	
capacity	per	product	at	the	installation	including	the	future	capacities.		
	
Current	Capacities	
Product	 Number	of	Tanks	 Secure	Capacity	 Maximum	Capacity	
Diesel	(UN1202)	 2	 4,531,464	L	 4,769,964	L	
Jet	fuel	(UN1863)	 1	 1,540,778	L	 1,621,872	L	
Gasoline	(UN1203)	 2	 1,209,164	L	 1,272,806	L	
Future	Capacities	
Product	 Number	of	Tanks	 Secure	Capacity	 Maximum	Capacity	
Diesel	(UN1202)	 6	 11,249,574	L	 11,841,660	L	
Jet	fuel	(UN1863)	 1	 1,805,000	L	 1,900,000	L	
Gasoline	(UN1203)	 1	 2,265,732	L	 2,384,982	L	
	
The	installation	includes	a	loading	rack	with	two	loading	arms,	a	bottom	loading	system	and	a	container,	
which	 protects	 the	 pump	house	 equipment.	 The	 product	 from	 the	 tank	 farm	 is	 transferred	 using	 the	
loading	 rack	 into	 distribution	 vehicles.	 These	 vehicles	 are	 dedicated	 to	 one	 product	 and	 are	 used	 to	
distribute	 product	 to	 clients	 and	 other	 storage	 tanks	 within	 the	 community.	 A	 description	 of	 each	
vehicle	including	their	capacities	and	dedicated	product	can	be	found	in	appendix	5.		
	
The	tank	farm	also	includes	a	45,000	L	waste	tank	situated	inside	the	diked	area	of	the	tank	farm.	The	
tank	is	used	in	emergency	situations	to	contain	any	liquid	contamination.		

3.2	Gas	Station	
The	 Salluit	 gas	 station	 is	 situated	 next	 to	 the	 tank	 farm.	 It	 is	 a	 self-service	 station	 with	 surveillance	
containing	two	double	fuel	distributors	(one	for	diesel	and	one	for	gasoline).	The	fuel	for	the	gas	station	
is	stored	in	a	compartmentalized,	aboveground	tank	situated	near	the	pump	dispensers.		

The	tank	 is	supplied	by	transferring	product	 from	the	tank	farm	by	connecting	a	hose	for	diesel	and	a	
hose	 for	 gasoline.	 The	quantity	 to	be	delivered	 can	be	 calculated	using	 the	electronic	gauging	system	
installed	on	the	gas	station	tank	and	by	using	the	preset	function	at	the	tank	farm	loading	rack.		

The	 tank	has	 the	capacity	 to	 store	23,101L	of	gasoline	 (UN1203)	and	11,738L	of	diesel	 (UN1202).	The	
tank	has	a	secondary	containment	that	can	hold	110%	of	the	capacity	of	the	tanks.	The	system	is	also	
equipped	with	a	mechanical	overfill	protection	that	will	stop	the	flow	of	product	when	the	tank	reaches	
95%	of	its	capacity.		
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3.3	Airport	Cabinet	
The	airport	cabinet	is	 located	on	the	northern	end	of	the	airport	and	consists	of	a	cabinet	housing	the	
fueling	equipment	and	an	aboveground	fuel	tank.	

The	 aboveground	 tank	 has	 a	 capacity	 of	 22,700L	 and	 is	 contained	 within	 a	 secondary	 containment,	
which	 has	 the	 capacity	 to	 store	 110%	 of	 the	 tank’s	 capacity	 should	 there	 be	 a	 leak.	 A	 transfer	 truck	
supplies	the	tank.	The	transfer	truck	extends	its	hose	and	attaches	it	to	the	connection	point	on	top	of	
the	tank,	which	are	accessible	by	a	staircase.	The	quantity	to	be	delivered	can	be	calculated	using	the	
electronic	gauging	system	installed	on	the	airport	cabinet	tank	and	by	using	the	preset	function	on	the	
transfer	trucks	distribution	system.		

The	cabinet	containing	the	fueling	equipment	also	stores	the	spill	response	equipment	as	well	as	a	fire	
extinguisher.		

The	 airport	 also	 has	 at	 its	 disposal	 one	 11,000L	 refueller	 that	 is	 equipped	 with	 the	 proper	 filtration	
system	to	be	able	to	directly	fuel	aircraft.		

3.4	Description	of	Products	
The	following	section	will	describe	the	hazards	and	risks	associated	with	each	of	the	products	that	are	
manipulated	at	 the	 installations.	 It	 is	 important	 to	note	 that	 the	 level	of	danger	associated	with	each	
product	is	directly	dependent	on	the	situation	and	conditions	present	during	the	emergency	response.	It	
is	important	to	be	aware	of	the	situation	and	how	to	ensure	that	you	are	protecting	yourself	at	all	times.		

3.4.1	Diesel	
Diesel	is	classified	as	a	flammable	liquid	and	vapour.	In	general	all	ignition	sources	should	be	avoided	(no	
smoking,	 flares,	 sparks,	 or	 flames	 in	 the	 immediate	 vicinity)	 and	 avoid	 temperatures	 that	 exceed	 the	
flash	point	of	the	product.	All	combustible	materials	such	as	wood	or	paper	should	be	kept	away	from	
product	storage	areas.		

If	 exposed	 to	diesel	 in	 a	 liquid	or	 vapour	 form,	 it	may	 cause	 irritation	 to	 skin	 and	eyes	or	damage	 to	
organs	if	inhaled	or	ingested.	It	is	important	to	avoid	exposure	to	the	product.	Equally,	diesel	is	harmful	
to	 the	environment	and	toxic	 to	aquatic	 life	and	may	have	 long	 lasting	effects.	 It	 is	 important	 to	 limit	
exposure	to	the	environment	and	avoid	the	release	of	diesel	into	any	sources	of	water.		

In	an	emergency	situation	it	is	important	to	keep	all	unnecessary	personnel	away.	All	individuals	should	
be	 kept	 upwind	 of	 the	 spill	 or	 leak	 to	 reduce	 exposure	 to	 product	 vapours.	 All	 potential	 sources	 of	
ignition	 must	 be	 eliminated:	 no	 smoking,	 flares,	 sparks,	 or	 flames	 in	 the	 immediate	 area	 and	 all	
combustible	 materials	 such	 as	 wood	 and	 paper	 must	 be	 removed	 from	 the	 area.	 It	 is	 important	 to	
reduce	the	risk	of	static	discharge	and	therefore	response	equipment	must	be	non-sparking.	Response	
personnel	 must	 ensure	 that	 they	 are	 wearing	 appropriate	 personal	 protective	 equipment	 (PPE)	 and	
must	not	touch	any	damaged	containers	or	spilled	product	unless	they	are	wearing	the	appropriate	PPE.		

Vapours	from	diesel	may	form	explosive	mixtures	with	air	and	may	travel	large	distances	to	a	source	of	
ignition	 and	 flash	 back.	 It	 is	 important	 to	 take	 into	 consideration	 the	 areas	 which	 vapours	 may	
accumulate	(low	points,	depressions,	confined	spaces,	etc.)	and	take	appropriate	measures	to	ventilate	
these	areas	as	best	as	possible.		
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3.4.2	Gasoline	
Gasoline	is	classified	as	an	extremely	flammable	liquid	and	vapour.	In	general	all	ignition	sources	should	
be	avoided	(no	smoking,	flares,	sparks,	or	flames	in	the	immediate	vicinity)	and	avoid	temperatures	that	
exceed	the	flash	point	of	the	product.	All	combustible	materials	such	as	wood	or	paper	should	be	kept	
away	from	product	storage	areas.		

If	exposed	to	gasoline	in	a	liquid	or	vapour	form,	it	may	cause	irritation	to	skin	and	eyes	or	damage	to	
organs	if	inhaled	or	ingested.	More	specifically	exposure	may	immediately	cause	drowsiness	or	dizziness	
and	 in	 the	 long	 term	may	 cause	 cancer	 and	 genetic	 defects.	 It	 is	 important	 to	 avoid	 exposure	 to	 the	
product.	 Equally,	 gasoline	 is	 harmful	 to	 the	 environment	 and	 toxic	 to	 aquatic	 life	 and	may	 have	 long	
lasting	effects.	 It	 is	 important	 to	 limit	 exposure	 to	 the	environment	and	avoid	 the	 release	of	 gasoline	
into	any	sources	of	water.		

In	an	emergency	situation	it	is	important	to	keep	all	unnecessary	personnel	away.	All	individuals	should	
be	kept	upwind	of	the	spill	or	leak	and	kept	out	of	low	areas	where	vapours	tend	to	accumulate	in	order	
to	reduce	exposure.	All	potential	sources	of	 ignition	must	be	eliminated:	no	smoking,	flares,	sparks,	or	
flames	in	the	immediate	area	and	all	combustible	materials	such	as	wood	and	paper	must	be	removed	
from	the	area.	All	 flames	 in	 the	area	must	be	extinguished.	 It	 is	 important	 to	 reduce	 the	 risk	of	 static	
discharge	and	 therefore	 response	equipment	must	be	non-sparking.	Response	personnel	must	ensure	
that	they	are	wearing	appropriate	PPE	and	must	not	touch	any	damaged	containers	or	spilled	product	
unless	they	are	wearing	the	appropriate	PPE.		

Vapours	 from	gasoline	are	extremely	 flammable	and	will	 travel	 large	distances	 to	a	 source	of	 ignition	
and	flash	back.	Vapours	may	cause	flash	fire	and	are	sensitive	to	static	discharge.	It	is	important	to	take	
into	consideration	the	areas	which	vapours	may	accumulate	(low	points,	depressions,	confined	spaces,	
etc.)	and	take	appropriate	measures	to	ventilate	these	areas	as	best	as	possible.		

3.4.3	Jet	Fuel	
Jet	fuel	is	classified	as	a	flammable	liquid	and	vapour.	In	general	all	 ignition	sources	should	be	avoided	
(no	smoking,	flares,	sparks,	or	flames	in	the	immediate	vicinity)	and	avoid	temperatures	that	exceed	the	
flash	point	of	the	product.	All	combustible	materials	such	as	wood	or	paper	should	be	kept	away	from	
product	storage	areas.		

If	exposed	to	 jet	 fuel	 in	a	 liquid	or	vapour	form,	 it	may	cause	 irritation	to	skin	and	eyes	or	damage	to	
organs	if	inhaled	or	ingested.	It	is	important	to	avoid	exposure	to	the	product.	Equally,	jet	fuel	is	harmful	
to	 the	environment	and	toxic	 to	aquatic	 life	and	may	have	 long	 lasting	effects.	 It	 is	 important	 to	 limit	
exposure	to	the	environment	and	avoid	the	release	of	jet	fuel	into	any	sources	of	water.		

In	an	emergency	situation	it	is	important	to	keep	all	unnecessary	personnel	away.	All	individuals	should	
be	 kept	 upwind	 of	 the	 spill	 or	 leak	 to	 reduce	 exposure	 to	 product	 vapours.	 All	 potential	 sources	 of	
ignition	 must	 be	 eliminated:	 no	 smoking,	 flares,	 sparks,	 or	 flames	 in	 the	 immediate	 area	 and	 all	
combustible	 materials	 such	 as	 wood	 and	 paper	 must	 be	 removed	 from	 the	 area.	 It	 is	 important	 to	
reduce	the	risk	of	static	discharge	and	therefore	response	equipment	must	be	non-sparking.	Response	
personnel	 must	 ensure	 that	 they	 are	 wearing	 appropriate	 PPE	 and	 must	 not	 touch	 any	 damaged	
containers	or	spilled	product	unless	they	are	wearing	the	appropriate	PPE.		
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Vapours	from	jet	fuel	may	form	explosive	mixtures	with	air	and	may	travel	large	distances	to	a	source	of	
ignition	 and	 flash	 back.	 It	 is	 important	 to	 take	 into	 consideration	 the	 areas	 which	 vapours	 may	
accumulate	(low	points,	depressions,	confined	spaces,	etc.)	and	take	appropriate	measures	to	ventilate	
these	areas	as	best	as	possible.		

3.5	Environmental	and	Socioeconomic	Considerations	

3.5.1	Environmental	Considerations	
An	understanding	of	sensitive	areas	in	proximity	to	the	installations	is	 important	to	ensure	that	during	
an	 emergency	 situation	 these	 areas	 can	 be	 protected	 to	 reduce	 the	 impact	 to	 the	 environment.	 The	
following	 information	 can	 be	 used	 to	 better	 assess	 the	 potential	 impacts	 of	 a	 spill	 and	 how	 best	 to	
organize	and	execute	an	emergency	response	that	minimizes	damage	to	the	surrounding	environment.		

Seasonal	Effects	on	Oil	Spills		

Seasonal	 changes	 can	 affect	 the	 spread	 of	 an	 oil	 spill,	 specifically	 when	 dealing	 with	 an	 emergency	
situation	with	a	spill	on	water	versus	on	ice.	A	spill	that	occurs	on	the	water	during	periods	of	snow	and	
ice	 cover	 has	 both	 its	 advantages	 and	 disadvantages.	 A	 potential	 advantage	 is	 that	 the	 ice	 can	 help	
contain,	concentrate	and	trap	the	spilled	product	for	an	extended	period	of	time,	allowing	emergency	
response	personnel	more	 time	 to	mobilize	and	 respond.	A	disadvantage	however	 is	 that	 although	 ice	
and	snow	cover	can	greatly	 reduce	 the	spreading	of	 the	product,	 it	will	also	complicate	 the	detection	
and	 mechanical	 recovery	 of	 the	 spill.	 Moreover,	 the	 low	 temperatures,	 snow	 cover	 and	 increased	
thickness	of	the	product	can	reduce	the	rate	of	evaporation	of	the	oil	and	lead	to	longer	persistence	in	
the	water.	

Oceanographic	Conditions	

Salluit	 is	 situated	 on	 Sugluk	 Inlet	 close	 to	 the	Hudson	 Strait,	which	 is	 subject	 to	 cycles	 dominated	 by	
either	 ice	 or	 open	 water	 depending	 on	 the	 season.	 Sea	 ice	 cover	 can	 fluctuate	 from	 year	 to	 year,	
however	broken	sea	ice	can	still	pose	a	problem	for	sealift	ships	to	approach	close	enough	to	the	coast	
to	deliver	fuel	to	the	tank	farm.	Large	pieces	of	broken	ice	can	damage	the	ship	or	tear	the	floating	hose,	
causing	a	spill.		

Weather		

Average	temperatures	in	this	region	oscillate	between	an	average	of	–25°C	in	winter,	and	an	average	of	
7°C	during	the	short	Arctic	summers.	Precipitation	averages	are	17.7	mm	for	the	entire	year.		
	
The	village	is	situated	on	steep-sided	valley	bottom,	where	the	valley	walls	protect	 it	from	high	winds.	
Average	winds	blow	at	an	average	speed	of	16	km/h,	with	some	seasonal	variation.		

Any	 type	of	emergency	 intervention	must	always	be	performed	after	 local	wind	direction	has	been	
analyzed.	

The	information	below	presents	the	average	temperatures	and	precipitation	of	Salluit	based	on	weather	
reports	from	Cape	Dorset	collected	during	1985-2015.	

High	Temp:	12	°C	
Low	Temp:	-28	°C	
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Mean	Temp:	-8	°C	
Precipitation:	17.7	mm	
Humidity:	80%	
Dew	Point:	-11	°C	
Wind:	17	km/h	
Pressure:	101.05	kPa	
Visibility:	14	km	
	
Ecological	Considerations	

Salluit	 is	known	to	be	rich	in	wildlife	and	arctic	plants,	and	it’s	coastal	seabed	teems	with	mussels	and	
clams.	The	 region	 is	 also	a	habitat	 for	 seals,	beluga	whales	and	walruses,	which	are	 important	 to	 this	
village	as	hunting	still	remains	an	important	tradition	in	the	community.		

The	predators	of	the	arctic	rely	on	a	small	number	of	species	to	subsist	on.	Any	environmental	changes	
or	fuel	spills	can	affect	the	smaller	prey	at	the	bottom	of	the	food	chain,	hence	affecting	the	food	source	
of	larger	predators.	

3.5.2	Socioeconomic	Considerations	
The	population	of	Nunavik	has	a	culture	that	relies	on	resources	that	may	potentially	be	put	at	risk	by	
fuel	spills.	 If	a	 large	spill	were	to	occur	 in	 the	waters	near	a	community,	 food	staples	such	as	 fish	and	
mussels,	and	other	game	that	rely	on	the	water	to	drink,	such	as	caribou,	would	be	greatly	affected.	This	
would	create	a	major	impact	on	food	security,	as	there	is	a	large	dependence	on	marine	animals	for	diet	
and	 sustenance.	 Furthermore	 fuel	 trapped	 under	 large	 bodies	 of	 ice	 is	 very	 difficult	 to	 clean	 up;	
therefore,	toxic	traces	of	the	substance	can	linger	for	a	longer	period	of	time,	affecting	local	wildlife	for	
longer,	be	transported	greater	distances	by	ice	floes	and	leave	lasting	impacts	on	the	environment.		

4.0	Possible	Spill	Scenarios	

4.1	Major	Spill	Scenarios	
Major	spills	are	defined	as	any	spill	that	the	local	petro	office	does	not	have	the	capacity	to	respond	to	
in	 terms	 of	 environmental	 emergency	 equipment	 on	 hand,	 human	 resources	 available	 or	 storage	
capacity	for	contaminated	materials	and	recovered	product.		

In	general	when	a	spill	occurs	the	following	steps	must	be	followed:	

1. Protect	yourself	and	anyone	who	may	be	affected.	With	major	spills	it	is	important	to	use	local	
resources	to	protect	the	public.	Contact	emergency	services	immediately	

2. Remove	any	potential	sources	of	ignition	
3. If	safe	to	do	so,	stop	the	leak	or	flow	of	product	
4. Contain	the	product	using	emergency	equipment	available	
5. Declare	 the	 spill	 with	 the	 FCNQ	 Petro	 environment	 coordinator	 immediately	 so	 external	

resources	can	be	contacted	as	soon	as	possible	
6. Start	 recuperating	 any	 product	 and	 contaminated	 materials.	 Contact	 local	 and	 community	

resources	for	additional	support	
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7. Complete	 the	 incident	 report	 form	 and	 re-evaluate	 the	 quantity	 spilled	 and	 send	 this	 to	 the	
environment	coordinator	

Steps	1-6	must	be	completed	within	1-2	hours	of	the	incident	occurring.	Step	7	must	be	completed	no	
later	than	the	following	day.		

Immediately	declaring	a	spill	with	FCNQ	Petro	not	only	ensures	that	we	are	in	compliance	with	laws	and	
regulations,	 it	allows	us	to	determine	whether	or	not	external	resources	may	be	required	to	help	with	
the	 incident.	 Immediately	 notifying,	 reduces	 delays	 in	 sending	 external	 resources	 on	 site,	 as	 well	 as	
reduces	the	impacts	to	the	environment.	

Major	spill	scenarios	necessitate	a	greater	level	of	organisation	and	control	of	response	activities.	As	is	
described	in	the	Ministry	of	Public	Security’s	disaster	site	management	framework	(Cadre	de	gestion	de	
site	de	sinistre,	MSP	2008),	the	following	perimeters	and	zones	should	be	created	in	an	effort	to	ensure	
the	safety	of	the	community	as	well	as	those	responding	to	the	emergency.		

Hot	 zone:	 the	 area	 immediately	 surrounding	 the	 actual	 or	 potential	 contamination	 and	 the	 area	 that	
would	have	the	highest	potential	for	exposure	to	hazardous	substances.	

Warm	zone:	the	area	between	the	hot	and	cold	zones	in	which	the	emergency	response	personnel	can	
enter	and	exit.	This	is	the	zone	where	any	decontamination	activities	would	take	place	(i.e.	removal	of	
contaminated	PPE,	etc.)	

Cold	zone:	the	area	that	is	free	from	contamination	or	risk	and	can	be	safely	used	as	an	area	to	plan	and	
coordinate.		

Operation	 perimeter:	 The	 area	 surrounding	 the	 zones	 in	which	 access	 is	 limited	 to	 those	 emergency	
services	that	are	responding	to	the	incident.		

Police	perimeter:	The	area	surrounding	the	zones	as	well	as	the	operation	perimeter.	Police	services	will	
supervise	this	perimeter	and	ensure	that	only	authorised	individuals	have	access	to	this	site.		

The	 establishment	 of	 these	 zones	 and	 perimeters	 is	 the	 responsibility	 of	 the	 site	 coordinator	 who	 is	
designated	by	 the	municipal	civil	 security	coordinator.	The	site	coordinator	 is	 responsible	 for	ensuring	
the	coordination	of	the	activities	of	the	various	organisations	within	the	operation	perimeter,	including	
the	local	responders	as	well	as	any	external	resources	that	are	brought	on	site.		

The	following	sections	describe	the	possible	major	spill	scenarios	and	the	more	specific	steps	to	be	taken	
to	respond	to	these	situations.		

4.1.1	Tank	Farm	
The	worse	case	scenario	at	the	tank	farm	would	be	a	structural	failure	of	a	tank	while	the	drain	to	the	
diked	 area	 has	 been	 left	 open.	 It	 is	 important	 to	 note	 that	 the	 tank	 farm	 diked	 area	 has	 been	
constructed	 using	 an	 impermeable	membrane	 so	 that	 any	 liquids	 contained	 in	 the	 tank	 farm	 are	 not	
released	into	the	environment.	Furthermore	the	diked	area	has	a	capacity	to	retain	100%	of	the	largest	
tank	in	the	tank	farm	plus	10%	of	the	total	capacity	of	the	other	tanks.	However	 if	the	drain	has	been	
left	open	the	fuel	would	spread	beyond	the	diked	area	and	contaminate	the	surrounding	environment.	
As	can	be	seen	from	the	digital	elevation	model	map	in	appendix	1	the	area	surrounding	the	tank	farm	is	
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at	sea	level	and	therefore	any	product	released	from	the	tank	farm	will	unlikely	flow	away	or	downhill	
from	the	area.		If	a	major	spill	at	the	tank	farm	were	to	occur,	the	following	steps	must	be	followed:	

• Use	 the	emergency	stop	systems	at	 the	 tank	 farm	and	gas	station.	Protect	yourself	and	 try	 to	
close	 the	 drain	 valve	 from	 the	 outside	 of	 the	 tank	 farm	 to	 minimize	 the	 spread	 of	 the	
contamination.	

• Alert	 local	authorities	 for	assistance	with	securing	 the	area,	evacuating	 the	public	 if	necessary	
and	communicating	with	the	public.	

o Radio	 communication	 to	notify	 the	public	 that	 services	 at	 the	 tank	 farm	and	adjacent	
gas	station	will	be	unavailable	for	the	duration	of	the	emergency	response.	

o Evacuate	 and/or	 communicate	 with	 neighbouring	 businesses	 and	 homes	 about	 the	
incident.	

• Declare	the	incident	with	the	FCNQ	Petro	environment	coordinator	as	soon	as	possible	so	that	
external	resources	can	be	attained.	

• Using	 the	 appropriate	 PPE	 and	 emergency	 response	 equipment,	 limit	 the	 spread	 of	 the	
contamination.	If	the	product	has	reached	a	body	of	water,	use	damming	techniques	to	stop	or	
slow	the	spread	and	start	the	recuperation	process.	Use	the	map	of	sensitive	areas	in	appendix	1	
to	determine	whether	or	not	there	are	potential	sensitive	areas	at	risk.	If	there	are,	try	to	limit	
the	exposure	of	these	areas	to	the	contamination	as	much	as	possible.	

• FCNQ	 Petro	 environment	 coordinator	 will	 arrange	 for	 additional	 support	 from	 external	
resources	 including	 human	 resources,	 emergency	 equipment	 and	 storage	 capacity	 for	
contaminated	materials.	

• Using	 the	 emergency	 equipment	 available,	 start	 to	 recuperate	 the	 product	 and	 remove	 any	
contaminated	 materials.	 All	 contaminated	 materials	 recuperated	 must	 be	 stored	 in	 a	 secure	
manner	so	as	not	to	further	contaminate	the	environment.	

It	is	important	to	note	that	the	personnel	responding	to	the	emergency	should	not	put	themselves	in	a	
situation	in	which	their	health	or	safety	is	put	at	risk.	If	personnel	feel	that	they	are	under	qualified	or	
lack	information,	it	is	important	for	them	to	request	additional	support	and	information	on	how	to	deal	
with	the	emergency	situation.		

4.1.2	Gas	Station	
The	worst-case	scenario	at	the	gas	station	is	structural	failure	or	damage	to	one	of	the	storage	tanks.	It	
is	important	to	note	that	the	storage	tanks	are	designed	with	a	double	walled	leak	protection.	If	damage	
were	 to	 occur	 to	 the	 interior	 tank,	 any	 released	 product	 would	 be	 contained	 in	 the	 secondary	
containment	 area.	 If	 both	walls	were	punctured	 the	 released	product	would	 spread	and	 contaminate	
the	surrounding	environment	at	 the	gas	station.	As	the	gas	station	 is	 located	at	sea	 level,	 the	product	
would	 have	 less	 of	 a	 tendency	 to	 move	 towards	 low	 points.	 In	 this	 situation	 the	 neighbouring	
commercial	buildings	and	road	would	be	less	likely	to	be	affected.	If	a	major	spill	at	the	gas	station	were	
to	occur,	the	following	steps	must	be	followed:	

• Use	 the	emergency	stop	systems	at	 the	 tank	 farm	and	gas	station.	Protect	yourself	and	 try	 to	
stop	the	flow	of	product.		

• Alert	 local	authorities	 for	assistance	with	securing	 the	area,	evacuating	 the	public	 if	necessary	
and	communicating	with	the	public.	
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o Radio	communication	to	notify	the	public	that	services	at	the	gas	station	and	adjacent	
tank	farm	will	be	unavailable	for	the	duration	of	the	emergency	response.	

o Evacuate	 and/or	 communicate	 with	 neighbouring	 businesses	 and	 homes	 about	 the	
incident.	

• Declare	the	incident	with	the	FCNQ	Petro	environment	coordinator	as	soon	as	possible	so	that	
external	resources	can	be	attained.	

• Using	 the	 appropriate	 PPE	 and	 emergency	 response	 equipment,	 limit	 the	 spread	 of	 the	
contamination.	If	the	product	has	reached	a	body	of	water,	use	damming	techniques	to	stop	or	
slow	the	spread	and	start	the	recuperation	process.	Use	the	map	of	sensitive	areas	in	appendix	1	
to	determine	whether	or	not	there	are	potential	sensitive	areas	at	risk.	If	there	are,	try	to	limit	
the	exposure	of	these	areas	to	the	contamination	as	much	as	possible.	If	possible	try	to	protect	
any	buildings	that	could	be	affected	by	the	contamination.	

• FCNQ	 Petro	 environment	 coordinator	 will	 arrange	 for	 additional	 support	 from	 external	
resources	 including	 human	 resources,	 emergency	 equipment	 and	 storage	 capacity	 for	
contaminated	materials.	

• Using	 the	 emergency	 equipment	 available,	 start	 to	 recuperate	 the	 product	 and	 remove	 any	
contaminated	 materials.	 All	 contaminated	 materials	 recuperated	 must	 be	 stored	 in	 a	 secure	
manner	so	as	not	to	further	contaminate	the	environment.	

It	is	important	to	note	that	the	personnel	responding	to	the	emergency	should	not	put	themselves	in	a	
situation	in	which	their	health	or	safety	is	put	at	risk.	If	personnel	feel	that	they	are	under	qualified	or	
lack	information,	it	is	important	for	them	to	request	additional	support	and	information	on	how	to	deal	
with	the	emergency	situation.		

4.1.3	Airport	Cabinet	
The	worse	case	scenario	at	the	airport	cabinet	is	the	structural	failure	or	damage	to	one	of	the	storage	
tanks.	It	is	important	to	note	that	the	storage	tanks	are	designed	with	a	double	walled	leak	protection.	If	
damage	were	to	occur	to	the	interior	tank,	any	released	product	would	be	contained	in	the	secondary	
containment	 area.	 If	 both	walls	were	punctured	 the	 released	product	would	 spread	and	 contaminate	
the	surrounding	environment	at	the	airport.	The	product	would	have	a	tendency	to	move	towards	low	
points	including	any	ditch	or	culvert.	In	this	situation	the	airport	operations	would	be	affected	including	
the	possible	disruption	to	fuel	services	in	the	community.	If	a	major	spill	at	the	airport	cabinet	were	to	
occur,	the	following	steps	must	be	followed:	

• Use	the	emergency	stop	system	at	the	airport	cabinet.	Protect	yourself	and	try	to	stop	the	flow	
of	product.	

• Alert	local	and	airport	authorities	for	assistance	with	securing	the	area,	evacuating	the	public	if	
necessary	and	communicating	with	the	public.	

• Declare	the	incident	with	the	FCNQ	Petro	environment	coordinator	as	soon	as	possible	so	that	
external	resources	can	be	attained.	

• Using	 the	 appropriate	 PPE	 and	 emergency	 response	 equipment,	 limit	 the	 spread	 of	 the	
contamination.	 If	 the	 product	 has	 reached	 a	 body	 of	 water,	 ditch	 or	 culvert,	 use	 damming	
techniques	 to	 stop	 or	 slow	 the	 spread	 and	 start	 the	 recuperation	 process.	 If	 there	 are	 any	
sensitive	areas,	try	to	 limit	the	exposure	of	these	to	the	contamination	as	much	as	possible.	 If	
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possible	try	to	protect	any	buildings,	airport	equipment	or	aircraft	that	could	be	affected	by	the	
contamination.	

• FCNQ	 Petro	 environment	 coordinator	 will	 arrange	 for	 additional	 support	 from	 external	
resources	 including	 human	 resources,	 emergency	 equipment	 and	 storage	 capacity	 for	
contaminated	materials.	

• Using	 the	 emergency	 equipment	 available,	 start	 to	 recuperate	 the	 product	 and	 remove	 any	
contaminated	 materials.	 All	 contaminated	 materials	 recuperated	 must	 be	 stored	 in	 a	 secure	
manner	so	as	not	to	further	contaminate	the	environment.	

It	is	important	to	note	that	the	personnel	responding	to	the	emergency	should	not	put	themselves	in	a	
situation	in	which	their	health	or	safety	is	put	at	risk.	If	personnel	feel	that	they	are	under	qualified	or	
lack	information,	it	is	important	for	them	to	request	additional	support	and	information	on	how	to	deal	
with	the	emergency	situation.		

4.1.4	Delivery	Vehicle	
The	worse	 case	 scenario	 during	 a	 delivery	 is	 a	 road	 accident	 that	would	 damage	 the	 truck	 tank.	 The	
truck	tanks	do	not	have	a	secondary	containment	system	therefore	any	damage	to	the	tank	will	result	in	
the	release	of	the	contained	product	and	would	contaminate	the	surrounding	environment.	The	product	
would	have	a	tendency	to	move	towards	low	points	such	as	ditches,	culverts	and	bodies	of	water.	In	this	
situation	the	surrounding	buildings,	roads	and	public	areas	could	also	be	affected.	 If	a	major	spill	with	
the	delivery	vehicle	were	to	occur,	the	following	steps	must	be	followed:	

• Protect	yourself	and	try	to	stop	the	flow	of	product.	Request	assistance	to	secure	the	vehicle.	
• Alert	 local	authorities	 for	assistance	with	securing	 the	area,	evacuating	 the	public	 if	necessary	

and	communicating	with	the	public.	
• Declare	the	incident	with	the	FCNQ	Petro	environment	coordinator	as	soon	as	possible	so	that	

external	resources	can	be	attained.	
• Using	 the	 appropriate	 PPE	 and	 emergency	 response	 equipment,	 limit	 the	 spread	 of	 the	

contamination.	If	the	product	has	reached	a	body	of	water,	use	damming	techniques	to	stop	or	
slow	the	spread	and	start	the	recuperation	process.	If	there	are	any	sensitive	areas,	try	to	limit	
the	exposure	of	these	to	the	contamination	as	much	as	possible.	 If	possible	try	to	protect	any	
buildings	that	could	be	affected	by	the	contamination.	

• FCNQ	 Petro	 environment	 coordinator	 will	 arrange	 for	 additional	 support	 from	 external	
resources	 including	 human	 resources,	 emergency	 equipment	 and	 storage	 capacity	 for	
contaminated	materials.	

• Using	 the	 emergency	 equipment	 available,	 start	 to	 recuperate	 the	 product	 and	 remove	 any	
contaminated	 materials.	 All	 contaminated	 materials	 recuperated	 must	 be	 stored	 in	 a	 secure	
manner	so	as	not	to	further	contaminate	the	environment.	

It	is	important	to	note	that	the	personnel	responding	to	the	emergency	should	not	put	themselves	in	a	
situation	in	which	their	health	or	safety	is	put	at	risk.	If	personnel	feel	that	they	are	under	qualified	or	
lack	information,	it	is	important	for	them	to	request	additional	support	and	information	on	how	to	deal	
with	the	emergency	situation.		
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4.2	Minor	Spill	Scenarios	
Minor	spills	are	defined	as	any	spill	that	the	local	petro	office	has	the	capacity	to	respond	to	in	terms	of	
environmental	 emergency	 equipment	 on	 hand,	 human	 resources	 available	 and	 storage	 capacity	 for	
contaminated	materials	and	recovered	product.		

In	general	when	a	spill	occurs	the	following	steps	must	be	followed:	

1. Protect	yourself	and	anyone	who	may	be	affected	
2. Remove	any	potential	sources	of	ignition	
3. Stop	the	leak	or	flow	of	product	
4. Contain	the	product	using	emergency	equipment	available	
5. Declare	the	spill	with	the	FCNQ	Petro	environment	coordinator	
6. Start	recuperating	any	product	and	contaminated	materials	
7. Complete	 the	 incident	 report	 form	 and	 re-evaluate	 the	 quantity	 spilled	 and	 send	 this	 to	 the	

environment	coordinator	

Steps	1-6	must	be	completed	within	1-2	hours	of	the	incident	occurring.	Step	7	must	be	completed	no	
later	than	the	following	day.		

Immediately	declaring	a	spill	with	FCNQ	Petro	not	only	ensures	that	we	are	in	compliance	with	laws	and	
regulations,	 it	allows	us	to	determine	whether	or	not	external	resources	may	be	required	to	help	with	
the	 incident.	 Immediately	 notifying,	 reduces	 delays	 in	 sending	 external	 resources	 on	 site,	 as	 well	 as	
reduces	the	impacts	to	the	environment.	

The	 following	 sections	 describe	 the	 possible	 minor	 spill	 scenarios	 and	 the	 more	 specific	 steps	 to	 be	
taken	to	respond	to	these	situations.		

4.2.1	Tank	Farm	
At	the	tank	farm	there	are	several	possible	spill	 scenarios	 involving	the	 large	tanks	or	 the	pipes	 inside	
the	diked	area,	inside	the	pump	house,	at	the	loading	rack	or	involving	drums	stored	at	the	tank	farm.		

Inside	the	tank	farm		

A	leak	can	occur	inside	the	tank	farm	with	one	of	the	tanks	or	with	the	pipes	that	carry	the	product	from	
the	tanks	to	the	pump	house.	It	is	important	to	note	that	the	tank	farm	diked	area	has	been	constructed	
using	an	 impermeable	membrane	so	that	any	 liquids	contained	 in	 the	tank	 farm	are	not	released	 into	
the	environment.	Furthermore	the	diked	area	has	a	capacity	 to	 retain	110%	of	 the	 largest	 tank	 in	 the	
tank	farm.	If	a	leak	is	detected	on	a	tank	or	pipe	the	following	steps	should	be	taken:	

• If	 it	 is	safe	to	do	so,	stop	the	leak.	If	the	leak	is	coming	from	a	tank,	use	putty	to	seal	the	area	
from	where	the	product	is	coming	from.	If	the	leak	is	coming	from	a	pipe,	close	the	valve	from	
the	tank	to	 limit	the	amount	of	product	 in	the	line.	Using	the	emergency	equipment	available,	
contain	the	spill	to	reduce	the	area	that	is	affected.		

• Declare	 the	 spill	 with	 the	 FCNQ	 Petro	 environment	 coordinator.	 Together	 you	 will	 decide	 if	
external	resources	are	necessary.			

• Using	 the	 emergency	 equipment	 available,	 start	 to	 recuperate	 the	 product	 and	 remove	 any	
contaminated	 materials.	 All	 contaminated	 materials	 recuperated	 must	 be	 stored	 in	 a	 secure	
manner	so	as	not	to	further	contaminate	the	environment.		
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Pump	house	

The	pump	house	is	a	container	located	outside	of	the	diked	area,	containing	the	pumps	that	move	the	
product	from	inside	the	tank	farm	to	the	loading	rack.	A	leak	can	occur	inside	the	pump	house	with	the	
pipes	and	equipment	 that	are	 inside.	 If	 a	 leak	or	 spill	were	 to	occur	 the	 container	 is	 equipped	with	a	
retention	basin	to	hold	a	certain	amount	of	product.	If	however	the	volume	of	product	spilled	exceeds	
the	capacity	of	the	retention	basin,	the	product	can	be	released	into	the	environment	by	the	container	
door	or	the	vents.	Similarly	if	the	drain	valve	has	been	left	open,	any	product	contained	in	the	retention	
basin	could	be	released	into	the	environment.	If	a	leak	is	detected	from	the	pump	house	the	following	
steps	should	be	taken:	

• Immediately	stop	operations	by	using	the	emergency	stop	located	at	the	loading	rack	or	at	the	
pump	house.	If	it	is	safe	to	do	so,	stop	the	leak	or	flow	of	product.	If	the	spill	is	coming	from	the	
drain	valve	of	the	pump	house,	close	the	valve.	If	the	spill	is	coming	from	the	container	door	or	
the	vents,	use	the	available	emergency	equipment	to	stop	the	spill	and	contain	the	spread	of	
the	product.		

• Declare	 the	 spill	 with	 the	 FCNQ	 Petro	 environment	 coordinator.	 Together	 you	 will	 decide	 if	
external	resources	are	necessary.		

• Using	 the	 emergency	 equipment	 available,	 start	 to	 recuperate	 the	 product	 and	 remove	 any	
contaminated	materials.	 All	 contaminated	materials	 recuperated	must	 be	 stored	 in	 a	 secure	
manner	so	as	not	to	further	contaminate	the	environment.	

Loading	rack	

The	 loading	 rack	 is	 the	 equipment	 used	 to	 transfer	 products	 from	 the	 tank	 farm,	 through	 the	 pump	
house	to	a	waiting	distribution	vehicle.	The	 loading	rack	contains	the	system	to	activate	the	pumps	as	
well	as	a	top-loading	and	bottom-loading	arm.	A	leak	or	spill	can	occur	at	the	loading	rack	either	due	to	
defective	 equipment	 (ex.	 damaged	 loading	 arm	 or	 hose)	 or	 due	 to	 human	 error	 (ex.	 personnel	 not	
present	during	fuelling	operations).	 If	a	spill	or	 leak	 is	detected	at	the	 loading	rack	the	following	steps	
should	be	taken:	

• Immediately	stop	operations	by	using	the	emergency	stop	located	at	the	loading	rack	or	at	the	
pump	house.	 If	 it	 is	 safe	 to	do	so,	 stop	 the	 leak	or	 flow	of	product.	 If	 the	 truck	engine	 is	not	
already	turned	off,	it	must	be	done	as	soon	as	possible.	Use	the	available	emergency	equipment	
to	stop	the	spill	and	contain	the	spread	of	the	product.		

• Declare	 the	 spill	 with	 the	 FCNQ	 Petro	 environment	 coordinator.	 Together	 you	 will	 decide	 if	
external	resources	are	necessary.		

• Using	 the	 emergency	 equipment	 available,	 start	 to	 recuperate	 the	 product	 and	 remove	 any	
contaminated	materials.	 All	 contaminated	materials	 recuperated	must	 be	 stored	 in	 a	 secure	
manner	so	as	not	to	further	contaminate	the	environment.		

Drum	storage	

An	 inventory	 of	 product	 in	 drums	 is	 stored	 at	 the	 tank	 farm,	 usually	 outside	 of	 the	 diked	 area.	 It	 is	
possible	 that	 during	 handling	 of	 these	 drums	 a	 spill	 can	 occur.	 If	 a	 spill	 or	 leak	 is	 detected	with	 the	
stored	drums	the	following	steps	should	be	taken:	

• If	it	is	safe	to	do	so,	stop	the	leak	from	the	drum.	If	the	leak	is	coming	from	the	bunghole	on	top	
of	the	drum,	place	the	drum	upright.	If	the	drum	is	leaking	from	a	puncture	in	the	drum,	place	
the	drum	so	 that	 the	hole	 is	 facing	up	and	secure	 it	using	putty.	Use	 the	available	emergency	
equipment	to	stop	the	spill	and	contain	the	spread	of	the	product.		
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• Declare	 the	 spill	 with	 the	 FCNQ	 Petro	 environment	 coordinator.	 Together	 you	 will	 decide	 if	
external	resources	are	necessary.		

• Using	 the	 emergency	 equipment	 available,	 start	 to	 recuperate	 the	 product	 and	 remove	 any	
contaminated	 materials.	 All	 contaminated	 materials	 recuperated	 must	 be	 stored	 in	 a	 secure	
manner	so	as	not	to	further	contaminate	the	environment.		

4.2.2	Gas	Station	
At	the	gas	station	there	are	several	possible	spill	scenarios	involving	the	storage	tank,	delivery	to	the	gas	
station	and	client	transactions.		

Storage	tank	

The	storage	tank	for	the	gas	station	is	located	outside	of	the	diked	area	of	the	tank	farm.	A	leak	or	spill	
at	the	storage	tank	could	occur	if	there	is	defective	equipment	or	damage	to	the	tank.	If	a	spill	or	leak	is	
detected	with	the	storage	tank	the	following	steps	should	be	taken:	

• Immediately	stop	operations	by	using	the	emergency	stop	located	at	the	gas	station	or	at	the	
storage	tank.	If	it	is	safe	to	do	so,	stop	the	leak	or	flow	of	product.	Use	the	available	emergency	
equipment	to	stop	the	spill	and	contain	the	spread	of	the	product.		

• Declare	 the	 spill	 with	 the	 FCNQ	 Petro	 environment	 coordinator.	 Together	 you	 will	 decide	 if	
external	resources	are	necessary.		

• Using	 the	 emergency	 equipment	 available,	 start	 to	 recuperate	 the	 product	 and	 remove	 any	
contaminated	materials.	 All	 contaminated	materials	 recuperated	must	 be	 stored	 in	 a	 secure	
manner	so	as	not	to	further	contaminate	the	environment.		

Delivery	to	storage	tank	

Delivery	 to	 the	 storage	 tank	 occurs	 by	 connecting	 a	 transfer	 hose	 from	 the	 tank	 farm	 to	 the	 storage	
tank.	A	preset	volume	is	then	transferred	from	the	tank	farm	by	the	loading	rack	to	the	storage	tank.	A	
leak	 or	 spill	 can	 occur	 during	 a	 delivery	 to	 the	 storage	 tank	 either	 due	 to	 defective	 equipment	 (ex.	
damaged	hose)	or	due	to	human	error	(ex.	Improperly	calculating	the	quantity	of	product	to	transfer).	If	
a	spill	or	leak	is	detected	during	a	delivery	to	the	storage	tank	the	following	steps	should	be	taken:	

• Immediately	stop	operations	by	using	the	emergency	stop	located	at	the	loading	rack	or	at	the	
storage	tank.	If	it	is	safe	to	do	so,	stop	the	leak	or	flow	of	product.	Use	the	available	emergency	
equipment	to	stop	the	spill	and	contain	the	spread	of	the	product.		

• Declare	 the	 spill	 with	 the	 FCNQ	 Petro	 environment	 coordinator.	 Together	 you	 will	 decide	 if	
external	resources	are	necessary.		

• Using	 the	 emergency	 equipment	 available,	 start	 to	 recuperate	 the	 product	 and	 remove	 any	
contaminated	materials.	 All	 contaminated	materials	 recuperated	must	 be	 stored	 in	 a	 secure	
manner	so	as	not	to	further	contaminate	the	environment.		

Client	transactions	

A	 leak	or	 spill	 can	occur	 during	 a	 client	 transaction	 at	 the	distribution	pumps	 either	 due	 to	 defective	
equipment	(ex.	damaged	hose)	or	due	to	human	error	(ex.	overfilling	of	a	fuel	tank).	If	a	spill	or	leak	is	
detected	during	a	client	transaction	the	following	steps	should	be	taken:	

• Immediately	stop	operations	by	using	the	emergency	stop	located	at	the	distribution	pumps.	If	
it	 is	 safe	 to	do	so,	 stop	 the	 leak	or	 flow	of	product.	 If	 the	vehicle	 is	not	already	 turned	off,	 it	
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must	be	done	as	soon	as	possible.	Use	the	available	emergency	equipment	to	stop	the	spill	and	
contain	the	spread	of	the	product.		

• Declare	 the	 spill	 with	 the	 FCNQ	 Petro	 environment	 coordinator.	 Together	 you	 will	 decide	 if	
external	resources	are	necessary.		

• Using	 the	 emergency	 equipment	 available,	 start	 to	 recuperate	 the	 product	 and	 remove	 any	
contaminated	materials.	 All	 contaminated	materials	 recuperated	must	 be	 stored	 in	 a	 secure	
manner	so	as	not	to	further	contaminate	the	environment.	

4.2.3	Airport	Cabinet	
At	 the	 airport	 cabinet	 there	 are	 several	 possible	 spill	 scenarios	 involving	 the	 storage	 tank,	 cabinet	
equipment,	during	delivery	to	the	airport	cabinet	and	client	transactions.		

Storage	tank	

The	 storage	 tanks	 for	 the	 airport	 cabinet	 are	 located	 behind	 the	 cabinet	 containing	 the	 distribution	
system.	A	leak	or	spill	at	the	storage	tanks	could	occur	if	there	is	defective	equipment	or	damage	to	the	
tank.	If	a	spill	or	leak	is	detected	with	the	storage	tank	the	following	steps	should	be	taken:	

• Immediately	stop	operations	by	using	the	emergency	stop	located	at	the	cabinet.	If	it	is	safe	to	
do	so,	stop	the	leak	or	flow	of	product.	Use	the	available	emergency	equipment	to	stop	the	spill	
and	contain	the	spread	of	the	product.		

• Declare	 the	 spill	 with	 the	 FCNQ	 Petro	 environment	 coordinator.	 Together	 you	 will	 decide	 if	
external	resources	are	necessary.		

• Using	 the	 emergency	 equipment	 available,	 start	 to	 recuperate	 the	 product	 and	 remove	 any	
contaminated	materials.	 All	 contaminated	materials	 recuperated	must	 be	 removed	 from	 the	
airport	site	and	stored	in	a	secure	manner	at	the	tank	farm	so	as	not	to	further	contaminate	the	
environment.	

Delivery	to	storage	tank	

Delivery	to	the	storage	tanks	occurs	by	connecting	a	transfer	hose	from	a	transfer	truck	to	the	storage	
tank.	A	preset	volume	is	then	transferred	from	the	transfer	truck	to	the	storage	tank.	A	leak	or	spill	can	
occur	during	a	delivery	to	the	storage	tank	either	due	to	defective	equipment	(ex.	damaged	hose)	or	due	
to	 human	 error	 (ex.	 improperly	 calculating	 the	 quantity	 of	 product	 to	 transfer).	 If	 a	 spill	 or	 leak	 is	
detected	during	a	delivery	to	the	storage	tank	the	following	steps	should	be	taken:	

• Immediately	 stop	 operations	 by	 using	 the	 emergency	 stop	 located	 at	 the	 cabinet	 or	 on	 the	
transfer	truck.	 If	 it	 is	safe	to	do	so,	stop	the	 leak	or	flow	of	product.	 If	the	truck	engine	 is	not	
already	turned	off,	it	must	be	done	as	soon	as	possible.	Use	the	available	emergency	equipment	
to	stop	the	spill	and	contain	the	spread	of	the	product.		

• Declare	 the	 spill	 with	 the	 FCNQ	 Petro	 environment	 coordinator.	 Together	 you	 will	 decide	 if	
external	resources	are	necessary.		

• Using	 the	 emergency	 equipment	 available,	 start	 to	 recuperate	 the	 product	 and	 remove	 any	
contaminated	materials.	 All	 contaminated	materials	 recuperated	must	 be	 removed	 from	 the	
airport	site	and	stored	in	a	secure	manner	at	the	tank	farm	so	as	not	to	further	contaminate	the	
environment.		

Cabinet	equipment	

The	airport	 cabinet	 is	 an	enclosed	metal	 shelter	 located	 in	 front	of	 the	 storage	 tanks	and	next	 to	 the	
heated	cabinet	that	contains	the	electronic	equipment.	The	airport	cabinet	distribution	system	transfers	
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the	product	from	the	storage	tanks	through	a	filtration	system	to	the	aircraft.	A	leak	can	occur	inside	the	
airport	cabinet	with	the	pipes	and	distribution	equipment	that	are	inside.	If	a	leak	or	spill	were	to	occur	
the	drip	trays	placed	under	the	distribution	system	will	contain	a	certain	amount	of	product.	If	however	
the	volume	of	product	spilled	exceeds	the	capacity	of	the	drip	trays,	 the	product	can	be	released	 into	
the	environment	as	the	cabinet	rests	directly	on	gravel.	If	a	leak	is	detected	from	the	cabinet	equipment	
the	following	steps	should	be	taken:	

• Immediately	stop	operations	by	using	the	emergency	stop	located	at	the	cabinet.	If	it	is	safe	to	
do	so,	stop	the	leak	or	flow	of	product.	Use	the	available	emergency	equipment	to	stop	the	spill	
and	contain	the	spread	of	the	product.		

• Declare	 the	 spill	 with	 the	 FCNQ	 Petro	 environment	 coordinator.	 Together	 you	 will	 decide	 if	
external	resources	are	necessary.		

• Using	 the	 emergency	 equipment	 available,	 start	 to	 recuperate	 the	 product	 and	 remove	 any	
contaminated	materials.	 All	 contaminated	materials	 recuperated	must	 be	 removed	 from	 the	
airport	site	and	stored	in	a	secure	manner	at	the	tank	farm	so	as	not	to	further	contaminate	the	
environment.	

Client	transactions	

A	 leak	 or	 spill	 can	 occur	 during	 a	 client	 transaction	 either	 due	 to	 defective	 equipment	 (ex.	 damaged	
hose)	or	due	to	human	error	(ex.	overfilling	of	an	aircraft	fuel	tank).	If	a	spill	or	leak	is	detected	during	a	
client	transaction	the	following	steps	should	be	taken:	

• Immediately	stop	operations	by	releasing	the	deadman	or	overwing	nozzle	and	if	necessary	the	
emergency	stop	located	at	the	cabinet	to	depressurize	the	hose.	If	 it	 is	safe	to	do	so,	stop	the	
leak	or	 flow	of	product.	Use	the	available	emergency	equipment	to	stop	the	spill	and	contain	
the	spread	of	the	product.		

• Declare	 the	 spill	 with	 the	 FCNQ	 Petro	 environment	 coordinator.	 Together	 you	 will	 decide	 if	
external	resources	are	necessary.		

• Using	 the	 emergency	 equipment	 available,	 start	 to	 recuperate	 the	 product	 and	 remove	 any	
contaminated	materials.	 All	 contaminated	materials	 recuperated	must	 be	 removed	 from	 the	
airport	site	and	stored	in	a	secure	manner	at	the	tank	farm	so	as	not	to	further	contaminate	the	
environment.	

It	 is	 important	 to	note	 that	 all	 spills	 or	potential	 spills	 (near-miss	 incidents)	must	be	 reported	 to	KRG	
Transport.	It	is	therefore	important	to	advise	the	FCNQ	Petro	environment	coordinator	of	all	incidents	in	
order	to	be	in	compliance	with	local	regulations.		

4.2.4	Delivery	Vehicle		
There	 are	 several	 possible	 spill	 scenarios	 involving	 the	 delivery	 vehicle	 including	 during	 delivery	 and	
mechanical	issues.		

During	delivery	

A	 leak	 or	 spill	 can	 occur	 during	 a	 delivery	 due	 to	 defective	 equipment	 (ex.	 damaged	 fuel	 tank	 or	
defective	gauge)	or	due	to	human	error	(ex.	overfilling	a	client’s	fuel	tank).	If	a	spill	or	leak	is	detected	
during	a	delivery	the	following	steps	should	be	taken:	

• Immediately	stop	operations	by	using	the	emergency	stop	located	on	the	delivery	vehicle.	If	it	is	
safe	to	do	so,	stop	the	leak	or	flow	of	product.	Use	the	available	emergency	equipment	to	stop	
the	spill	and	contain	the	spread	of	the	product.		
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• Declare	 the	 spill	 with	 the	 FCNQ	 Petro	 environment	 coordinator.	 Together	 you	 will	 decide	 if	
external	resources	are	necessary.		

• Using	 the	 emergency	 equipment	 available,	 start	 to	 recuperate	 the	 product	 and	 remove	 any	
contaminated	materials.	 All	 contaminated	materials	 recuperated	must	 be	 removed	 from	 the	
client’s	site	and	stored	in	a	secure	manner	at	the	tank	farm	so	as	not	to	further	contaminate	the	
environment.	

Mechanical	issues	

A	leak	or	spill	can	occur	due	to	mechanical	issues	with	the	delivery	vehicle	(ex.	damaged	hoses	or	leaking	
reservoir).	If	a	spill	or	leak	is	detected	with	the	delivery	vehicle	the	following	steps	should	be	taken:	

• Immediately	stop	operations	by	using	the	emergency	stop	located	on	the	delivery	vehicle.	If	it	is	
safe	to	do	so,	stop	the	leak	or	flow	of	product.	Use	the	available	emergency	equipment	to	stop	
the	spill	and	contain	the	spread	of	the	product.		

• Declare	 the	 spill	 with	 the	 FCNQ	 Petro	 environment	 coordinator.	 Together	 you	 will	 decide	 if	
external	resources	are	necessary.		

• Using	 the	 emergency	 equipment	 available,	 start	 to	 recuperate	 the	 product	 and	 remove	 any	
contaminated	materials.	 All	 contaminated	materials	 recuperated	must	 be	 removed	 from	 the	
client’s	site	and	stored	in	a	secure	manner	at	the	tank	farm	so	as	not	to	further	contaminate	the	
environment.	

It	is	important	to	note	that	all	spills	that	occur	at	the	site	of	a	client’s	tank	must	be	reported	as	soon	as	
possible	 to	 the	FCNQ	Petro	environment	coordinator.	 In	 these	situations,	we	are	not	only	 responsible	
for	 declaring	 the	 spill	with	 the	 various	 government	 agencies	 but	must	 also	 communicate	 information	
about	the	incident	with	the	owner	of	the	site.		

5.0	Roles	and	Responsibilities	

5.1	Internal	and	Community	Response		
The	following	section	will	describe	the	roles	and	responsibilities	assigned	to	personnel	in	the	event	of	a	
spill	or	incident	on	land	in	order	to	ensure	that	the	incident	is	addressed	quickly	and	efficiently.	

TITLE	 ORGANIZATION	 ROLES	
Environmental	
Compliance	and	
Training	Coordinator	

FCNQ	Petro	 • To	receive	the	initial	alert	that	an	incident	or	spill	
has	occurred	

• Activate	the	telephone	network	warning	system	
(see	Fig.	1)	

• Contact	local	emergency	authorities,	if	necessary	
• Coordinate	the	response	efforts		
• Send	extra	emergency	equipment,	if	necessary	
• Contact	external	environmental	rehabilitation	team,	

if	necessary	
• Completes	reports	to	government	agencies	

concerning	the	incident	
• Follows-up	with	governmental	agencies	listed	in	the	

network	warning	system	concerning	contaminant	
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clean-up	and	disposal	

Petro	Manager	 FCNQ	Petro	 • Alert	FCNQ	Petro	of	the	incident/spill	
• Alert	emergency	and	health	service	organizations	in	

the	community,	if	necessary	
• Coordinate	the	containment	and	clean-up	of	any	

contaminant	spilled	
• Update	FCNQ	Petro	regularly	concerning	the	

progress	of	the	emergency	response	procedures	
• Complete	initial	incident	report	form.	See	appendix	

9	
Local	Emergency	
Authorities	

Regional	police,	fire	
fighters,	health	
service	providers,	
town	manager,	KRG,	
etc.	

• To	provide	emergency	services,	if	necessary	

External	
Environmental	
Rehabilitation	Team	

External	organization	
(e.g.	Le	Groupe	SCP	
Environnement)	

• To	provide	expertise	on	removal	and	storage	of	
contaminated	materials	

• Decontaminate	affected	area		
• Take	soil	samples	
• Determine	an	action	plan	for	further	

decontamination	
• Provide	reports	on	actions	taken	and	results	of	

decontamination	efforts	
Cooperation	between	the	abovementioned	actors	 is	key	 in	 the	event	of	any	 incident,	major	or	minor.	
The	 environmental	 compliance	 and	 training	 coordinator	 that	 receives	 the	 notification	 that	 an	
environmental	 emergency	 has	 occurred	 will	 assume	 the	 role	 of	 coordinating	 the	 response	 efforts	
between	 the	 petro	 manager,	 the	 local	 emergency	 authorities	 and	 the	 external	 environmental	
rehabilitation	 team.	 In	 the	event	 that	members	of	 the	public	 are	or	will	 be	 adversely	 affected	by	 the	
environmental	 emergency,	 the	 environment	 coordinator	will	 communicate	with	 the	 town	manager	 in	
order	to	disseminate	the	information	to	the	community.	An	announcement	regarding	the	situation,	the	
possible	effects	that	it	may	have	on	the	community	and	the	environment	and	the	measures	being	taken	
to	protect	the	members	of	the	community	and	the	environment	will	be	made.		

The	measures	 that	will	 be	 taken	 by	 the	 petro	manager	 and	 the	 environment	 coordinator	 in	 order	 to	
assure	the	safety	of	the	community	and	the	environment	are	the	following:	

• Contact	emergency	services,	if	necessary	
• Contain	the	spill	and	not	allow	it	to	flow	to	the	community	or	to	any	body	of	water	
• Excavate	the	contaminated	materials	as	quickly	as	possible	to	prevent	it	from	spreading	
• Cordon	off	roads	around	the	affected	area	
• Alert	the	radio	station	that	an	incident	has	occurred	in	order	to	inform	the	public	to	keep	away	

from	 the	 affected	 area,	 to	 inform	 them	 of	 the	 potential	 risks	 associated	with	 the	 emergency	
situation	and	the	emergency	response	plan	that	will	be	put	into	action.	

• Continuously	update	the	public	of	the	situation	via	radio.	
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• Contact	an	external	environmental	rehabilitation	team,	if	necessary	

5.2	External	Response	
Canadian	Coast	Guard	

In	the	event	of	a	large	environmental	emergency	where	product	reaches	a	body	of	water,	the	Canadian	
Coast	 Guard	 (CCG)	 will	 be	 alerted.	 The	 FCNQ	 Petro	 environment	 coordinator	 will	 be	 responsible	 for	
coordinating	with	the	CCG	and	must	provide	them	with	a	response	strategy	as	soon	as	possible.	 If	the	
CCG	deems	that	the	response	strategy	is	inadequate,	they	may	take	charge	of	the	operations.		

The	Canadian	Coast	Guard	Regional	and	National	Contingency	Plans	have	been	taken	into	consideration	
in	the	development	of	this	EEP.		

Eastern	Canada	Response	Corporation	(ECRC-SIMEC)	

For	a	major	spill	that	is	beyond	the	capacity	of	FCNQ	Petro	and	the	cooperative	to	respond	to,	a	certified	
response	organization,	ECRC-SIMEC,	can	provide	emergency	response	support	in	the	form	of	emergency	
equipment	 and	 the	 development	 and	 implementation	 of	 a	 response	 strategy.	 With	 installations	 in	
communities	below	the	60°	parallel,	FCNQ	Petro	must	have	an	arrangement	with	ECRC-SIMEC.	In	these	
communities	 when	 ECRC-SIMEC	 has	 been	 called	 upon	 the	 response	 manager	 will	 coordinate	 and	
communicate	with	the	FCNQ	Petro	environment	coordinator.	

It	is	important	to	note	that	for	those	communities	above	the	60°	parallel,	ECRC-SIMEC	is	not	obligated	to	
respond,	however	will	aid	in	emergency	response	operations	if	requested.		

Environment	and	Climate	Change	Canada	

Environment	 and	 Climate	 Change	 Canada's	 mandate	 is	 to	 preserve	 and	 enhance	 the	 quality	 of	 the	
natural	 environment,	 including	 water,	 air	 and	 soil	 quality;	 conserve	 Canada's	 renewable	 resources,	
including	migratory	birds	and	other	non-domestic	flora	and	fauna;	conserve	and	protect	Canada's	water	
resources;	carry	out	meteorology;	enforce	the	rules	made	by	the	Canada	-	United	States	 International	
Joint	Commission	relating	to	boundary	waters;	and	coordinate	environmental	policies	and	programs	for	
the	 federal	 government.	 Based	 on	 the	 Canadian	 Environmental	 Protection	 Act,	 the	 Government’s	
mission	 is	 to	 ensure	 that	 the	 release	 of	 toxic	 substances	 into	 the	 environment	 is	 avoided.	 A	 toxic	
substance	is	defined	as:	“any	substance	that	if	it	is	entering	or	may	enter	the	environment	in	a	quantity	
or	concentration	or	under	conditions	that	have	or	may	have	an	immediate	or	long-term	harmful	effect	
on	the	environment	or	its	biological	diversity,	constitute	or	may	constitute	a	danger	to	the	environment	
on	which	life	depends;	or	constitute	or	may	constitute	a	danger	in	Canada	to	human	life	or	health.”		

It	 is	 important	 to	note	 that	Environment	and	Climate	Change	Canada’s	Science	Table	experts	can	also	
provide	significant	technical	support	(sensitive	resources	identification,	modelling,	weather,	etc.).	

Ministry	of	the	Environment	of	Quebec	(MELCC)	

According	 to	 Section	 21	 of	 the	 Environment	 Quality	 Act,	 whoever	 is	 responsible	 for	 the	 release	 of	 a	
contaminant	 into	 the	 environment,	 must	 according	 to	 Section	 20	 advise	 the	Minister	 without	 delay.	
Section	20	stipulates	that	no	one	may	emit,	deposit,	 issue	or	discharge	or	allow	the	emission,	deposit,	
issuance	 or	 discharge	 of	 any	 contaminant	 the	 presence	 of	which	 in	 the	 environment	 is	 prohibited	 by	
regulation	of	the	Government	or	is	likely	to	affect	the	life,	health,	safety,	welfare	or	comfort	of	human	
beings,	 or	 to	 cause	 damage	 to	 or	 otherwise	 impair	 the	 quality	 of	 the	 soil,	 vegetation,	 wildlife	 or	
property.	
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Other	 than	 insuring	 that	 the	 intervention	and	 remediation	measures	deployed	at	 the	 site	 respect	 the	
environment’s	 integrity,	 MELCC	 experts	 can	 offer	 valuable	 technical	 support	 on	 the	 intervention	
methods.	

Régie	du	Bâtiment	du	Québec	

The	Régie	du	Bâtiment	du	Québec	is	responsible	for	the	enforcement	of	the	Building	Act,	the	Regulation	
respecting	the	application	of	the	Building	Act	as	well	as	the	Construction	Code	and	the	Safety	Code	that	
includes	petroleum	 installations.	 The	RBQ	 is	 also	 the	 authority	 that	 grants	 operations	permits	 for	 the	
various	 installations.	 The	 RBQ	 must	 be	 informed	 of	 the	 incident	 along	 with	 other	 government	
authorities.		

CANUTEC	

CANUTEC	can	provide	valuable	information	(by	phone	or	by	fax)	during	an	emergency	response	situation	
and	can	recommend	actions	to	be	taken	and	those	to	be	avoided.	The	information	available	includes:	

• Chemical,	physical	and	toxicological	properties	and	incompatibilities	of	products;	
• Health	hazards	and	first	aid;	
• Fire,	explosion,	spill	or	leak	hazards;	
• Remedial	actions	for	the	protection	of	life,	property	and	the	environment;	
• Evacuation	distances;	
• Personal	protective	clothing	and	decontamination.	

	
Centre	des	opérations	gouvernementales	(COG)	

The	 Centres	 des	 opérations	 gouvernementales	 (COG)	 in	 partnership	 with	 its	 partners	 (various	
government	 departments)	 is	 responsible	 for	 monitoring	 and	 anticipating	 any	 potentially	 dangerous	
events	for	the	citizens	of	Québec.	The	COG	will	also	coordinate	emergency	response	operations	 in	the	
event	of	any	emergency	situations,	crises	or	disasters.		
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Figure	1	–	Emergency	Contact	List	

	

5.3	Emergency	Equipment		
A	 list	 of	 the	 emergency	 equipment	 found	 at	 each	 site	 is	 included	 in	 Appendix	 3.	 This	 equipment	 is	
inspected	twice	a	year	and	is	replaced	as	soon	as	the	material	has	been	used	or	has	expired.	Yearly	the	
material	is	evaluated	for	its	performance,	its	efficiency	or	by	other	methods.	The	emergency	equipment	
is	stored	in	a	shipping	container	at	the	tank	farm.	

Please	note	that	extra	emergency	supplies	are	available	in	other	villages	and	can	be	made	available	to	
send	to	another	site	 if	needed.	More	specifically	approximately	250	feet	of	additional	oil	containment	
boom	stored	at	Salluit	can	be	quickly	air	transported	to	another	site	if	required.		

5.4	Health	and	Safety	Procedures	
Under	 normal	 circumstances	 health	 and	 safety	 procedures	 are	 important	 when	 handling	 dangerous	
goods,	 and	 they	 are	 that	 much	 more	 important	 when	 handling	 dangerous	 goods	 in	 an	 emergency	
situation.	 Under	 normal	 circumstances	 there	 are	 checks	 and	 balances	 in	 place	 that	 reduce	 the	 risks	
associated	with	handling	dangerous	goods.	In	an	emergency	situation	this	may	not	be	the	case.	The	risks	
associated	with	the	dangerous	good	can	become	intensified	during	an	emergency	situation.		

As	 such	 it	 is	 important	 to	 recognize	 the	 hazards	 of	 the	 product	 in	 order	 to	 avoid	 conditions	 that	 can	
cause	the	situation	to	worsen	and	for	employees	to	recognize	how	best	 to	respond	to	the	emergency	
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while	protecting	themselves.	Assessing	the	situation	and	analysing	the	conditions	that	those	responding	
to	 the	 emergency	 will	 be	 faced	 with	 is	 important:	 is	 it	 a	 confined	 space,	 what	 other	 operations	 are	
occurring	in	the	immediate	vicinity,	are	there	any	dangers	besides	the	dangerous	good.			

In	general	any	employee	responding	to	an	emergency	situation	must	keep	the	following	in	mind:	

• Diesel,	 jet	 fuel	and	gasoline	are	all	 classified	as	 flammable	 liquids	 that	 release	vapours.	When	
considering	 a	 flammable	 liquid	 and	 its	 vapours,	 it	 is	 important	 to	 note	 the	 flashpoint	 of	 the	
product.	The	flashpoint	of	the	product	is	defined	as	the	lowest	temperature	at	which	there	are	
enough	vapours	that	could	 ignite.	The	flashpoint	for	diesel	and	jet	fuel	 is	roughly	38°C	and	for	
gasoline	 -40°C.	 All	 sources	 of	 ignition	 must	 be	 removed	 from	 the	 immediate	 vicinity	 of	 the	
incident.	 This	 includes	 turning	 off	 all	 vehicles,	 no	 smoking	 and	 no	 cell	 phone	 use.	 Only	
intrinsically	 safe	electrical	 equipment	 can	be	used	 (i.e.	 radios	and	 lighting	 including	 flashlights	
and	headlamps).		

• As	 mentioned,	 all	 products	 stored	 at	 the	 installations	 are	 flammable	 liquids	 that	 give	 off	 a	
vapour.	 When	 responding	 to	 an	 emergency	 situation	 it	 is	 important	 to	 understand	 that	 the	
vapours	from	these	products	are	heavier	than	air	and	will	tend	to	accumulate	 in	 low	points	or	
depressions	as	well	as	confined	spaces.	Vapours	can	be	harmful	to	the	respiratory	system	and	
therefore	measures	must	be	taken	to	aerate	the	space	before	entry	and	employees	responding	
must	use	the	appropriate	PPE	(i.e.	respirator).			

• All	tools	to	be	used	during	the	containment	and	recuperation	phases	of	the	response	must	be	
non-sparking	(i.e.	rakes	and	shovels)	to	avoid	providing	a	source	of	ignition.		

• As	much	 as	 possible	 it	 is	 important	 for	 employees	 responding	 to	 the	 emergency	 to	 keep	 the	
wind	at	their	back	to	reduce	exposure	to	the	vapours.	

• Appropriate	 PPE	 must	 be	 used	 at	 all	 times	 to	 limit	 the	 risk	 of	 exposure	 for	 employees	
responding	 to	 the	 emergency.	 The	 PPE	 required	 is:	 safety	 boots,	 safety	 glasses	 or	 goggles,	
neoprene	gloves	and	disposable	 coveralls.	 If	 exposure	 to	 the	product	occurs,	employees	must	
refer	 to	 the	 Safety	 Data	 Sheet	 (SDS)	 in	 appendix	 8	 for	 first	 aid	 treatment	 and	 seek	 medical	
treatment	at	the	clinic.		

The	 first	 priority	during	 an	emergency	 response	 is	 the	health	 and	 safety	of	 the	 response	 team.	 If	 the	
situation	is	too	dangerous	to	respond	to,	it	is	important	for	the	employee	to	request	additional	support	
from	local	and	community	resources	as	well	as	external	resources.		

6.0	Fire	Response	Procedures	
A	fire	may	occur	for	a	variety	of	reasons	 in	any	of	the	various	 installations,	 including	at	the	tank	farm,	
airport	cabinet	and	gas	station.	As	these	installations	contain	highly	flammable	and	explosive	fuels,	it	is	
imperative	 to	 be	 prepared	 for	 any	 such	 event	 and	 follow	 proper	 emergency	 procedures.	 The	 fire	
emergency	 response	 plan	 in	 this	 section	 describes	 the	 procedures	 to	 follow	 in	 case	 of	 a	 fire,	 the	
equipment	necessary	 to	manage	a	 fire	 and	 their	 locations,	 and	 the	 training	 that	 is	 required	 to	better	
react	 in	 such	 an	 event.	 All	 emergency	 telephone	 numbers	 are	 clearly	 listed	 and	 persons	 should	 be	
contacted	as	needed	and	according	to	the	priority	of	the	 incident.	 	The	contact	 list	and	the	telephone	
network	 are	 included	 in	 appendix	 7.	 Regardless	 of	 the	 size	 of	 the	 fire,	 it	 is	 recommended	 that	 the	
procedures	described	here	be	followed	as	a	fire	can	rapidly	become	unmanageable	and	quickly	spread.		
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6.1	Initial	Response	
The	first	person	that	notices	a	fire	must:	

• Sound	the	fire	alarm,	siren	or	other	alarm	system	to	alert	those	in	the	vicinity	of	a	fire	
• Evacuate	the	premises	to	ensure	personnel	and	public	safety	
• Contact	the	fire	department	
• Contact	personnel	trained	for	fire	emergencies	(petro	manager	and	fire	department)	
• Activate	the	emergency	stop	button	to	stop	the	flow	of	product.		

Depending	on	the	severity	and	 location	of	 the	 fire,	 the	procedure	will	differ	slightly.	 It	 is	however	still	
imperative	to	call	the	fire	department	as	this	will	allow	for	professional	help	to	arrive	on	the	scene	and	
to	 assess	 and	 control	 the	 situation	 as	 quickly	 as	 possible.	 This	 will	 reduce	 the	 possibility	 of	 a	 fire	
spreading	 to	 other	 areas,	 putting	 others	 in	 danger,	 causing	 property	 damage	 and	 harming	 the	
environment.		

When	 the	 fire	 department	 is	 called,	 it	 is	 recommended	 that	 the	 following	 information	 be	 gathered	
concerning	the	incident:	

• Location	of	the	fire	
• Cause	of	the	fire	and	its	size/severity	
• If	fire	is	caused	by	fuel,	determine	type	of	fuel	and	size	of	storage	tank	
• Proximity	of	fire	to	fuel	tanks	
• Whether	an	evacuation	has	occurred		

6.1.1	Emergency	Procedure	for	Small	Fires	
A	small	fire	is	defined	as	a	fire	that	is	small	enough	to	be	extinguished	with	the	fire	management	tools	
immediately	available	to	you.	It	is	important	that	you	are	absolutely	certain	that	you	are	able	to	contain	
and	extinguish	 the	 fire	on	your	own	without	endangering	yourself	and/or	others.	Keep	 in	mind	that	a	
fire	can	spread	depending	on	the	location,	weather	conditions	and	source	of	the	fire.	For	example,	if	a	
fire	occurs	outdoors,	high	winds	can	help	spread	the	fire.	Similarly,	a	fire	resulting	from	a	fuel	leak	can	
cause	an	explosion.		

1. Once	 it	 has	 been	 determined	 that	 the	 fire	 can	 be	 managed,	 the	 immediate	 area	 has	 been	
evacuated	and	the	appropriate	emergency	calls	have	been	made,	determine	the	location	of	the	
nearest	 fire	 extinguisher.	 Fire	 extinguishers	 are	 available	 in	 various	 locations	 on	 site	 and	
inspected	on	a	yearly	basis.		

2. Fire	training	is	provided	to	all	petro	managers	every	two	years.	This	training	should	be	used	to	
extinguish	such	small	fires.	If	the	person	reporting	the	fire	has	not	completed	fire	training,	they	
should	 retrieve	 help	 from	 a	 petro	manager	 or	 wait	 for	 the	 fire	 department.	 A	 list	 of	 trained	
personnel	can	be	found	in	appendix	4.	

3. Take	all	appropriate	measures	to	minimize	the	impact	of	the	incident	on	personal	safety	and	the	
general	population.		

4. Once	the	fire	has	been	extinguished,	request	help	to	control	any	individuals	and	vehicles	passing	
by	and	close	off	the	area	until	the	fire	department	arrives.			
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6.1.2	Emergency	Procedure	for	Large	Fires	
A	large	fire	is	defined	as	a	fire	that	you	are	not	able	to	manage	yourself	with	the	tools	available	to	you	
without	endangering	yourself	or	others.	In	these	situations,	it	is	important	to	act	quickly.	If	it	is	safe	to	
do	so:	

1. Activate	 the	 fire	 alarm	 as	 quickly	 as	 possible	 and	 immediately	 begin	 evacuation	 of	 the	
building/area	

2. If	in	a	building,	crawl	low,	under	the	smoke	to	breathe	cleaner	air	if	there	is	a	fire.	Test	doors	for	
heat	before	opening	them	by	placing	the	back	of	your	hand	against	the	door	so	you	do	not	burn	
your	palm	and	fingers.	Do	not	open	a	hot	door,	but	 find	another	exit	 route.	Keep	“fire	doors”	
closed	to	slow	the	spread	of	smoke	and	fire	

3. Once	 evacuated,	 move	 a	 safe	 distance	 away	 from	 the	 scene	 of	 the	 fire	 and	 phone	 the	 fire	
department	and	all	other	emergency	contacts	

4. Do	not	re-enter	the	building	or	affected	area	until	directed	by	authorities.		

7.0	Preventive	Measures	

7.1	Training	
FCNQ	Petro	recognizes	the	importance	of	training	to	ensure	employees	involved	in	the	operations	of	the	
installation	are	aware	of	procedures	that	prevent	incidents	as	well	as	emergency	response	procedures	in	
case	 of	 an	 incident.	 As	 such	 the	 following	 trainings	 are	 provided	 to	 all	 petro	 managers	 (PM),	 local	
employees	(LE)	as	well	as	FCNQ	Petro	employees:	

• Operations	 training	 (PM,	 LE):	 Training	 provided	 by	 FCNQ	 Petro	 technician	 on	 the	 proper	
procedures	for	operating	the	equipment	at	the	tank	farm,	airport	cabinet	and	gas	station	

• Transportation	of	Dangerous	Goods	(TDG)	certification	 (PM,	LE,	FCNQ	Petro):	Training	 includes	
product	 classification,	 product	 hazards,	 class	 labels	 and	 placards	 and	 what	 to	 do	 during	 an	
emergency	situation	

• Workplace	 Hazardous	 Material	 Information	 System	 (WHMIS)	 (PM,	 LE,	 FCNQ	 Petro):	 Training	
includes	product	classification,	product	hazards,	exposure	controls	and	PPE	

• Environmental	 Emergency	 Response	 training	 (PM,	 LE):	 Training	 with	 a	 recognized	 response	
organization	or	qualified	consultant	 regarding	 types	of	equipment,	proper	use	and	emergency	
response	techniques.	Revision	of	EEP,	spill	scenarios,	impact	and	costs	of	a	spill	and	emergency	
response	procedures.	Training	includes	a	practical	portion.		

• Aviation	fuels	and	refueling	procedures	(PM,	LE,	FCNQ	Petro):	Training	provided	by	FCNQ	Petro	
on	 the	 proper	 procedures	 for	 operating	 the	 equipment	 at	 the	 airport	 cabinet.	 Includes	
discussion	of	the	hazards	of	the	product	and	importance	of	declaring	spills	

FCNQ	Petro	aims	to	ensure	that	all	personnel	potentially	involved	during	the	response	to	an	emergency	
receive	 adequate	 training.	 Specifically,	 the	 environmental	 emergency	 response	 training	 that	 is	 given	
annually,	 aims	 to	 provide	 employees	 with	 spill	 response	 techniques	 and	 methods	 for	 protecting	
themselves	from	exposure	during	a	response.	Locally	all	employees	are	encouraged	to	participate.	Petro	
managers	 participating	 from	 other	 communities	 are	 encouraged	 to	 share	 the	 information	 from	 the	
trainings	with	their	employees	once	they	return	to	their	community.		
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A	training	register	must	be	kept	up	to	date	for	all	FCNQ	Petro	and	cooperative	employees.	A	copy	of	the	
training	register	can	be	found	in	appendix	4.		

7.2	Exercises	
FCNQ	Petro	recognizes	the	importance	that	exercises	have	in	ensuring	that	employees	involved	in	an	
emergency	situation	are	prepared	and	able	to	respond	in	an	efficient	and	effective	manner.	Exercises	
are	an	important	tool	to	use	in	validating	an	emergency	plan	and	emergency	procedures	as	well	as	to	
identify	areas	for	improvement.		

7.2.1	Theoretical	Exercise	
Theoretical	exercises	are	a	 type	of	exercise	also	known	as	a	 simulation	exercise.	This	 type	of	exercise	
simulates	an	emergency	scenario	in	which	the	participants	must	simulate	the	steps	that	must	be	taken	
to	 respond	 to	 an	 emergency	 using	 the	 organizations	 emergency	 plan	 and	 emergency	 response	
procedures.		

The	following	are	elements	that	will	be	validated	during	a	theoretical	exercise:	

• Activation	of	the	emergency	response	plan	
• Capacity	 to	 evaluate	 the	 situation	 including	 the	 risks	 to	 the	 environment	 and	 the	 safety	 of	

employees	responding		
• Call	all	necessary	emergency	contacts	(internal	and	external)	
• Logistics:	 ex.	 Emergency	 response	 equipment	 on	 site,	 locally	 and	 externally,	 machinery	

available,	lodging	for	external	resources,	etc.)		
• Coordination	between	local	responders	and	external	responders		
• Capacity	to	develop	response	strategies,	specifically	if	the	product	could	not	be	contained	at	the	

site	of	the	incident	
• Coordination	of	waste	management	(contaminated	materials,	recuperated	product)	

There	are	three	levels	of	theoretical	exercise	that	FCNQ	Petro	commits	to	conducting.		

Internal	alarm	

An	internal	alarm	will	be	completed	on	an	annual	basis.	The	internal	alarm	will	make	sure	that	all	of	the	
local	emergency	contact	numbers	are	up	to	date	and	accurate.	The	 internal	alarm	will	also	make	sure	
that	the	emergency	contact	number	for	FCNQ	Petro	is	accurate.	To	complete	the	internal	alarm	the	local	
petro	manager	will	call	all	of	the	abovementioned	numbers.		

External	alarm	

An	external	alarm	will	be	completed	on	an	annual	basis.	The	external	alarm	will	make	sure	that	all	of	the	
government	and	contractor	emergency	contact	numbers	are	up	to	date	and	accurate.	To	complete	the	
external	alarm	the	FCNQ	Petro	environment	coordinator	will	call	all	of	the	abovementioned	numbers.		

The	emergency	contact	list	can	be	found	in	appendix	7.		
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Tabletop	exercise	

This	exercise	will	 group	 together	all	 relevant	participants	and	use	an	emergency	 response	 scenario	 to	
validate	 the	 emergency	 plan	 and	 identify	 any	 areas	 for	 improvement.	 A	 tabletop	 exercise	 will	 be	
completed	once	every	three	years.	

In	 addition	 to	 these	 exercises,	 local	 employees	 will	 take	 part	 in	 other	 local	 or	 regional	 exercises	 to	
familiarize	themselves	with	other	organizations	emergency	response	plans	and	procedures.		

7.2.2	Operational	Exercise	
Operational	exercises	are	also	known	as	practical	exercises.	These	types	of	exercises	are	geared	towards	
physical	deployment	of	emergency	response	equipment	given	a	spill	response	scenario.	Where	feasible,	
this	 type	 of	 exercise	 is	 completed	 in	 cooperation	 with	 other	 local	 and	 external	 responders.	 The	
operational	exercise	is	completed	once	every	3	years.		

7.3	Inspections	and	Inventory	
Regular	 installation	 and	 equipment	 inspections	 as	 well	 as	 inventory	 control	 are	 good	 methods	 for	
preventing	possible	issues	from	arising.	Inspections	are	completed	at	the	various	installations	on	a	daily,	
weekly,	 bi-weekly,	 monthly	 and	 annual	 basis.	 These	 inspections	 are	 important	 not	 only	 to	 ensure	
compliance	with	various	government	organizations	but	also	in	ensuring	that	any	deficiencies	are	noted	
before	 they	 become	 major	 issues	 that	 could	 lead	 to	 an	 environmental	 incident.	 All	 inspections	 are	
completed	 by	 the	 cooperative	 employees	 and	 sent	 to	 FCNQ	 Petro	 for	 review.	 Furthermore	 an	 FCNQ	
Petro	technician	performs	the	annual	inspection	during	the	annual	maintenance.		

The	inventory	control	reports	are	similarly	important	for	the	prevention	of	major	issues.	The	cooperative	
employees	send	all	inventory	and	sales	information	to	FCNQ	Petro	for	analysis	on	a	bi-weekly	basis.	The	
analysis	 looks	 to	 ensure	 that	 there	 are	 no	 large	 discrepancies	 between	 the	 inventory	 on	 hand,	 the	
change	 in	 inventory	between	periods	 and	 the	 sales.	A	discrepancy	 that	 cannot	be	accounted	 for	may	
indicate	a	loss	of	product	from	the	inventory	and	may	require	further	investigation.		

7.4	Update	of	the	Emergency	Plan	
To	ensure	the	continual	improvement	of	this	emergency	plan,	a	revision	will	take	place	at	least	once	a	
year.	 The	 revision	will	 take	 into	 consideration	any	amendments	 to	 the	 legislation,	any	 changes	 to	 the	
characteristic	of	the	site,	changes	to	equipment	available,	new	internal	policies,	as	well	as	any	changes	
in	the	roles	and	responsibilities	of	employees	from	either	FCNQ	Petro	or	the	cooperative.	Similarly	any	
lessons	 learned	 from	 exercises	 or	 incidents	 that	 have	 occurred	 throughout	 the	 previous	 year	 will	 be	
included	 in	 the	 revision.	 If	 any	major	modifications	are	necessary	 following	an	exercise	or	 incident	an	
additional	revision	may	be	necessary.	

Once	 the	 revision	 has	 been	 completed,	 copies	 of	 the	most	 recent	 version	will	 be	 sent	 to	 the	 various	
installations	 to	 replace	 the	 older	 version.	 Any	major	modifications	 to	 the	 plan	will	 be	 communicated	
with	FCNQ	Petro	and	cooperative	employees.		
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Appendix 1a – Zoning and Land use Map 
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Appendix 1b – Localisation Map Salluit Airport 

  





 

Appendix 1c – Salluit – Digital Elevation Model 
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Appendix 1d – Salluit – Sensitive Areas 
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Appendix 2 – Installation Plans – Tank Farm 

  





 

Appendix 2a – Installation Plans – Gas Station 

  







 

Appendix 3 – Emergency Equipment 

  



Feb 2017 - SH 

 
Safety Equipment List (per location) 

 
 

Installation Equipment 
 
Absorbent Products:   Absorbent sheets  5 x (100 X 17ʺ X 19ʺ) 
      Absorbent sheets  12 x (16” X 100’ rolls) 
      Absorbent booms  12 x (4 X 5ʺ X 10’) 
      Absorbent booms  5 x (4 X 8ʺ X12’) 
      Granular absorbent  6 x (26 lbs/bag) 
      Oil Boom***   (250 feet) 
***Available to other villages by aircraft in case of an emergency 
 
Personal Protective Equipment:  Organic vapor halfmask  (2) 
      Disposable cover all  (4) 
      Neoprene gloves  (3) 
      Fire blanket   (1) 
      Goggle    (2) 
 
 
 
Response Equipment:   Polyethylene disposal bags (5) 
      Plug’n dike   (2) 
      Barricade tape   (1 roll) 
 
 
      Honda pump 2 inches  (1) 
      2 inches hose by 6 meters (3) 
      2 inches hose by 20 meters (3) 

 
      Rakes    (4) 
      Shovels    (4) 
      Quatrex (incl. interior liner) (10) 

 
***Stored in Salluit – available by air in case of emergency 
 
 
 
 



Feb 2017 - SH 

Vehicle Equipment 
 
Spill Kit:     Absorbent sheets  15 x (17ʺ X 19ʺ) 
      Absorbent booms  3 x (3ʺ X 48”) 
      Granular absorbent  1 x (7 lbs/bag) 
      Disposal bags   2 x (40” X 60” x 6 mm) 
      Repair putty (plug’n dike) (1) 
      Nitrile gloves   (1)  

Airport Equipment 
 
Spill Kit:     Absorbent sheets  15 x (17ʺ X 19ʺ) 
      Granular absorbent  2 x (26 lbs/bag) 
      Disposal bags   2 x (40” X 60” x 6 mm) 
      Repair putty (plug’n dike) (1) 
      Nitrile gloves   (1) 

 
 
 
 
 



 

Appendix 4 – Training Register 

  



SALLUIT 
  
 

Jan 2020 - SH 
 

Training Register 
 
NAME  TITLE  TDG WHMIS TRANING/EXERCISE 

MARINE LAND 
Johnny Tayara Petro Manager X X  X 
Adamie Tayara Petro Driver X X  X 
Taqulik Kaitak Petro Driver X    
Quppa Saviadjuk Petro Driver X X   
Peter Papigatuk Petro Driver     
Quicy Quananack Petro Driver     
Quannaq Paul Kenuajuak Petro Delivery Assistant     
Paasa Saviarjuk Ainalik Gas Pump Attendant     
Thomassie Mangiuk 
Padlayat 

Gas Pump Attendant     

Siaja Ainalik Gas Pump Attendant     
Mary Ainalik Gas Pump Attendant     
Jean-Luc Mallette Senior Manager, Petroleum Services   X X 
Sabrina Hamilton Senior Environmental Compliance & Training 

Coordinator, Petroleum Services 
X X X X 

Teri Baloukas Environmental Compliance & Training 
Coordinator, Petroleum Services 

X X X X 

Philippe Leduc Poirier Technical Coordinator, Petroleum Services X X X  
Stéphane Racicot Petroleum Installation Compliance Technician X X   
 
TDG – Transportation of Dangerous Goods certification includes product classification, product hazards, class labels and placards and emergency 
situations 
 
WHMIS – Workplace Hazardous Materials Information System certification includes product classification, product hazards, class labels and 
emergency situations 
 
Training/Exercise Marine – Training with a recognized response organization or qualified consultant regarding types of equipment, proper use and 
emergency response techniques; training is followed by a practical exercise. This training takes places once a year before the beginning of the Sealift 
season. 
 
Training/Exercise Land – Training with a recognized response organization or qualified consultant regarding types of equipment, proper use and 
emergency response techniques; training is followed by a practical exercise 



 

Appendix 5 – Tank Inventories 

  



FCNQ-Petro
SALLUIT

Tank Inventories

MAR 2016 - MB/SH

Tank # 1 2 3 4 5 6 & 7

Chart # 22 12 12 13 13

Product stored Jet A-1 Diesel Diesel Gasoline Gasoline Diesel

Total Capacity (L) 1,621,872 L 2,384,982 L 2,384,982 L 636,403 L 636,403 L 45,400

Secure Capacity (L) 1,540,778 L 2,265,732 L 2,265,732 L 604,582 L 604,582 L

Height (m.) / Lenght (m.) 9.652 9.75 9.75 7.315 7.32 --

Diameter (m.) 14.63 17.9 17.9 10.67 10.67 --

Airport

Product stored Gasoline Diesel Jet A1

Total Capacity (L) 23,101 L 11,738 L 22,730 L

Secure Capacity (L) 21,945 L 11,151 L 21,593 L

Length (m) 4.699 2.388 4.88

Diameter (m) 2.502 2.502 2.49

Gas Station



 

Appendix 5a – Vehicle Inventories 

  



Feb 2017 - SH

Licence Reservoir

Number Series #

INTER 7400      6 X 4 INNOCAR 2016 Distillate P.T.O. Electrique 18,000 2015

INTER 4800         4 X 4INNOCAR 2018 Jet-A-1 P.T.O. Électrique 11,000 2017

INTER 7300         4 X 4Almac 2008 Jet-A-1 P.T.O. Électrique 9000 2007 DOT 406 C420830-7 07-13645
INTER 7300 SFA 4 X 4Almac 2011 Distillate P.T.O. Électrique 9000 2010 DOT 406 C509061-4 10-15069

Type of 
product 
delivered

Distribution 
SystemVillage

SALLUIT

Series Model Reservoir 
Manufacturer

VEHICLES 2016

Capacity Year of 
Reservoir

Construction 
StandardCounterYear of Truck



 

Appendix 6 – Evacuation Plan - TBC 

  



 

Appendix 7 – Salluit – EEP Phone List 

  



1- Advise authorities and concerned 
contacts 
2- Secure / Evacuate zone 
3- Ensure personnel safety 
4- Contain the Spill (if possible) 
5- Take charge of the situation 
6- Begin Clean up operations 
7- Write up an incident report  

	

Police: 819-255-9111 
Fire: 819-255-9000 

Municipality 
819-255-9940 

Health Services 
819-255-9090 

Large spill over  
500 litres 

SCP Environnement Inc. 
514-722-1451 

After hours/weekends 
Georges Simundic 514-712-1451 
Daniel Perreault 514-705-1451  

SALLUIT TANK FARM 

Environmental Emergency Plan 

January 2020 

QC. Min. Env (MELCC) 
1-866-694-5454 

Régie du bâtiment du Québec 
(RBQ)  

1-800-257-1420 

    Environment and Climate       
Change Canada (ECCC) 

1-866-283-2333 

Air Inuit Airport 
819-255-8897 

KRG - Environment 
819-964-2961 

KRG – Civil Protection 
819-964-2961 

Salluit Radio Station 
Tel: 819-255-8951 
 Fax: 819-255-8802 

KRG – Transport 
819-964-2961 

819-964-3434 #154 (24/7 pager) 

 
ECRC-SIMEC 
613-930-9690 

 

Large spill affecting 
aquatic environment 

EVENT 
 (ALL SPILLS) 

Local Distributor 
819-255-8100 

FCNQ Petro  
Environment Coordinator 

1-800-363-7610 or 7611 
After hours/weekends  

1-877-705-7798 

	

Centre des operations 
gouvernementales 

1-866-650-1666 
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HOTEL COOP PETRO	GARAGE
Tel: (819)	988-2888 (819)	988-2972 (819)	988-2525
Fax: (819)	988-2610 (819)	988-2982 (819)	988-2354

Tel: (819)	929-3734 (819)	929-3266
(819)	929-3205	/	(819)	929-

9647	(radio)
Fax: (819)	929-3343 (819)	929-3525 (819)	929-3205
Tel: (819)	922-3216 (819)	922-9922
Fax: (819)	922-3149
Tel: (819)	255-8888 (819)	255-8950 (819)	255-8335/8100
Fax: (819)	255-8073 (819)	255-8087 (819)	255-8100
Tel: (819)	254-8306 (819)	254-8969
Fax: (819)	254-8106 (819)	254-8125
Tel: (819)	964-2272 (819)	964-2990 (819)	964-2978
Fax: (819)	964-1202 (819)	964-0589 (819)	964-2639
Tel: (819)	337-5404 (819)	337-5241
Fax: (819)	337-5249 (819)	337-5320
Tel: (819)	935-4762 (819)	935-4382
Fax: (819)	935-4558 (819)	935-4121
Tel: (819)	491-7455 (819)	491-7060
Fax: (819)	491-7182
Tel: (819)	338-3212 (819)	338-3252 (819)	338-3334
Fax: (819)	338-3316 (819)	338-1253
Tel: (819)	496-2526 (819)	496-2002
Fax: (819)	496-2122
Tel: (819)	492-9206 (819)	492-9353
Fax: (819)	492-9086 (819)	492-9296
Tel: (819)	331-7603 (819)	331-7013
Fax: (819)	331-7064 (819)	331-7942
Tel: (819)	633-5414 (819)	633-9933
Fax: (819)	633-5337 (819)	633-5106

TEL.: (800)	567-6567

TEL.: (800)	361-2965
TEL.:	 (800)	661-5850
TEL.: (514)	636-3901
TEL.: (819)	964-2938
TEL.: (819)	929-3356
TEL.: (819)	988-2828

TEL.: (800)	267-1247
FAX: (613)	254-6303
TEL.: (514)	631-8560
TEL.: (819)	964-2225
EMAIL: contact@canadiannorth.com

TEL.: (819)	964-1410/2321
TEL.: (800)	361-5933

AIR	CREEBEC Montréal	-	Dash	8-100s	&	Dash	8-
300s

NUNAVIK	COOPERATIVES	

LOGISTICS	(TRANSPORTATION	AND	HOTEL)

CANADIAN	NORTH	(FIRST	AIR)

Charter

JOHNNY	MAY'S	AIR	CHARTERS

01	-	Puvirnituq	(POV)

Kuujjuaq	-	Turbo-Otter	equiped	
with	skis,	floats	or	wheels

COOP	HOTELS																																																																			
*No	hotel	in	Tasiujaq

hotels@fcnq.ca

02	-	Kuujjuaraapik	(Great	Whale)

03	-	Ivujivik

04	-	Salluit	

05	-	Inukjuak	

08	-	Kangirsuk	(Payne	Bay)

06	-	Kuujjuaq

07	-Kangiqsualujjuaq	(George	River)

09	-	Aupaluk

10	-	Kangiqsujuaq	(Wakeham	Bay)

Cargo	Dorval	
Cargo	Kuujjuaq

AIR	INUIT	

Cargo	Kuujjuarapik

Reservations

Cargo	Puvirnituq

11	-	Akulivik	

13	-	Umiujaq	

14	-	Tasiujaq

Cargo	Dorval

TEL.:

Reservations

FAX:
EMAIL:

Cargo	Kuujjuaq

(819)	922-9923/3574

(819)	254-8608	/	(819)	254-
0474	(radio)

(819)	935-4686

(819)	496-2229

(819)	331-7310

(819)	633-5459

(819)	337-5476

(866)	336-2667
(514)	457-3024

(819)	491-7139

12	-	Quaqtaq (819)	492-9289
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TEL.: (819)	338-3232
EMAIL: manager@kangiqsujuaqinn.ca

TEL.: (819)	964-2903
EMAIL: reservationskujjuaqinn@tamaani.ca

TEL.: (819)	964-0131
EMAIL: info@avataa.ca
TEL.: (819)	964-1343/7418
EMAIL: igluviaqhotel@gmail.com

TEL.: (819)	964-1185

TEL.: (819)	492-9281
EMAIL: reservation@tuvaaluk.com

TEL.: (819)	633-5414/5415
EMAIL: iqaluppikhotel@gmail.com

FAX:

ACIER	ST-MICHEL
TEL: (514)	374-4970

CERTISPEC	
TEL:

FAX: (514)	523-7875

TECHNICAL	EXPERTISE	

mtloperations@certispec.com

(514)	640-9818

EMAIL:

AVATAANI	(SANEXEN)

TASIUJAQ	-	OTHER	LODGING

FAX: (514)	640-9820

Kuujjuaq	-	Astar	3550	turbine	
powered	helicopters	(max	5	ppl)

Auberge	Kuujjuaq	Inn

Le	Sinittavik

NEAS
TEL.: (514)	597-0186	/	(877)	225-6327

Tuvaaluk	Hotel	&	Office	
Complex

NUNAVIK	ROTORS

(514)	643-3327

TEL.:

TAQRAMUT	TRANSPORT	(DESGAGNÉS/FCNQ)

LIQUID	CONTROL	

SACRÉ-DAVEY

ACUREN	GROUP	INC.

TEL.:

Iqaluppik	Hotel	

CELL:
(514)	705-1451	-	Daniel	Perreault

TEL.:

Kangiqsujuaq	Inn

TEL.:

FAX:

KUUJJUAQ	-	OTHER	LODGING

TEL.:

KANGIQSUJUAQ	-	OTHER	LODGING

FAX:

TEL.:

CELL:

FAX:

Igluvigaq	Lodging

QUAQTAQ	-	OTHER	LODGING

FAX:

FAX:
CELL:

FAX:

(514)	457-7724
(800)	363-7610	/	7611

(450)	466-2123	/	(800)	263-7870

(888)	CANUTEC	(226-8832)	/	(613)	996-6666

(450)	686-0980

(418)	542-8273
(418)	542-5494

SCP	ENVIRONNEMENT	INC.	

TEL.: (514)	722-1451	

VOYAGE	FCNQ
EMAIL:

(514)	643-3615

(450)	635-0833	/	(866)	732-5438
(450)	635-5126

(514)	943-0493	-	Monica	Lapierre

(514)	712-1451	-	Georges	Simundic

Voyagesfcnq@fcnq.ca

(450)	686-0987

CANUTEC
TEL:
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TEL.:

OTHER

ORIZON	MOBILE
TEL: (888)	388-6633	(EMERGENCY)	/	(418)	527-1602

QUATREX	ENVIRONMENTAL	INC
TEL: (450)	963-4747	/	(800)	967-3002
FAX:

LES	ÉQUIPEMENTS	RAPCO
TEL: (514)	332-6562
FAX: (514)	332-6761

EQUIPMENT

CONCENTREX	INC	(SCP)
TEL:

CELL:

LES	CONTENANTS	JOS	LEBEL	INC
TEL: (514)	326-5940	/	(888)	326-5940
FAX: (514)	326-7072

EMAIL: info@concentrex.ca

(RBQ)	RÉGIE	DU	BÂTIMENT	DU	QUÉBEC	(ÉQUIPEMENT	
PÉTROLIERS	ET	APPAREILS	SOUS	PRESSION)

TEL.:

TEL:

SERVICE	ET	CONSTRUCTION	MOBILE

SM	CONSTRUCTION	INC.
TEL.:

(CNESST)	COMMISSION	DES	NORMES,	DE	L'ÉQUITÉ,	
DE	LA	SANTÉ	ET	DE	LA	SÉCURITÉ	DU	TRAVAIL	 (819)	797-9226

(888)	536-2244	/	(450)	446-4027

FAX:

RES:

FAX:

FAX:

FAX:

(418)	849-7104
(418)	849-4986

(418)	688-0291
(418)	688-8751

SCP	ENVIRONNEMENT	INC.	

(800)	267-1420
(418)	646-4886

(450)	625-3176	-	Georges	Simundic

(418)	654-9722

(450)	622-5392

VEOLIA
TEL: (450)	447-3022	/	(450)	447-7227

(866)	302-2778
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NV’s OFFICE 

ADDRESS 
PHONE FAX 

MAYOR / MAYORESS 

REGIONAL COUNCILLOR 
SECRETARY-TREASURER 

AST.SECRETARY- 

TREASURER  

MUNICIPAL 

MANAGER 
HEAD MECHANIC 

WATER 

DISTRIBUTION & 

PUMPING STATION 

BY-LAW OFFICER 

& RECREATION 

COORDINATOR 

HOTELS 

AIR 

INUIT 

AGENT 
Kangiqsualujjuaq 

Box 120 

J0M 1N0 

337-5270 

337-5203 
Mun.337-5200 

David Annanack (M/RC) #23 

david.annanack@nvkangiqsualujjuaq.

ca 

Tommy Annanack #28 

tannanack@nvkangiqsualujjuaq.ca 

Lizzie Annanack #22 

lannanack@nvkangiqsual

ujjuaq.ca 

Jim Stewart #26 
jstewart@nvkangiqsualujjuaq.ca 

Johnny Ittulak 

337-5242 

Jimmy Jararusi 

(WDS) 337-5371 

(BLO) Adamie Bobby Etok 

bylaw@nvkangiqsualujju

aq.ca 

Co-op office 337-5241 

Co-op hotel 337-5404 
337-5277 

Kuujjuaq 

Box 210 

J0M 1C0 

964-2943 

Admin.964-0734 

Fin.964-0609 

Recep.964-2980 

Sammy Koneak (M)  #223 

skoneak@kuujjuaq.ca  

Fax: 964-0734 

Jobie Tukkiapik (RC) 

Ian Robertson #229 

idrobertson@kuujjuaq.ca 

Fax: 964-0609 

Mary Ann Robertson 

maryann@kuujjuaq.ca 

Fax: 964-0609 

 (AM)Bob Carroll #235 

bcarroll@kuujjuaq.ca 

Luc Cormier 

HEquip. Gar.: 964-0298 

lcormier@kuujjuaq.ca 

Aloupa Kooktook 

Garage: 964-2769 
akooktook@kuujjuaq.ca 

Paul Gordon 

pgordon@kuujjuaq.ca 
(PS) 

(WDS) 964-2988 

Vacamt 

bleo@kuujjuaq.ca  

(RecM) Jessie Mesher 

jmesher@kuujjuaq.ca 

964-1021 

Auberge / Inn 964-2903 

Co-op hotel 964-2272 

Co-op office 964-2990 

Sinittavik Hotel 964-0131 

964-2914 

964-2915 

Tasiujaq 

Box 54 

J0M 1TO 

633-9924 

633-5003 
633-5026 

Billy Cain (M/RC) #22 

mayor@nvtasiujaq.ca 

Kristopher Ettinger  

sectreasurer@nvtasiujaq.ca 

Christian Peart 

asstsectreasurer@nvtasiuj

aq.ca   

Tooma Gordon 

toomagordon@nvtasiujaq.ca 

Tommy Cain #24 

Garage: 633-5003 

Qasalluak Augiak 

(WDS) #27 

(PS) 633-9924 

(RecC) Jessica Cain #28 
recreation@nvtasiujaq.ca 

Arqivik LHC office 

arqivik.lhc@tamaani.ca 

633-5335 

Iqaluppik hotel  633-5414 

Fax for both :633-5337 

633-5062 

Aupaluk 

Box 6 

J0M 1X0 

491-7070 

491-7075 

Mun.491-7035 

 

Tamisa Grey (M) #230 

mayor@aupaluk.ca 
Lazarusie Angutinguak (RC) 

Victoria Hauki #228 

secretary.treasurer@aupaluk.ca 

Nancy Kauki 

sectre@nvaupaluk.ca 

Vacant #225 

manager@aupaluk.ca 

Danny Nadeau 

Garage: 491-7587 

Masha Oninnak 

masha-oninnak@live.ca 

(WDS) 491-7044 

(RecM) Adam Gardner 
Co-op Hotel 491-7455 

Co-op office 491-7060/61 
491-7010 

Kangirsuk 

Box 90 

J0M 1A0 

935-4388 

935-4342 

Mun.935-4287 

 

Noah Eetook (M) 

mayor@cnvkangirsuk.ca 

Jeannie Nungak (RC) 

Joseph Annahatak  #223 
sectreasurer@cnvkangirsuk.ca 

Ina Annahatak  

ina@cnvkangirsuk.ca 

(HC) Victoria Annahatak 

Johnny Nassak #230 

manager@kangirsuk.ca 

Garage: 935-4288 ext.30 

Bobby Annahatak 

Garage: 935-4288 

Daniel Verreault 

(WDS) 935-4552 
(BLO) Vacant #234 

bylawofficer@cnvkangirsuk.ca 

Co-op 935-4762 

Co-op 935-4382 
935-4260 

Quaqtaq 

Box 107 

J0M 1J0 

492-9912 492-9935 
Jusipi Kulula(M/RC) 

mayor@nvquaqtaq.ca 

Sammy Tukkiapik #23 

sectreasurer@nvquaqtaq.ca 

Philippe Bigonnesse # 23 

asistanttreasurer@nvquaqt

aq.ca 

Johnny Oovaut #24 

manager@nvquaqtaq.ca 

492-9082 

Elijah Angnatuk #26 

Vacant 

Phone: 492-9381 

Fax: 492-9382 

(BLO) Vacant 

(RecC) Angel Deer # 31 

Co-op Hotel 492-9289 

Co-op Office 492-9206 
492-9915 

Kangirsujuaq 

Box 60 

J0M 1K0 

338-3342 338-3237 

Qiallak Nappaaluk (M) 

mayor@nvkangirsujuaq.ca 

Charlie Arngak (RC) 

Pasa Kiatainaq 
secretary.treasurer@nvkangirsujuaq.ca 

338-3287 #23 

Julia Arngak 
assistant.treasurer@nvkangirsu

juaq.ca 

Elijah Ningiuruvik 

manager@nvkangirsujuaq.ca 

Office:338-3342 

Nukaya Jaaka 

Garage: 338-3398 

Mary Sakiagak (WDS) 

338-1200 

Stevie Qumaaluk 
bylawofficer@nvkangirsujuaq.ca 

(RecC) Aparta Saviadjuk 
recreation@nvkangirsujuaq.ca 

Inn: 338-3232 

Co-op Hotel 338-3212 

Co-op Office 338-3252 

338-3245 

Salluit 

Box 240 

J0M 1S0 

255-8953 

255-8956 

Mun.255-8802 

 

Paulusie Papigatuk Senior (M) 

mayor@salluit.ca 

Annie O. Kenuayuak (RC) 

Susie P. Alaku #23 

treasurer@salluit.ca 

Inuluk Papigatuk #30 

assistant.treasurer@salluit

.ca 

Adamie Papigatuk 

townmanager@salluit.ca 

(AM) Barbara Papigatuk 

assistant.manager@salluit.ca 

 

Vacant 

Garage (new):255-8074 

Fire Hall: 255-8820 

Fax: 255-8809 

Ittualuk Saviadjuk (WDS) 

255-8743 

(PS) 255-8790 

(BLO) Sandy Kakayuk 

bylawofficer@salluit.ca 

(RecC) Sammy Kaitak 

recreation.coordinator@salluit

.ca 

Co-op Hotel 255-8888 255-8897 

Ivujivik 

Box 20 

J0M 1H0 

922-9940 

922-9944 

Mun. 922-3045 

 

Salimuni Qavavauk (M/RC) 

mayor@nvivujivik.ca 

Vacant 

sec.treasurer@nvivujivik.ca 

Qumaq Kanarjuak 

assistanttreasurer.ivujivik@out

look.com  

Saima Kanarjuark 

manager@nvivujivik.ca 

Joanasie Tarqiasuk 

Garage: 922-3215 

Saali Mangiuk 

(WDS) 922-3540 

(RecC) Paasa Audlaluk 

922-3628 

Co-op Hotel 922-3216 

Co-op Office 922-9922 
922-3065 

Akulivik 

Box 50 

J0M 1V0 

496-2222 

496-2073 
496-2200 

Eli Aullaluk (M) #211 

mayor@nvakulivik.ca 

Joanasie Aliqu (RC) 

Lydia Nappatuk #212 

sec-treasurer@nvakulivik.ca 
Vacant #209 Vacant #213 

Alasuak Cruikshank 

Garage: 496-2564 

Johnny Aliqu 

(WDS) 496-2854 

Mark Qumak 

 

Co-op Hotel 496-2526 

Co-op Reservation 

496-2002 

496-2213 

Puvirnituq 

Box 150 

J0M 1P0 

988-2825 

988-2826 

988-2827 

Mun. 988-2751 

 

Lucy Qalingo Aupalu (M) 
mayoress@nvpuvirnituq.ca 

Caroline Tulugak Napartuk (RC) 

Sarah Beaulne 

sec.treasurer@nvpuvirnituq.ca 

Penina Tulugak #225 

 

Lydia Irqu #231 

lirqu@nvpuvirnituq.ca 

Jackusie Tulugak #223 

manager@nvpuvirnituq.ca 

Claude Poulin 

Garage: 988-9919 

Aisa Alasuak 

(WDS) 988-2024 

(PS) 988-2221 

(BLO) Johnny Ivillaq 

 #233 

(PrC) Maggie Assapa 

#223 

 (Sports C) Putugu 

Tukalak #235 

Co-op hotel 988-

2888/2607/2315 

Co-op Office 988-2972 

988-2968 

Inukjuak 

Box 234 

J0M 1M0 

254-8845 

254-8822 

Mun.254-8779 

 

Simeonie Nalukturuk (M) 

simeonie.nalukturuk@nvinukjuak.ca 

Sarollie Weetaluktuk (RC) 

Caroline Naktialuk 

cnaktialuk@nvinukjuak.ca 

Annie Naluktuk 
analuktuk@nvinukjuak.ca 

(HC) Annie Mina 

Shaomik Inukpuk 

sinukpuk@nvinukjuak.ca 

(AM) Janice Kasudluak 

janice.kasudluak@nvinukjuak.

ca  

Gaetan Murray 

Garage: 254-8910 

Timothy Naluktuk 

(WDS) 254-8243 

(PS) 254-8244 

(BLO)  Eva Williams 
bylawofficer@nvinukjuak.ca 

Co-op Hotel 254-8306 

Co-op Office 254-8969 
254-8840 

Umiujaq 

Box 108 

J0M 1Y0 

331-7000 

331-7056 

331-7086 

Mun. 331-7057 

 

Jack Niviaxie (M) 

mayor@umiujaq.ca 

Lucy Kumarluk (RC)  

Vacant 

secretary.treasurer@umiujaq.ca 
Lizzie Louisa Crow 

assistant.treasurer@umiujaq.ca 

Perty Tookalook 
townmanager@umiujaq.ca 

 

Danny Arsenault 

Garage: 331-7083 

Johnassie Inukpuk 

(WDS) 331-7485 

(BLO) Vacant 

(RecC) Avila Tookalook 
recreation@umiujaq.ca  

Co-op Hotel 331-7603 

Co-op Office 331-7026 
331-7004 

Kuujjuaraapik 

Box 360 

J0M 1G0 

929-3360 

929-3544 

929-3566 

Mun.929-3453 

 

Anthony Ittoshat (M) 

aittoshat@nvkuujjuaraapik.ca 

Jennifer Hunter (RC) 

Pierre Roussel 

proussel@nvkuujjuaraapik.ca 

929-3511 #23 

Jeffrey Menarick 

jeffreymenarick@outlook.

com  

 

Marty Visitor 

mvisitor@nvkuujjuaraapik.ca 

 

Scott Evans 

Willie Novalinga 

Garage: 929-3287 

Peter Kumarluk 

929-3762 
 

Co-op Hotel 929-3734 

Qilalugaq Hotel 

929-3374 

929-3328 

929-3329 

Useful phones & addresses: 1. CO-OP Hotel Montréal: 866-336-2667 2. Air Inuit: 800-361-2965 3. Air Inuit Cargo Kuujjuaq: 819-964-2938 4. First Air Cargo Kuujjuaq: 819-964-2225 5. First Air Cargo Montréal:  800-568-7497; 2200 Avenue Reverchon, Dorval, QC, H9P 2S7  

6. Air Inuit Cargo Montréal:  514-636-3901; 800 Stuart-Graham, Aéroterm V, Suite 120, portes 62 à 70, Aéroport Montréal-Trudeau, Dorval, QC, H4Y 1E4            

 PLEASE REPORT ANY CHANGE, COMMENT OR MISTAKE AT ContactNVs@krg.ca               Last update: December 4 2019  
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Appendix 8 – SDS Diesel 

  



SAFETY DATA SHEET

1. Identification

DIESELProduct identifier

Other means of identification

210SDS number

Ultra low sulfur Diesel (ULSD) A
Ultra low sulfur Diesel (ULSD) B

Synonyms

Fuel, Heating OilRecommended use

None known.Recommended restrictions

Manufacturer/Importer/Supplier/Distributor information

Énergie Valero Inc.Manufacturer/Supplier

1801 McGill College, 13e étage

Montreal, Quebec H3A 2N4

Canutec (613) 996-666624-Hour Emergency

(888) 871-4404General Information

(506) 857-5555New Brunswick Poison

Information Center

(709) 722-1110Newfoundland Poison

Control Center

1-800-565-8161Nova Scotia / PEI Poison

Control Center

1-800-267-1373 (Ottawa)Ontario Regional Poison

Information Center

1-800-268-9017 (Toronto)

1-800-463-5060Quebec Poison Control

Center

2. Hazard(s) identification

Category 3Flammable liquidsPhysical hazards

Category 4Acute toxicity, oralHealth hazards

Category 4Acute toxicity, inhalation

Category 2Skin corrosion/irritation

Category 2Serious eye damage/eye irritation

Category 2Carcinogenicity

Category 1Specific target organ toxicity following single
exposure

Category 2 (Bone Marrow, Liver, Thymus)Specific target organ toxicity following
repeated exposure

Category 1Aspiration hazard

Category 2Hazardous to the aquatic environment, acute
hazard

Environmental hazards

Category 2Hazardous to the aquatic environment,
long-term hazard

Label elements

Signal word Danger
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Hazard statement Flammable liquid and vapour. Harmful if swallowed. May be fatal if swallowed and enters airways.
Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. Harmful if inhaled. Suspected of causing
cancer. Causes damage to organs. May cause damage to organs (Bone Marrow, Liver, Thymus)
through prolonged or repeated exposure. Toxic to aquatic life with long lasting effects.

Precautionary statements

Prevention Obtain special instructions before use. Do not handle until all safety precautions have been read
and understood. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition
sources. No smoking. Keep container tightly closed. Ground and bond container and receiving
equipment. Use explosion-proof electrical/ventilating/lighting equipment. Use non-sparking tools.
Take action to prevent static discharges. Do not breathe mist or vapour. Wash thoroughly after
handling. Do not eat, drink or smoke when using this product. Use only outdoors or in a
well-ventilated area. Avoid release to the environment. Wear protective gloves/protective
clothing/eye protection/face protection.

Response IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTRE/doctor. Rinse mouth. Do NOT induce
vomiting. IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with
water. IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. IF IN EYES:
Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to
do. Continue rinsing. IF exposed or concerned: Call a POISON CENTRE/doctor. If skin irritation
occurs: Get medical advice/attention. If eye irritation persists: Get medical advice/attention. Take
off contaminated clothing and wash it before reuse. In case of fire: Use appropriate media to
extinguish. Collect spillage.

Storage Store in a well-ventilated place. Keep cool. Store locked up.

Disposal Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.

Other hazards None known.

Supplemental information None.

3. Composition/information on ingredients

Mixtures

68334-30-5 0 - 100Fuels, diesel

CAS number %Chemical name

1159170-26-9 0 - 30Fuels, diesel, C9-18-alkane
branched and linear

Additional components CAS number %

 
Nonane 111-84-2 ≤ 3

 
Octane 111-65-9 ≤ 2

 
Toluene 108-88-3 ≤ 1

 
Xylene 1330-20-7 ≤ 1

 

Ethylbenzene 100-41-4 ≤ 1

All concentrations are in percent by weight.Composition comments

4. First-aid measures

Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. Oxygen or
artificial respiration if needed. Call a POISON CENTRE or doctor/physician if you feel unwell.

Inhalation

Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower. If skin irritation
occurs: Get medical advice/attention. Wash contaminated clothing before reuse.

Skin contact

Immediately flush eyes with plenty of water for at least 15 minutes. Remove contact lenses, if
present and easy to do. Continue rinsing. Get medical attention if irritation develops and persists.

Eye contact

Call a physician or poison control centre immediately. Rinse mouth. Do not induce vomiting. If
vomiting occurs, keep head low so that stomach content doesn't get into the lungs.

Ingestion

Aspiration may cause pulmonary oedema and pneumonitis. Severe eye irritation. Symptoms may
include stinging, tearing, redness, swelling, and blurred vision. Skin irritation. May cause redness
and pain. Jaundice. Prolonged exposure may cause chronic effects.

Most important

symptoms/effects, acute and

delayed

Provide general supportive measures and treat symptomatically. Thermal burns: Flush with water
immediately. While flushing, remove clothes which do not adhere to affected area. Call an
ambulance. Continue flushing during transport to hospital. Keep victim warm. Keep victim under
observation. Symptoms may be delayed.

Indication of immediate

medical attention and special

treatment needed

DIESEL SDS Canada
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Take off all contaminated clothing immediately. IF exposed or concerned: Get medical
advice/attention. If you feel unwell, seek medical advice (show the label where possible). Ensure
that medical personnel are aware of the material(s) involved, and take precautions to protect
themselves. Show this safety data sheet to the doctor in attendance. Wash contaminated clothing
before reuse.

General information

5. Fire-fighting measures

Water fog. Foam. Dry chemical powder. Carbon dioxide (CO2).Suitable extinguishing media

Do not use water jet as an extinguisher, as this will spread the fire.Unsuitable extinguishing

media

Vapours may form explosive mixtures with air. Vapours may travel considerable distance to a
source of ignition and flash back. During fire, gases hazardous to health may be formed.

Specific hazards arising from

the chemical

Self-contained breathing apparatus and full protective clothing must be worn in case of fire.Special protective equipment

and precautions for firefighters

In case of fire and/or explosion do not breathe fumes. Move containers from fire area if you can do
so without risk.

Fire fighting

equipment/instructions

Use standard firefighting procedures and consider the hazards of other involved materials.Specific methods

Flammable liquid and vapour.General fire hazards

6. Accidental release measures

Keep unnecessary personnel away. Keep people away from and upwind of spill/leak. Eliminate all
ignition sources (no smoking, flares, sparks, or flames in immediate area). Wear appropriate
protective equipment and clothing during clean-up. Do not breathe mist or vapour. Do not touch
damaged containers or spilled material unless wearing appropriate protective clothing. Ventilate
closed spaces before entering them. Local authorities should be advised if significant spillages
cannot be contained. For personal protection, see section 8 of the SDS.

Personal precautions,

protective equipment and

emergency procedures

Eliminate all ignition sources (no smoking, flares, sparks, or flames in immediate area). Keep
combustibles (wood, paper, oil etc) away from spilled material. Take precautionary measures
against static discharge. Use only non-sparking tools. Prevent entry into waterways, sewer,
basements or confined areas.

Large Spills: Stop the flow of material, if this is without risk. Dike the spilled material, where this is
possible. Use a non-combustible material like vermiculite, sand or earth to soak up the product
and place into a container for later disposal. Following product recovery, flush area with water.

Small Spills: Absorb with earth, sand or other non-combustible material and transfer to containers
for later disposal. Wipe up with absorbent material (e.g. cloth, fleece). Clean surface thoroughly to
remove residual contamination.

Never return spills to original containers for re-use. Put material in suitable, covered, labeled
containers. For waste disposal, see section 13 of the SDS.

Methods and materials for

containment and cleaning up

Avoid release to the environment. Inform appropriate managerial or supervisory personnel of all
environmental releases. Prevent further leakage or spillage if safe to do so. Avoid discharge into
drains, water courses or onto the ground.

Environmental precautions

7. Handling and storage

Obtain special instructions before use. Do not handle until all safety precautions have been read
and understood. Do not handle, store or open near an open flame, sources of heat or sources of
ignition. Protect material from direct sunlight. Explosion-proof general and local exhaust ventilation.
Take precautionary measures against static discharges. All equipment used when handling the
product must be grounded. Use non-sparking tools and explosion-proof equipment. Do not breathe
mist or vapour. Do not taste or swallow. Avoid contact with eyes, skin, and clothing. Avoid
prolonged exposure. When using, do not eat, drink or smoke. Should be handled in closed
systems, if possible. Use only outdoors or in a well-ventilated area. Wear appropriate personal
protective equipment. Wash hands thoroughly after handling. Avoid release to the environment.
Observe good industrial hygiene practices.

Precautions for safe handling

Store locked up. Keep away from heat, sparks and open flame. Prevent electrostatic charge
build-up by using common bonding and grounding techniques. Store in a cool, dry place out of
direct sunlight. Store in original tightly closed container. Store in a well-ventilated place. Keep in an
area equipped with sprinklers. Store away from incompatible materials (see section 10 of the
SDS).

Conditions for safe storage,

including any incompatibilities

DIESEL SDS Canada

934386     Version #: 02     Revision date: 15-March-2018     Issue date: 20-June-2017 3 / 11



8. Exposure controls/personal protection

Occupational exposure limits

US. ACGIH Threshold Limit Values

ValueComponents FormType

TWA 100 mg/m3 Inhalable fraction and
vapor.

Fuels, diesel (CAS
68334-30-5)

ValueAdditional components Type

TWA 200 ppmNonane (CAS 111-84-2)
TWA 300 ppmOctane (CAS 111-65-9)
TWA 20 ppmToluene (CAS 108-88-3)
STEL 150 ppmXylene (CAS 1330-20-7)
TWA 100 ppm
TWA 20 ppmEthylbenzene (CAS

100-41-4)

Canada. Alberta OELs (Occupational Health & Safety Code, Schedule 1, Table 2)

ValueComponents Type

TWA 100 mg/m3Fuels, diesel (CAS
68334-30-5)

ValueAdditional components Type

TWA 1050 mg/m3Nonane (CAS 111-84-2)
200 ppm

TWA 1400 mg/m3Octane (CAS 111-65-9)
300 ppm

TWA 188 mg/m3Toluene (CAS 108-88-3)
50 ppm

STEL 651 mg/m3Xylene (CAS 1330-20-7)
150 ppm

TWA 434 mg/m3
100 ppm

STEL 543 mg/m3Ethylbenzene (CAS
100-41-4)

125 ppm
TWA 434 mg/m3

100 ppm

Canada. British Columbia OELs. (Occupational Exposure Limits for Chemical Substances, Occupational Health and

Safety Regulation 296/97, as amended)

ValueComponents FormType

TWA 100 mg/m3 Vapour and aerosol.Fuels, diesel (CAS
68334-30-5)

ValueAdditional components Type

TWA 200 ppmNonane (CAS 111-84-2)
TWA 300 ppmOctane (CAS 111-65-9)
TWA 20 ppmToluene (CAS 108-88-3)
STEL 150 ppmXylene (CAS 1330-20-7)
TWA 100 ppm
TWA 20 ppmEthylbenzene (CAS

100-41-4)

Canada. Manitoba OELs (Reg. 217/2006, The Workplace Safety And Health Act)

ValueComponents FormType

TWA 100 mg/m3 Inhalable fraction and
vapor.

Fuels, diesel (CAS
68334-30-5)

ValueAdditional components Type

TWA 200 ppmNonane (CAS 111-84-2)
TWA 300 ppmOctane (CAS 111-65-9)
TWA 20 ppmToluene (CAS 108-88-3)
STEL 150 ppmXylene (CAS 1330-20-7)
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Canada. Manitoba OELs (Reg. 217/2006, The Workplace Safety And Health Act)

ValueAdditional components Type

TWA 100 ppm
TWA 20 ppmEthylbenzene (CAS

100-41-4)

Canada. Ontario OELs. (Control of Exposure to Biological or Chemical Agents)

ValueComponents FormType

TWA 100 mg/m3 Inhalable fraction and
vapor.

Fuels, diesel (CAS
68334-30-5)

ValueAdditional components Type

TWA 200 ppmNonane (CAS 111-84-2)
TWA 300 ppmOctane (CAS 111-65-9)
TWA 20 ppmToluene (CAS 108-88-3)
STEL 150 ppmXylene (CAS 1330-20-7)
TWA 100 ppm
TWA 20 ppmEthylbenzene (CAS

100-41-4)

Canada. Quebec OELs. (Ministry of Labor - Regulation respecting occupational health and safety)

ValueAdditional components Type

TWA 1050 mg/m3Nonane (CAS 111-84-2)
200 ppm

STEL 1750 mg/m3Octane (CAS 111-65-9)
375 ppm

TWA 1400 mg/m3
300 ppm

TWA 188 mg/m3Toluene (CAS 108-88-3)
50 ppm

STEL 651 mg/m3Xylene (CAS 1330-20-7)
150 ppm

TWA 434 mg/m3
100 ppm

STEL 543 mg/m3Ethylbenzene (CAS
100-41-4)

125 ppm
TWA 434 mg/m3

100 ppm

Biological limit values

ACGIH Biological Exposure Indices

ValueAdditional components Determinant Specimen Sampling Time

0.3 mg/g o-Cresol, with
hydrolysis

Creatinine in
urine

*Toluene (CAS 108-88-3)

0.03 mg/l Toluene Urine *
0.02 mg/l Toluene Blood *
1.5 g/g Methylhippuric

acids
Creatinine in
urine

*Xylene (CAS 1330-20-7)

0.15 g/g Sum of
mandelic acid
and
phenylglyoxylic
acid

Creatinine in
urine

*Ethylbenzene (CAS
100-41-4)

* - For sampling details, please see the source document.

Exposure guidelines

Canada - Alberta OELs: Skin designation

Toluene (CAS 108-88-3) Can be absorbed through the skin.
Canada - British Columbia OELs: Skin designation

Fuels, diesel (CAS 68334-30-5) Can be absorbed through the skin.
Canada - Manitoba OELs: Skin designation

Fuels, diesel (CAS 68334-30-5) Can be absorbed through the skin.
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Canada - Ontario OELs: Skin designation

Fuels, diesel (CAS 68334-30-5) Can be absorbed through the skin.
Canada - Quebec OELs: Skin designation

Toluene (CAS 108-88-3) Can be absorbed through the skin.
Canada - Saskatchewan OELs: Skin designation

Fuels, diesel (CAS 68334-30-5) Can be absorbed through the skin.
Toluene (CAS 108-88-3) Can be absorbed through the skin.

US ACGIH Threshold Limit Values: Skin designation

Fuels, diesel (CAS 68334-30-5) Can be absorbed through the skin.

Explosion-proof general and local exhaust ventilation. Good general ventilation (typically 10 air
changes per hour) should be used. Ventilation rates should be matched to conditions. If
applicable, use process enclosures, local exhaust ventilation, or other engineering controls to
maintain airborne levels below recommended exposure limits. If exposure limits have not been
established, maintain airborne levels to an acceptable level. Eye wash fountain and emergency
showers are recommended.

Appropriate engineering

controls

Individual protection measures, such as personal protective equipment

Chemical goggles are recommended.Eye/face protection

Skin protection

Wear appropriate chemical resistant gloves. Viton or nitrile rubber gloves are recommended.Hand protection

Wear appropriate chemical resistant clothing. Use of an impervious apron is recommended.Other

Chemical respirator with organic vapour cartridge and full facepiece.Respiratory protection

Wear appropriate thermal protective clothing, when necessary.Thermal hazards

Observe any medical surveillance requirements. When using do not smoke. Keep away from food
and drink. Always observe good personal hygiene measures, such as washing after handling the
material and before eating, drinking, and/or smoking.  Routinely wash work clothing and protective
equipment to remove contaminants.

General hygiene

considerations

9. Physical and chemical properties

       Appearance

Liquid.Physical state

Liquid.Form

Clear to yellow color.Colour

Not available.Odour

Odour threshold Not available.

pH Not available.

Melting point/freezing point Not available.

Initial boiling point and boiling

range

145 - 375 °C (293 - 707 °F)

Flash point >= 40.0 °C (>= 104.0 °F)

Evaporation rate 0.2 BuAc

Not applicable.Flammability (solid, gas)

Upper/lower flammability or explosive limits

Flammability limit - lower

(%)

0.7 %

Flammability limit - upper

(%)

5 %

Vapour pressure 0.27 kPa at 15 deg C

Vapour density Not available.

Relative density 0.78 - 0.88 g/ml

Solubility(ies)

Solubility (water) Not available.

Partition coefficient

(n-octanol/water)

Not available.

Auto-ignition temperature > 220 °C (> 428 °F)
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Decomposition temperature Not available.

Viscosity 1.3 - 4.1 cSt (40 °C)

Other information

Not explosive.Explosive properties

Not oxidising.Oxidising properties

10. Stability and reactivity

The product is stable and non-reactive under normal conditions of use, storage and transport.Reactivity

Material is stable under normal conditions.Chemical stability

Hazardous polymerisation does not occur.Possibility of hazardous

reactions

Avoid heat, sparks, open flames and other ignition sources. Avoid temperatures exceeding the
flash point. Contact with incompatible materials.

Conditions to avoid

Strong oxidising agents.Incompatible materials

No hazardous decomposition products are known.Hazardous decomposition

products

11. Toxicological information

Information on likely routes of exposure

Inhalation Harmful if inhaled. May cause damage to organs by inhalation. May cause damage to organs
through prolonged or repeated exposure by inhalation.

Skin contact Causes skin irritation.

Eye contact Causes serious eye irritation.

Ingestion Harmful if swallowed. Droplets of the product aspirated into the lungs through ingestion or
vomiting may cause a serious chemical pneumonia.

Symptoms related to the

physical, chemical and

toxicological characteristics

Aspiration may cause pulmonary oedema and pneumonitis. Severe eye irritation. Symptoms may
include stinging, tearing, redness, swelling, and blurred vision. Skin irritation. May cause redness
and pain. Jaundice.

Information on toxicological effects

Acute toxicity May be fatal if swallowed and enters airways. Harmful if inhaled.

Test ResultsAdditional components Species

Toxicological data

Toluene (CAS 108-88-3)

Dermal

Acute

LD50 Rabbit 12200 mg/kg

Inhalation

LC50 Rat 28.1 mg/l, 4 Hours

Vapour

Xylene (CAS 1330-20-7)

Oral

Acute

LD50 Rat 3523 mg/kg

Ethylbenzene (CAS 100-41-4)

Dermal

Acute

LD50 Rabbit 15400 mg/kg

Inhalation

LC50 Rat 17.4 mg/l, 4 hours

Oral

LD50 Rat 3500 - 4700 mg/kg

Causes skin irritation.Skin corrosion/irritation

Causes serious eye irritation.Serious eye damage/eye

irritation
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Respiratory or skin sensitisation

Canada - Alberta OELs: Irritant

Octane (CAS 111-65-9) Irritant

Respiratory sensitisation Not a  respiratory sensitiser.

This product is not expected to cause skin sensitisation.Skin sensitisation

No data available to indicate product or any components present at greater than 0.1% are
mutagenic or genotoxic.

Germ cell mutagenicity

Carcinogenicity Suspected of causing cancer.

ACGIH Carcinogens

Ethylbenzene (CAS 100-41-4) A3 Confirmed animal carcinogen with unknown relevance to
humans.

Fuels, diesel (CAS 68334-30-5) A3 Confirmed animal carcinogen with unknown relevance to
humans.

Toluene (CAS 108-88-3) A4 Not classifiable as a human carcinogen.
Xylene (CAS 1330-20-7) A4 Not classifiable as a human carcinogen.

Canada - Manitoba OELs: carcinogenicity

Ethylbenzene (CAS 100-41-4) Confirmed animal carcinogen with unknown relevance to humans.
Fuels, diesel (CAS 68334-30-5) Confirmed animal carcinogen with unknown relevance to humans.
Toluene (CAS 108-88-3) Not classifiable as a human carcinogen.
Xylene (CAS 1330-20-7) Not classifiable as a human carcinogen.

IARC Monographs. Overall Evaluation of Carcinogenicity

Ethylbenzene (CAS 100-41-4) 2B Possibly carcinogenic to humans.
Toluene (CAS 108-88-3) 3 Not classifiable as to carcinogenicity to humans.
Xylene (CAS 1330-20-7) 3 Not classifiable as to carcinogenicity to humans.

This product is not expected to cause reproductive or developmental effects.Reproductive toxicity

Specific target organ toxicity -

single exposure

Causes damage to organs.

Specific target organ toxicity -

repeated exposure

May cause damage to organs (Bone Marrow, Liver, Thymus) through prolonged or repeated
exposure.

Aspiration hazard May be fatal if swallowed and enters airways.

Chronic effects May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure. Prolonged inhalation may
be harmful.

12. Ecological information

Toxic to aquatic life with long lasting effects.Ecotoxicity

Components Test ResultsSpecies

Fuels, diesel (CAS 68334-30-5)

Aquatic

Acute

EL50Crustacea 13 mg/l, 48 HoursDaphnia

LL50Fish 21 mg/l, 96 HoursOncorhynchus mykiss

Additional components Test ResultsSpecies

Octane (CAS 111-65-9)

Aquatic

LC50Crustacea 0.38 mg/l, 48 hoursDaphnia magna

Toluene (CAS 108-88-3)

Aquatic

Acute

EC50Crustacea 11.5 mg/l, 48 hoursDaphnia magna

LC50Fish 5.5 mg/l, 96 hoursOncorhynchus kisutch

Chronic

NOECCrustacea 0.74 mg/l, 7 daysCeriodaphnia dubia

NOECFish 1.4 mg/l, 40 daysOncorhynchus kisutch
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Additional components Test ResultsSpecies

Xylene (CAS 1330-20-7)

Aquatic

LC50Fish 2.6 mg/l, 96 hoursRainbow trout,donaldson trout
(Oncorhynchus mykiss)

Ethylbenzene (CAS 100-41-4)

Aquatic

Acute

EC50Crustacea 1.81 - 2.38 mg/l, 48 hoursWater flea (Daphnia magna)

LC50Fish 4.2 mg/l, 96 hoursRainbow trout,donaldson trout
(Oncorhynchus mykiss)

Chronic

EC50Crustacea 3.6 mg/l, 7 daysCeriodaphnia dubia

No data is available on the degradability of this product.Persistence and degradability

No data available.Bioaccumulative potential

Expected to be mobile in soil.Mobility in soil

Other adverse effects No data available.

13. Disposal considerations

Collect and reclaim or dispose in sealed containers at licensed waste disposal site. Do not allow
this material to drain into sewers/water supplies. Do not contaminate ponds, waterways or ditches
with chemical or used container. Dispose of contents/container in accordance with
local/regional/national/international regulations.

Disposal instructions

Dispose in accordance with all applicable regulations.Local disposal regulations

The waste code should be assigned in discussion between the user, the producer and the waste
disposal company.

Hazardous waste code

Dispose of in accordance with local regulations. Empty containers or liners may retain some
product residues. This material and its container must be disposed of in a safe manner (see:
Disposal instructions).

Waste from residues / unused

products

Since emptied containers may retain product residue, follow label warnings even after container is
emptied. Empty containers should be taken to an approved waste handling site for recycling or
disposal.

Contaminated packaging

14. Transport information

TDG

UN1202UN number

DIESEL FUEL, (MARINE POLLUTANT)UN proper shipping name

Combustible LiquidClass

Transport hazard class(es)

-Subsidiary risk

IIIPacking group

YesEnvironmental hazards

Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling.Special precautions for user

IATA

UN1202UN number

Gas oil, (Marine Pollutant)UN proper shipping name

3Class

Transport hazard class(es)

-Subsidiary risk

IIIPacking group

YesEnvironmental hazards

3LERG Code

Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling.Special precautions for user

IMDG

UN1202UN number

DIESEL FUEL, (MARINE POLLUTANT)UN proper shipping name

3Class

Transport hazard class(es)

DIESEL SDS Canada
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-Subsidiary risk

IIIPacking group

YesMarine pollutant

Environmental hazards

F-E, S-EEmS

Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling.Special precautions for user

Not established.Transport in bulk according to

Annex II of MARPOL 73/78 and

the IBC Code

IMDG Regulated Marine Pollutant.General information

15. Regulatory information

This product has been classified in accordance with the hazard criteria of the HPR and the SDS
contains all the information required by the HPR.

Canadian regulations

Controlled Drugs and Substances Act

Not regulated.
Export Control List (CEPA 1999, Schedule 3)

Not listed.
Greenhouse Gases

Not listed.
Ontario. Toxic Substances. Toxic Reduction Act, 2009. Regulation 455/09 (July 1, 2011)

Ethylbenzene (CAS 100-41-4)
Toluene (CAS 108-88-3)
Xylene (CAS 1330-20-7)

Precursor Control Regulations

Toluene (CAS 108-88-3) Class B

International regulations

Stockholm Convention

Not applicable.
Rotterdam Convention

Not applicable.
Kyoto Protocol

Not applicable.
Montreal Protocol

Not applicable.
Basel Convention

Not applicable.

International Inventories

Country(s) or region Inventory name On inventory (yes/no)*

Australian Inventory of Chemical Substances (AICS) NoAustralia

Domestic Substances List (DSL) NoCanada

Non-Domestic Substances List (NDSL) YesCanada

Inventory of Existing Chemical Substances in China (IECSC) NoChina

European Inventory of Existing Commercial Chemical
Substances (EINECS)

NoEurope

European List of Notified Chemical Substances (ELINCS) NoEurope

Inventory of Existing and New Chemical Substances (ENCS) NoJapan

Existing Chemicals List (ECL) NoKorea

New Zealand Inventory NoNew Zealand

Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances
(PICCS)

NoPhilippines

Taiwan Chemical Substance Inventory (TCSI) NoTaiwan

DIESEL SDS Canada
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Country(s) or region Inventory name On inventory (yes/no)*

*A "Yes" indicates this product complies with the inventory requirements administered by the governing country(s).
A "No" indicates that one or more components of the product are not listed or exempt from listing on the inventory administered by the governing
country(s).

Toxic Substances Control Act (TSCA) Inventory YesUnited States & Puerto Rico

16. Other information

20-June-2017Issue date

15-March-2018Revision date

Version No. 02

Énergie Valero Inc. cannot anticipate all conditions under which this information and its product, or
the products of other manufacturers in combination with its product, may be used.  It is the user’s
responsibility to ensure safe conditions for handling, storage and disposal of the product, and to
assume liability for loss, injury, damage or expense due to improper use. The information in the
sheet was written based on the best knowledge and experience currently available.

Disclaimer
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Appendix 8a – SDS Gasoline 



SAFETY DATA SHEET

1. Identification

UNLEADED GASOLINEProduct identifier

Other means of identification

0100SDS number

86290-81-5CAS number

This Material Safety Data Sheet applies to the following product descriptions for Hazard
Communication purposes only. Technical specifications vary greatly depending on the product and
are not reflected in this document. Consult specification sheets for technical information.

Unleaded Regular (No-lead) Gasoline - all octanes, vapor pressures, and ethanol blends.
Unleaded Plus (Mid-grade) Gasoline - all octanes, vapor pressures, and ethanol blends.
Unleaded Supreme (Super) Gasoline - all octanes, vapor pressures, and ethanol blends.

Synonyms

Fuel.Recommended use

None known.Recommended restrictions

Manufacturer/Importer/Supplier/Distributor information

Énergie Valero Inc.Manufacturer/Supplier

1801 McGill College, 13e étage

Montreal, Quebec H3A 2N4

Canutec (613) 996-666624-Hour Emergency

(888) 871-4404General Information

(506) 857-5555New Brunswick Poison

Information Center

(709) 722-1110Newfoundland Poison

Control Center

1-800-565-8161Nova Scotia / PEI Poison

Control Center

1-800-267-1373 (Ottawa)Ontario Regional Poison

Information Center

1-800-268-9017 (Toronto)

1-800-463-5060Quebec Poison Control

Center

2. Hazard(s) identification

Category 1Flammable liquidsPhysical hazards

Category 1Physical hazards not otherwise classified

Category 2Skin corrosion/irritationHealth hazards

Category 1BGerm cell mutagenicity

Category 1BCarcinogenicity

Category 2Reproductive toxicity

Category 3 narcotic effectsSpecific target organ toxicity following single
exposure

Category 1Aspiration hazard

Category 2Hazardous to the aquatic environment,
long-term hazard

Environmental hazards

Label elements

Signal word Danger

UNLEADED GASOLINE SDS Canada
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Hazard statement Extremely flammable liquid and vapour. May be fatal if swallowed and enters airways. Causes
skin irritation. May cause drowsiness or dizziness. May cause genetic defects. May cause cancer.
Suspected of damaging fertility or the unborn child. Toxic to aquatic life with long lasting effects.
Presents a physical hazard which is not otherwise classified.

Precautionary statements

Prevention Obtain special instructions before use. Do not handle until all safety precautions have been read
and understood. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition
sources. No smoking. Keep container tightly closed. Ground and bond container and receiving
equipment. Use explosion-proof electrical/ventilating/lighting equipment. Use non-sparking tools.
Take action to prevent static discharges. Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
Wash thoroughly after handling. Use only outdoors or in a well-ventilated area. Avoid release to
the environment. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.

Response IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTRE/doctor. Do NOT induce vomiting. IF ON
SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water. If skin
irritation occurs: Get medical advice/attention. IF INHALED: Remove person to fresh air and keep
comfortable for breathing. IF exposed or concerned: Get medical advice/attention. Call a POISON
CENTRE/doctor if you feel unwell. Take off contaminated clothing and wash it before reuse. In
case of fire: Use appropriate media to extinguish. Collect spillage.

Storage Keep cool. Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed. Store locked up.

Disposal Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.

Other hazards None known.

Supplemental information None.

3. Composition/information on ingredients

Substances

86290-81-5 0 - 100Gasoline

CAS numberCommon name and

synonyms

%Chemical name

Constituents CAS number %

 
Toluene 108-88-3 0 - 25

 
Xylene 1330-20-7 0 - 20

 
Butane 106-97-8 0 - 20

 
Octane 111-65-9 0 - 18

 
2-Methylbutane 78-78-4 0 - 15

 
Ethanol 64-17-5 0 - 10

 
Heptane 142-82-5 0 - 5

 
n-Hexane 110-54-3 0 - 5

 
1,2,4-Trimethyl benzene 95-63-6 0 - 5

 
Ethylbenzene 100-41-4 0 - 4

 
Cyclohexane 110-82-7 0 - 3

 

Benzene 71-43-2 0 - 1.5

Gasoline is a complex mixture of hydrocarbons from a variety of chemical processes blended to
meet standardized product specifications.

Composition comments

4. First-aid measures

Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. Call a POISON
CENTRE or doctor/physician if you feel unwell.

Inhalation

Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower. If skin irritation
occurs: Get medical advice/attention. Wash contaminated clothing before reuse.

Skin contact

Immediately flush eyes with plenty of water for at least 15 minutes. Remove contact lenses, if
present and easy to do. Get medical attention if irritation develops and persists.

Eye contact

Call a physician or poison control centre immediately. Rinse mouth. Do not induce vomiting. If
vomiting occurs, keep head low so that stomach content doesn't get into the lungs.

Ingestion

UNLEADED GASOLINE SDS Canada
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Aspiration may cause pulmonary oedema and pneumonitis. May cause drowsiness and dizziness.
Headache. Nausea, vomiting. Direct contact with eyes may cause temporary irritation. Skin
irritation. May cause redness and pain.

Most important

symptoms/effects, acute and

delayed

Provide general supportive measures and treat symptomatically. Thermal burns: Flush with water
immediately. While flushing, remove clothes which do not adhere to affected area. Call an
ambulance. Continue flushing during transport to hospital. Keep victim under observation.
Symptoms may be delayed.

Indication of immediate

medical attention and special

treatment needed

Take off all contaminated clothing immediately. IF exposed or concerned: Get medical
advice/attention. If you feel unwell, seek medical advice (show the label where possible). Ensure
that medical personnel are aware of the material(s) involved, and take precautions to protect
themselves. Show this safety data sheet to the doctor in attendance. Wash contaminated clothing
before reuse.

General information

5. Fire-fighting measures

Water spray. Water fog. Foam. Dry chemical powder. Carbon dioxide (CO2).Suitable extinguishing media

Do not use a solid water stream as it may scatter and spread fire.Unsuitable extinguishing

media

Vapor may cause flash fire. Vapors can flow along surfaces to distant ignition source and flash
back. Sensitive to static discharge.

Specific hazards arising from

the chemical

Wear full protective clothing, including helmet, self-contained positive pressure or pressure
demand breathing apparatus, protective clothing and face mask.

Special protective equipment

and precautions for firefighters

Wear full protective clothing, including helmet, self-contained positive pressure or pressure
demand breathing apparatus, protective clothing and face mask. Move away immediately if the
whistling sound from the safety devices increases or the discoloration of the tanks caused by a
fire. Fight fire from maximum distance or use unmanned hose holders or monitor nozzles. Move
containers from fire area if you can do it without risk. In the event of fire, cool tanks with water
spray. Cool containers exposed to flames with water until well after the fire is out. For massive fire,
use unmanned hose holders or monitor nozzles; if this is impossible, withdraw from area and let
fire burn. Vapours may form explosive air mixtures even at room temperature. Prevent buildup of
vapours or gasses to explosive concentrations. Some of these materials, if spilled, may evaporate
leaving a flammable residue. Water runoff can cause environmental damage. Use compatible
foam to minimize vapor generation as needed.

Fire fighting

equipment/instructions

In the event of fire and/or explosion do not breathe fumes. Use water spray to cool unopened
containers.

Specific methods

6. Accidental release measures

Keep unnecessary personnel away. Keep upwind. Keep out of low areas. Ventilate closed spaces
before entering. Do not touch damaged containers or spilled material unless wearing appropriate
protective clothing. See Section 8 for personal protective equipment. Local authorities should be
advised according to applicable regulatory requirements.

Personal precautions,

protective equipment and

emergency procedures

ELIMINATE all ignition sources (no smoking, flares, sparks or flames in immediate area).
Extinguish all flames in the vicinity. Keep combustibles (wood, paper, oil etc) away from spilled
material.

Large Spills: Stop the flow of material, if this is without risk. Dike the spilled material, where this is
possible.

Small Spills: Use a non-combustible material like vermiculite, sand or earth to soak up the product
and place into a container for later disposal. Cover with plastic sheet to prevent spreading. Collect
spillage. Following product recovery, flush area with water. Prevent product from entering drains.
Do not allow material to contaminate ground water system. Clean surface thoroughly to remove
residual contamination. Wipe up with absorbent material (e.g. cloth, fleece).

Never return spills in original containers for re-use. Prevent entry into waterways, sewers,
basements or confined areas. Stop leak if you can do so without risk. This material is a water
pollutant and should be prevented from contaminating soil or from entering sewage and drainage
systems and bodies of water. Dike the spilled material, where this is possible. Eliminate all ignition
sources (no smoking, flares, sparks, or flames in immediate area). Absorb spill with vermiculite or
other inert material, then place in a container for chemical waste. Clean surface thoroughly to
remove residual contamination. Should not be released into the environment. Do not allow material
to contaminate ground water system. Prevent product from entering drains.

Methods and materials for

containment and cleaning up

UNLEADED GASOLINE SDS Canada
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Gasoline may contain oxygenated blend products (Ethanol, etc.) that are soluble in water and
therefore precautions should be taken to protect surface and groundwater sources from
contamination. If facility or operation has an "oil or hazardous substance contingency plan",
activate its procedures. Stay upwind and away from spill. Wear appropriate protective equipment
including respiratory protection as conditions warrant. Do not enter or stay in area unless
monitoring indicates that it is safe to do so. Isolate hazard area and restrict entry to emergency
crew. Extremely flammable. Keep all sources of ignition (flames, smoking, flares, etc.) and hot
surfaces away from release. Contain spill in smallest possible area. Recover as much product as
possible (e.g. by vacuuming). Stop leak if it can be done without risk. Use water spray to disperse
vapours. Use compatible foam to minimize vapour generation as needed. Spilled material may be
absorbed by an appropriate absorbent, and then handled in accordance with environmental
regulations.  Prevent spilled material from entering sewers, storm drains, other unauthorized
treatment or drainage systems and natural waterways. Contact fire authorities and appropriate
local agencies. For highway or railways spills, contact Chemtrec at 1-800-424-9300.

Environmental precautions

7. Handling and storage

Eliminate sources of ignition. Avoid spark promoters. Ground/bond container and equipment.
These alone may be insufficient to remove static electricity.
Wear personal protective equipment. Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray. Avoid
contact with eyes, skin, and clothing. Do not taste or swallow. Avoid prolonged exposure. Use only
with adequate ventilation. Wash thoroughly after handling. The product is extremely flammable,
and explosive vapour/air mixtures may be formed even at normal room temperatures. DO NOT
handle, store or open near an open flame, sources of heat or sources of ignition. Protect material
from direct sunlight. Take precautionary measures against static discharges. All equipment used
when handling the product must be grounded. Use non-sparking tools and explosion-proof
equipment. When using, do not eat, drink or smoke. Avoid release to the environment.

Precautions for safe handling

Flammable liquid storage. Do not handle or store near an open flame, heat or other sources of
ignition. This material can accumulate static charge which may cause spark and become an
ignition source. The pressure in sealed containers can increase under the influence of heat. Keep
container tightly closed in a cool, well-ventilated place. Keep away from food, drink and animal
feeding stuffs. Keep out of the reach of children.

Conditions for safe storage,

including any incompatibilities

8. Exposure controls/personal protection

Occupational exposure limits

US. ACGIH Threshold Limit Values

ValueMaterial Type

STEL 500 ppmUNLEADED GASOLINE
TWA 300 ppm

ValueConstituents Type

STEL 2.5 ppmBenzene (CAS 71-43-2)
TWA 0.5 ppm
STEL 1000 ppmEthanol (CAS 64-17-5)
TWA 1000 ppm2-Methylbutane (CAS

78-78-4)
TWA 300 ppmOctane (CAS 111-65-9)
STEL 1000 ppmButane (CAS 106-97-8)
STEL 150 ppmXylene (CAS 1330-20-7)
TWA 100 ppm
TWA 20 ppmToluene (CAS 108-88-3)
TWA 100 ppmCyclohexane (CAS

110-82-7)
TWA 20 ppmEthylbenzene (CAS

100-41-4)
TWA 25 ppm1,2,4-Trimethyl benzene

(CAS 95-63-6)
STEL 500 ppmHeptane (CAS 142-82-5)
TWA 400 ppm
TWA 50 ppmn-Hexane (CAS 110-54-3)

Canada. Alberta OELs (Occupational Health & Safety Code, Schedule 1, Table 2)

ValueMaterial Type

STEL 500 ppmUNLEADED GASOLINE
TWA 300 ppm

UNLEADED GASOLINE SDS Canada
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Canada. Alberta OELs (Occupational Health & Safety Code, Schedule 1, Table 2)

ValueConstituents Type

STEL 8 mg/m3Benzene (CAS 71-43-2)
2.5 ppm

TWA 1.6 mg/m3
0.5 ppm

TWA 1880 mg/m3Ethanol (CAS 64-17-5)
1000 ppm

TWA 1770 mg/m32-Methylbutane (CAS
78-78-4)

600 ppm
TWA 1400 mg/m3Octane (CAS 111-65-9)

300 ppm
TWA 1000 ppmButane (CAS 106-97-8)
STEL 651 mg/m3Xylene (CAS 1330-20-7)

150 ppm
TWA 434 mg/m3

100 ppm
TWA 188 mg/m3Toluene (CAS 108-88-3)

50 ppm
TWA 344 mg/m3Cyclohexane (CAS

110-82-7)
100 ppm

STEL 543 mg/m3Ethylbenzene (CAS
100-41-4)

125 ppm
TWA 434 mg/m3

100 ppm
TWA 123 mg/m31,2,4-Trimethyl benzene

(CAS 95-63-6)
25 ppm

STEL 2050 mg/m3Heptane (CAS 142-82-5)
500 ppm

TWA 1640 mg/m3
400 ppm

TWA 176 mg/m3n-Hexane (CAS 110-54-3)
50 ppm

Canada. British Columbia OELs. (Occupational Exposure Limits for Chemical Substances, Occupational Health and

Safety Regulation 296/97, as amended)

ValueMaterial Type

STEL 500 ppmUNLEADED GASOLINE
TWA 300 ppm

ValueConstituents Type

STEL 2.5 ppmBenzene (CAS 71-43-2)
TWA 0.5 ppm
STEL 1000 ppmEthanol (CAS 64-17-5)
TWA 600 ppm2-Methylbutane (CAS

78-78-4)
TWA 300 ppmOctane (CAS 111-65-9)
STEL 750 ppmButane (CAS 106-97-8)
TWA 600 ppm
STEL 150 ppmXylene (CAS 1330-20-7)
TWA 100 ppm
TWA 20 ppmToluene (CAS 108-88-3)
TWA 100 ppmCyclohexane (CAS

110-82-7)
TWA 20 ppmEthylbenzene (CAS

100-41-4)
TWA 25 ppm1,2,4-Trimethyl benzene

(CAS 95-63-6)
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Canada. British Columbia OELs. (Occupational Exposure Limits for Chemical Substances, Occupational Health and

Safety Regulation 296/97, as amended)

ValueConstituents Type

STEL 500 ppmHeptane (CAS 142-82-5)
TWA 400 ppm
TWA 20 ppmn-Hexane (CAS 110-54-3)

Canada. Manitoba OELs (Reg. 217/2006, The Workplace Safety And Health Act)

ValueMaterial Type

STEL 500 ppmUNLEADED GASOLINE
TWA 300 ppm

ValueConstituents Type

STEL 2.5 ppmBenzene (CAS 71-43-2)
TWA 0.5 ppm
STEL 1000 ppmEthanol (CAS 64-17-5)
TWA 1000 ppm2-Methylbutane (CAS

78-78-4)
TWA 300 ppmOctane (CAS 111-65-9)
STEL 1000 ppmButane (CAS 106-97-8)
STEL 150 ppmXylene (CAS 1330-20-7)
TWA 100 ppm
TWA 20 ppmToluene (CAS 108-88-3)
TWA 100 ppmCyclohexane (CAS

110-82-7)
TWA 20 ppmEthylbenzene (CAS

100-41-4)
TWA 25 ppm1,2,4-Trimethyl benzene

(CAS 95-63-6)
STEL 500 ppmHeptane (CAS 142-82-5)
TWA 400 ppm
TWA 50 ppmn-Hexane (CAS 110-54-3)

Canada. Ontario OELs. (Control of Exposure to Biological or Chemical Agents)

ValueMaterial Type

STEL 500 ppmUNLEADED GASOLINE
TWA 300 ppm

ValueConstituents Type

STEL 2.5 ppmBenzene (CAS 71-43-2)
TWA 0.5 ppm
STEL 1000 ppmEthanol (CAS 64-17-5)
TWA 600 ppm2-Methylbutane (CAS

78-78-4)
TWA 300 ppmOctane (CAS 111-65-9)
TWA 800 ppmButane (CAS 106-97-8)
STEL 150 ppmXylene (CAS 1330-20-7)
TWA 100 ppm
TWA 20 ppmToluene (CAS 108-88-3)
TWA 100 ppmCyclohexane (CAS

110-82-7)
TWA 20 ppmEthylbenzene (CAS

100-41-4)
TWA 25 ppm1,2,4-Trimethyl benzene

(CAS 95-63-6)
STEL 500 ppmHeptane (CAS 142-82-5)
TWA 400 ppm
TWA 50 ppmn-Hexane (CAS 110-54-3)

Canada. Quebec OELs. (Ministry of Labor - Regulation respecting occupational health and safety)

ValueConstituents Type

STEL 15.5 mg/m3Benzene (CAS 71-43-2)
5 ppm
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Canada. Quebec OELs. (Ministry of Labor - Regulation respecting occupational health and safety)

ValueConstituents Type

TWA 3 mg/m3
1 ppm

TWA 1880 mg/m3Ethanol (CAS 64-17-5)
1000 ppm

STEL 1750 mg/m3Octane (CAS 111-65-9)
375 ppm

TWA 1400 mg/m3
300 ppm

TWA 1900 mg/m3Butane (CAS 106-97-8)
800 ppm

STEL 651 mg/m3Xylene (CAS 1330-20-7)
150 ppm

TWA 434 mg/m3
100 ppm

TWA 188 mg/m3Toluene (CAS 108-88-3)
50 ppm

TWA 1030 mg/m3Cyclohexane (CAS
110-82-7)

300 ppm
STEL 543 mg/m3Ethylbenzene (CAS

100-41-4)
125 ppm

TWA 434 mg/m3
100 ppm

TWA 123 mg/m31,2,4-Trimethyl benzene
(CAS 95-63-6)

25 ppm
STEL 2050 mg/m3Heptane (CAS 142-82-5)

500 ppm
TWA 1640 mg/m3

400 ppm
TWA 176 mg/m3n-Hexane (CAS 110-54-3)

50 ppm

Biological limit values

ACGIH

ValueConstituents Determinant Specimen Sampling Time

500 µg/g t,t-Muconic
acid

Creatinine in
urine

*Benzene (CAS 71-43-2)

ACGIH Biological Exposure Indices

ValueConstituents Determinant Specimen Sampling Time

25 µg/g S-Phenylmerca
pturic acid

Creatinine in
urine

*Benzene (CAS 71-43-2)

1.5 g/g Methylhippuric
acids

Creatinine in
urine

*Xylene (CAS 1330-20-7)

0.3 mg/g o-Cresol, with
hydrolysis

Creatinine in
urine

*Toluene (CAS 108-88-3)

0.03 mg/l Toluene Urine *
0.02 mg/l Toluene Blood *
0.15 g/g Sum of

mandelic acid
and
phenylglyoxylic
acid

Creatinine in
urine

*Ethylbenzene (CAS
100-41-4)

0.4 mg/l 2,5-Hexanedio
ne, without
hydrolysis

Urine *n-Hexane (CAS 110-54-3)

* - For sampling details, please see the source document.
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Exposure guidelines

Canada - Alberta OELs: Skin designation

Benzene (CAS 71-43-2) Can be absorbed through the skin.
n-Hexane (CAS 110-54-3) Can be absorbed through the skin.
Toluene (CAS 108-88-3) Can be absorbed through the skin.

Canada - British Columbia OELs: Skin designation

Benzene (CAS 71-43-2) Can be absorbed through the skin.
n-Hexane (CAS 110-54-3) Can be absorbed through the skin.

Canada - Manitoba OELs: Skin designation

Benzene (CAS 71-43-2) Can be absorbed through the skin.
n-Hexane (CAS 110-54-3) Can be absorbed through the skin.

Canada - Ontario OELs: Skin designation

Benzene (CAS 71-43-2) Can be absorbed through the skin.
n-Hexane (CAS 110-54-3) Can be absorbed through the skin.

Canada - Quebec OELs: Skin designation

n-Hexane (CAS 110-54-3) Can be absorbed through the skin.
Toluene (CAS 108-88-3) Can be absorbed through the skin.

Canada - Saskatchewan OELs: Skin designation

n-Hexane (CAS 110-54-3) Can be absorbed through the skin.
Toluene (CAS 108-88-3) Can be absorbed through the skin.

US ACGIH Threshold Limit Values: Skin designation

Benzene (CAS 71-43-2) Can be absorbed through the skin.
n-Hexane (CAS 110-54-3) Can be absorbed through the skin.

Provide adequate general and local exhaust ventilation. Use process enclosures, local exhaust
ventilation, or other engineering controls to control airborne levels below recommended exposure
limits. Use explosion-proof equipment.

Appropriate engineering

controls

Individual protection measures, such as personal protective equipment

Wear safety glasses. If splash potential exists, wear full face shield or chemical goggles.Eye/face protection

Skin protection

Avoid exposure - obtain special instructions before use. Wear protective gloves.Hand protection

Wear chemical-resistant, impervious gloves. Full body suit and boots are recommended when
handling large volumes or in emergency situations. Flame retardant protective clothing is
recommended.

Other

Use a properly fitted, air-purifying or air-fed respirator complying with an approved standard if a
risk assessment indicates this is necessary. Respirator selection must be based on known or
anticipated exposure levels, the hazards of the product and the safe working limits of the selected
respirator. If workplace exposure limits for product or components are exceeded, NIOSH approved
equipment should be worn. Proper respirator selection should be determined by adequately
trained personnel, based on the contaminants, the degree of potential exposure and published
respiratory protection factors. This equipment should be available for nonroutine and emergency
use.

Respiratory protection

Wear appropriate thermal protective clothing, when necessary.Thermal hazards

Consult supervisor for special handling instructions.  Avoid contact with eyes. Avoid contact with
skin. Keep away from food and drink. Wash hands before breaks and immediately after handling
the product. Provide eyewash station and safety shower. Handle in accordance with good
industrial hygiene and safety practices.

General hygiene

considerations

9. Physical and chemical properties

Clear, yellow, green or amber tinted liquid.Appearance

Liquid.Physical state

Liquid.Form

Clear, yellow, green or amber.Colour

Characteristic. Gasoline.Odour

Odour threshold Not available.

pH Not available.

Melting point/freezing point Not available.

Initial boiling point and boiling

range

20 - 225 °C (68 - 437 °F)

Flash point < -40.0 °C (< -40.0 °F) Estimated
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Evaporation rate > 1

Not available.Flammability (solid, gas)

Upper/lower flammability or explosive limits

Flammability limit - lower

(%)

1.3

Flammability limit - upper

(%)

7.6

Vapour pressure 262 - 825 mm Hg (100 °F (37.8 °C))

Vapour density 3 - 4 [Air=1]

Relative density 0.68 - 0.79 g/cm3 (16°C)

Solubility(ies)

Solubility (water) Negligible.

Partition coefficient

(n-octanol/water)

Not available.

Auto-ignition temperature > 260 °C (> 500 °F)

Decomposition temperature Not available.

Viscosity Not available.

Other information

Bulk density 680 - 790 kg/m3

Flammability Extremely flammable liquid and vapour.

Kinematic viscosity 0.4 - 0.9 cSt (40 °C (104 °F))

Partition coefficient

(oil/water)

0 Estimated.

Percent volatile 100 %

10. Stability and reactivity

The product is non-reactive under normal conditions of use, storage and transport.Reactivity

Stable under normal temperature conditions and recommended use.Chemical stability

Hazardous polymerisation does not occur.Possibility of hazardous

reactions

Heat, flames and sparks. Ignition sources. Contact with incompatible materials. Do not pressurize,
cut, weld, braze, solder, drill, grind or expose empty containers to heat, flame, sparks, static
electricity, or other sources of ignition; they may explode and cause injury or death.

Conditions to avoid

Strong oxidising agents.Incompatible materials

No hazardous decomposition products are known.Hazardous decomposition

products

11. Toxicological information

Information on likely routes of exposure

Inhalation May cause drowsiness and dizziness. Headache. Nausea, vomiting.

Skin contact Causes skin irritation.

Eye contact Direct contact with eyes may cause temporary irritation.

Ingestion Droplets of the product aspirated into the lungs through ingestion or vomiting may cause a serious
chemical pneumonia.

Symptoms related to the

physical, chemical and

toxicological characteristics

Aspiration may cause pulmonary oedema and pneumonitis. May cause drowsiness and dizziness.
Headache. Nausea, vomiting. Skin irritation. May cause redness and pain.

Information on toxicological effects

Acute toxicity May be fatal if swallowed and enters airways.
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Test ResultsConstituents Species

Toxicological data

Benzene (CAS 71-43-2)

Oral

Acute

LD50 Rat 930 mg/kg

Ethanol (CAS 64-17-5)

Inhalation

Acute

LC50 Mouse 39 g/m3, 4 Hours

Vapour

Oral

LD50 Rat 7000 - 11000 mg/kg

2-Methylbutane (CAS 78-78-4)

Inhalation

Acute

LC50 Mouse 1000 mg/l, 1 Hours

450 mg/l, 2 Hours

Xylene (CAS 1330-20-7)

Oral

Acute

LD50 Rat 3523 mg/kg

Toluene (CAS 108-88-3)

Dermal

Acute

LD50 Rabbit 12200 mg/kg

Inhalation

LC50 Rat 28.1 mg/l, 4 Hours

Vapour

Cyclohexane (CAS 110-82-7)

Dermal

Acute

LD50 Rabbit > 2000 mg/kg

Oral

LD50 Rat 12705 mg/kg

Ethylbenzene (CAS 100-41-4)

Dermal

Acute

LD50 Rabbit 15400 mg/kg

Inhalation

LC50 Rat 17.4 mg/l, 4 hours

Oral

LD50 Rat 3500 - 4700 mg/kg

1,2,4-Trimethyl benzene (CAS 95-63-6)

Dermal

Acute

LD50 Rabbit > 3160 mg/kg

Inhalation

LD50 Rat 18000 ppm, 4 hours

Oral

LD50 Rat 2720 - 3960 mg/kg
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Test ResultsConstituents Species

Heptane (CAS 142-82-5)

Inhalation

Acute

LC50 Rat > 29.29 mg/l, 4 Hours

Vapour

Oral

LD50 Rat 15000 mg/kg

Causes skin irritation.Skin corrosion/irritation

Direct contact with eyes may cause temporary irritation.Serious eye damage/eye

irritation

Respiratory or skin sensitisation

Canada - Alberta OELs: Irritant

Octane (CAS 111-65-9) Irritant

Respiratory sensitisation Not a  respiratory sensitiser.

This product is not expected to cause skin sensitisation.Skin sensitisation

May cause genetic defects.Germ cell mutagenicity

Carcinogenicity May cause cancer.

ACGIH Carcinogens

Benzene (CAS 71-43-2) A1 Confirmed human carcinogen.
Ethylbenzene (CAS 100-41-4) A3 Confirmed animal carcinogen with unknown relevance to

humans.
Toluene (CAS 108-88-3) A4 Not classifiable as a human carcinogen.
Xylene (CAS 1330-20-7) A4 Not classifiable as a human carcinogen.

Canada - Alberta OELs: Carcinogen category

Benzene (CAS 71-43-2) Confirmed human carcinogen.
Canada - Manitoba OELs: carcinogenicity

Benzene (CAS 71-43-2) Confirmed human carcinogen.
Ethanol (CAS 64-17-5) Confirmed animal carcinogen with unknown relevance to humans.
Ethylbenzene (CAS 100-41-4) Confirmed animal carcinogen with unknown relevance to humans.
Toluene (CAS 108-88-3) Not classifiable as a human carcinogen.
Xylene (CAS 1330-20-7) Not classifiable as a human carcinogen.

Canada - Quebec OELs: Carcinogen category

Benzene (CAS 71-43-2) Detected carcinogenic effect in humans.
IARC Monographs. Overall Evaluation of Carcinogenicity

Benzene (CAS 71-43-2) 1 Carcinogenic to humans.
Ethylbenzene (CAS 100-41-4) 2B Possibly carcinogenic to humans.
Toluene (CAS 108-88-3) 3 Not classifiable as to carcinogenicity to humans.
Xylene (CAS 1330-20-7) 3 Not classifiable as to carcinogenicity to humans.

US. National Toxicology Program (NTP) Report on Carcinogens

Benzene (CAS 71-43-2) Known To Be Human Carcinogen.

Suspected of damaging fertility or the unborn child.Reproductive toxicity

Specific target organ toxicity -

single exposure

May cause drowsiness and dizziness.

Specific target organ toxicity -

repeated exposure

Not classified.

Aspiration hazard May be fatal if swallowed and enters airways.

12. Ecological information

Toxic to aquatic life with long lasting effects.Ecotoxicity

Constituents Test ResultsSpecies

Benzene (CAS 71-43-2)

Aquatic

EC50Crustacea 8.76 - 15.6 mg/l, 48 hoursWater flea (Daphnia magna)
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Constituents Test ResultsSpecies

LC50Fish 5.9 mg/l, 96 hoursRainbow trout,donaldson trout
(Oncorhynchus mykiss)

Ethanol (CAS 64-17-5)

Aquatic

Acute

LC50Crustacea 5012 mg/l, 48 hoursCeriodaphnia dubia

454 mg/l, 11 daysDaphnia magna

LC50Fish 13480 mg/l, 96 hoursPimephales promelas

Chronic

NOECCrustacea 9.6 mg/l, 10 daysCeriodaphnia dubia

Octane (CAS 111-65-9)

Aquatic

LC50Crustacea 0.38 mg/l, 48 hoursDaphnia magna

Xylene (CAS 1330-20-7)

Aquatic

LC50Fish 2.6 mg/l, 96 hoursRainbow trout,donaldson trout
(Oncorhynchus mykiss)

Toluene (CAS 108-88-3)

Aquatic

Acute

EC50Crustacea 11.5 mg/l, 48 hoursDaphnia magna

LC50Fish 5.5 mg/l, 96 hoursOncorhynchus kisutch

Chronic

NOECCrustacea 0.74 mg/l, 7 daysCeriodaphnia dubia

NOECFish 1.4 mg/l, 40 daysOncorhynchus kisutch

Cyclohexane (CAS 110-82-7)

Aquatic

EC50Crustacea 0.9 mg/l, 48 hoursWater flea (Daphnia magna)

LC50Fish 3.961 - 5.181 mg/l, 96 hoursFathead minnow (Pimephales promelas)

Ethylbenzene (CAS 100-41-4)

Aquatic

Acute

EC50Crustacea 1.81 - 2.38 mg/l, 48 hoursWater flea (Daphnia magna)

LC50Fish 4.2 mg/l, 96 hoursRainbow trout,donaldson trout
(Oncorhynchus mykiss)

Chronic

EC50Crustacea 3.6 mg/l, 7 daysCeriodaphnia dubia

1,2,4-Trimethyl benzene (CAS 95-63-6)

Aquatic

Acute

LC50Fish 7.72 mg/l, 96 hoursFathead minnow (Pimephales promelas)

No data available.Persistence and degradability

No data available.Bioaccumulative potential

No data available.Mobility in soil

Other adverse effects No other adverse environmental effects (e.g. ozone depletion, photochemical ozone creation
potential, endocrine disruption, global warming potential) are expected from this component.

13. Disposal considerations

Dispose of this material and its container to hazardous or special waste collection point. Do not
allow this material to drain into sewers/water supplies. Do not contaminate ponds, waterways or
ditches with chemical or used container. Dispose in accordance with all applicable regulations.

Disposal instructions
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Waste codes should be assigned by the user based on the application for which the product was
used.

Hazardous waste code

Dispose of in accordance with local regulations.Waste from residues / unused

products

Offer rinsed packaging material to local recycling facilities.Contaminated packaging

14. Transport information

TDG

UN1203UN number

GASOLINEUN proper shipping name

3Class

Transport hazard class(es)

-Subsidiary risk

IIPacking group

YesEnvironmental hazards

Not available.Special precautions for user

IATA

UN1203UN number

GasolineUN proper shipping name

3Class

Transport hazard class(es)

-Subsidiary risk

IIPacking group

YesEnvironmental hazards

3HERG Code

Not available.Special precautions for user

IMDG

UN1203UN number

PetrolUN proper shipping name

3Class

Transport hazard class(es)

-Subsidiary risk

IIPacking group

YesMarine pollutant

Environmental hazards

F-E, S-EEmS

Not available.Special precautions for user

Not available.Transport in bulk according to

Annex II of MARPOL 73/78 and

the IBC Code

15. Regulatory information

This product has been classified in accordance with the hazard criteria of the HPR and the SDS
contains all the information required by the HPR.

Canadian regulations

Controlled Drugs and Substances Act

Not regulated.
Export Control List (CEPA 1999, Schedule 3)

Not listed.
Greenhouse Gases

Not listed.
Ontario. Toxic Substances. Toxic Reduction Act, 2009. Regulation 455/09 (July 1, 2011)

Benzene (CAS 71-43-2)
Ethylbenzene (CAS 100-41-4)
Toluene (CAS 108-88-3)
Xylene (CAS 1330-20-7)

Precursor Control Regulations

Toluene (CAS 108-88-3) Class B

This Safety Data Sheet complies with the requirements of Regulation (EC) No 1907/2006.International regulations

Stockholm Convention

Not applicable.
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Rotterdam Convention

Not applicable.
Kyoto Protocol

Not applicable.
Montreal Protocol

Not applicable.
Basel Convention

Not applicable.

International Inventories

Country(s) or region Inventory name On inventory (yes/no)*

Australian Inventory of Chemical Substances (AICS) YesAustralia

Domestic Substances List (DSL) YesCanada

Non-Domestic Substances List (NDSL) NoCanada

Inventory of Existing Chemical Substances in China (IECSC) NoChina

European Inventory of Existing Commercial Chemical
Substances (EINECS)

YesEurope

European List of Notified Chemical Substances (ELINCS) NoEurope

Inventory of Existing and New Chemical Substances (ENCS) NoJapan

Existing Chemicals List (ECL) YesKorea

New Zealand Inventory YesNew Zealand

Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances
(PICCS)

YesPhilippines

Taiwan Chemical Substance Inventory (TCSI) YesTaiwan

*A "Yes" indicates this product complies with the inventory requirements administered by the governing country(s).
A "No" indicates that one or more components of the product are not listed or exempt from listing on the inventory administered by the governing
country(s).

Toxic Substances Control Act (TSCA) Inventory NoUnited States & Puerto Rico

16. Other information

18-August-2016Issue date

18-January-2018Revision date

Version No. 04

ACGIH
EPA: AQUIRE database
NLM: Hazardous Substances Data Base
US. IARC Monographs on Occupational Exposures to Chemical Agents
HSDB® - Hazardous Substances Data Bank
IARC Monographs. Overall Evaluation of Carcinogenicity
National Toxicology Program (NTP) Report on Carcinogens
ACGIH Documentation of the Threshold Limit Values and Biological Exposure Indices

References

The information given is based on data available for the material, the components of the material,
and similar materials. Énergie Valero Inc. cannot anticipate all conditions under which this
information and its product, or the products of other manufacturers in combination with its product,
may be used.  It is the user’s responsibility to ensure safe conditions for handling, storage and
disposal of the product, and to assume liability for loss, injury, damage or expense due to improper
use. The information in the sheet was written based on the best knowledge and experience
currently available.

Disclaimer
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Appendix 8b – SDS Jet Fuel 

  



SAFETY DATA SHEET

1. Identification

Type aviation turbine fuelProduct identifier

Other means of identification

8521SDS number

Jet A1 Fuel, Jet A, Jet Fuel, KerosineSynonyms

FuelRecommended use

None known.Recommended restrictions

Manufacturer/Importer/Supplier/Distributor information

Énergie Valero Inc.Manufacturer/Supplier

1801 McGill College, 13e étage

Montreal, Quebec H3A 2N4

Canutec (613) 996-666624-Hour Emergency

(888) 871-4404General Information

(506) 857-5555New Brunswick Poison

Information Center

(709) 722-1110Newfoundland Poison

Control Center

1-800-565-8161Nova Scotia / PEI Poison

Control Center

1-800-267-1373 (Ottawa)Ontario Regional Poison

Information Center

1-800-268-9017 (Toronto)

1-800-463-5060Quebec Poison Control

Center

2. Hazard(s) identification

Category 3Flammable liquidsPhysical hazards

Category 1Physical hazards not otherwise classified

Category 2Skin corrosion/irritationHealth hazards

Category 3 narcotic effectsSpecific target organ toxicity following single
exposure

Category 1Aspiration hazard

Category 2Hazardous to the aquatic environment, acute
hazard

Environmental hazards

Category 2Hazardous to the aquatic environment,
long-term hazard

Label elements

Signal word Danger

Hazard statement Flammable liquid and vapour. May be fatal if swallowed and enters airways. Causes skin irritation.
Toxic if inhaled. May cause drowsiness or dizziness. Toxic to aquatic life with long lasting effects.
Presents a physical hazard which is not otherwise classified.
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Precautionary statements

Prevention Obtain special instructions before use. Do not handle until all safety precautions have been read
and understood. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition
sources. No smoking. Use non-sparking tools and explosion-proof equipment. Explosion-proof
general and local exhaust ventilation. Keep container tightly closed. When using, do not eat, drink
or smoke. Ground and bond container and receiving equipment. Use explosion-proof
electrical/ventilating/lighting equipment. Use non-sparking tools. Take action to prevent static
discharges. Take precautionary measures against static discharges. Do not breathe
dust/fume/gas/mist/vapours/spray. Avoid breathing mist or vapour. Wash thoroughly after
handling. Use only outdoors or in a well-ventilated area. Avoid release to the environment. Wear
protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.

Response IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTRE/doctor. Rinse mouth. Do NOT induce
vomiting. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if
present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical advice/attention. IF
ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water. If skin
irritation occurs: Get medical advice/attention. IF INHALED: Remove person to fresh air and keep
comfortable for breathing. IF exposed or concerned: Call a POISON CENTRE/doctor. In case of
fire: Use appropriate media to extinguish. Collect spillage.

Storage Keep cool. Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed. Store locked up.

Disposal Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.

Other hazards None known.

Supplemental information Static Accumulating Liquid. Static accumulating flammable liquid can become electrostatically
charged even in bonded and grounded equipment.

3. Composition/information on ingredients

Mixtures

8008-20-6 0 - 100Kerosine (petroleum)

CAS number %Chemical name

64742-81-0 0 - 100Kerosine, (petroleum),
hydrosulfurized

Constituents CAS number %

 
Xylene 1330-20-7 ≤ 1

 
Naphthalene 91-20-3 0 - 0.3

 
Toluene 108-88-3 ≤ 0.2

 

Ethylbenzene 100-41-4 ≤ 0.1

All concentrations are in percent by weight unless ingredient is a gas. Gas concentrations are in percent by volume.

Occupational Exposure Limits for constituents are listed in Section 8. Jet Fuel is a complex mixture
of hydrocarbons from a variety of chemical processes blended to meet standardized product
specifications.  Composition varies greatly and includes C9 to C16 hydrocarbons with a boiling
range of about 160- 300°C.

Composition comments

4. First-aid measures

Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. If breathing is
difficult, give oxygen. If not breathing, give artificial respiration. Call a POISON CENTRE or
doctor/physician if you feel unwell. Get medical attention.

Inhalation

Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower. Get medical
attention if irritation develops or persists. If skin irritation occurs: Get medical advice/attention.
Wash contaminated clothing before reuse. Wash clothing separately before reuse. Remove
contaminated clothing and shoes. Destroy or thoroughly clean contaminated shoes. If high
pressure injection under the skin occurs, always seek medical attention.

Skin contact

Immediately flush eyes with plenty of water for at least 15 minutes. Remove contact lenses, if
present and easy to do. Get medical attention. Continue rinsing. Get medical attention if irritation
develops and persists.

Eye contact

Call a physician or poison control centre immediately. Rinse mouth thoroughly. Get medical
attention immediately. Do not induce vomiting. If vomiting occurs, keep head low so that stomach
content doesn't get into the lungs. Do not give mouth-to-mouth resuscitation.

Ingestion
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Aspiration may cause pulmonary oedema and pneumonitis. May cause drowsiness and dizziness.
Headache. Nausea, vomiting. Diarrhoea. Direct contact with eyes may cause temporary irritation.
Skin irritation. May cause redness and pain.

Most important

symptoms/effects, acute and

delayed

Provide general supportive measures and treat symptomatically. Thermal burns: Flush with water
immediately. While flushing, remove clothes which do not adhere to affected area. Call an
ambulance. Continue flushing during transport to hospital. In case of shortness of breath, give
oxygen. Keep victim warm. Keep victim under observation. Symptoms may be delayed. The
toxicological properties of this material have not been fully investigated.

Indication of immediate

medical attention and special

treatment needed

Take off all contaminated clothing immediately. If exposed or concerned: get medical
attention/advice. Ensure that medical personnel are aware of the material(s) involved, and take
precautions to protect themselves. Show this safety data sheet to the doctor in attendance. Wash
contaminated clothing before re-use. Wash contaminated clothing before reuse.

General information

5. Fire-fighting measures

Water spray. Water fog. Foam. Dry chemical powder. Carbon dioxide (CO2).Suitable extinguishing media

Do not use water jet as an extinguisher, as this will spread the fire.Unsuitable extinguishing

media

Vapours may form explosive mixtures with air. Vapours may travel considerable distance to a
source of ignition and flash back. During fire, gases hazardous to health may be formed.

Specific hazards arising from

the chemical

Wear full protective clothing, including helmet, self-contained positive pressure or pressure
demand breathing apparatus, protective clothing and face mask.

Special protective equipment

and precautions for firefighters

In case of fire and/or explosion do not breathe fumes. Wear full protective clothing, including
helmet, self-contained positive pressure or pressure demand breathing apparatus, protective
clothing and face mask. Withdraw immediately in case of rising sound from venting safety devices
or any discolouration of tanks due to fire. Fight fire from maximum distance or use unmanned hose
holders or monitor nozzles. Move containers from fire area if you can do it without risk. Move
containers from fire area if you can do so without risk. For massive fire, use unmanned hose
holders or monitor nozzles; if this is impossible, withdraw from area and let fire burn. Water runoff
can cause environmental damage. Use compatible foam to minimize vapor generation as needed.

Fire fighting

equipment/instructions

In the event of fire and/or explosion do not breathe fumes.Specific methods

Flammable liquid and vapour.General fire hazards

6. Accidental release measures

Keep unnecessary personnel away. Keep people away from and upwind of spill/leak. Eliminate all
ignition sources (no smoking, flares, sparks, or flames in immediate area). Wear appropriate
protective equipment and clothing during clean-up. Do not breathe mist or vapour. Do not touch
damaged containers or spilled material unless wearing appropriate protective clothing. Ventilate
closed spaces before entering them. Local authorities should be advised if significant spillages
cannot be contained. For personal protection, see section 8 of the SDS.

Personal precautions,

protective equipment and

emergency procedures

Eliminate all ignition sources (no smoking, flares, sparks, or flames in immediate area). Keep
combustibles (wood, paper, oil etc) away from spilled material. Take precautionary measures
against static discharge. Use only non-sparking tools. Prevent product from entering drains.

Large Spills: Stop the flow of material, if this is without risk. Dike the spilled material, where this is
possible. Use a non-combustible material like vermiculite, sand or earth to soak up the product
and place into a container for later disposal. Following product recovery, flush area with water.

Small Spills: Absorb with earth, sand or other non-combustible material and transfer to containers
for later disposal. Wipe up with absorbent material (e.g. cloth, fleece). Clean surface thoroughly to
remove residual contamination.

Never return spills to original containers for re-use. Put material in suitable, covered, labeled
containers. For waste disposal, see section 13 of the SDS.

Methods and materials for

containment and cleaning up

Avoid release to the environment. Inform appropriate managerial or supervisory personnel of all
environmental releases. Prevent further leakage or spillage if safe to do so. Avoid discharge into
drains, water courses or onto the ground.

Environmental precautions

Type aviation turbine fuel SDS Canada

913467     Version #: 01     Revision date: -     Issue date: 15-March-2018 3 / 12



7. Handling and storage

DO NOT handle, store or open near an open flame, sources of heat or sources of ignition. Protect
material from direct sunlight. Explosion-proof general and local exhaust ventilation. Take
precautionary measures against static discharges. All equipment used when handling the product
must be grounded. Use non-sparking tools and explosion-proof equipment. Use only with
adequate ventilation. Do not taste or swallow. Avoid breathing mist or vapour. Avoid contact with
eyes, skin, and clothing. Avoid prolonged exposure. When using, do not eat, drink or smoke. Wear
appropriate personal protective equipment. Wash thoroughly after handling. Avoid release to the
environment. Observe good industrial hygiene practices. Eliminate sources of ignition. Avoid spark
promoters. Ground/bond container and equipment. These alone may be insufficient to remove
static electricity.
The product is combustible, and heating may generate vapours which may form explosive
vapour/air mixtures.

Precautions for safe handling

Store locked up. Do not handle or store near an open flame, heat or other sources of ignition. This
material can accumulate static charge which may cause spark and become an ignition source.
Prevent electrostatic charge build-up by using common bonding and grounding techniques. Store
in a cool, dry place out of direct sunlight. Store in original tightly closed container. Store in a
well-ventilated place. Keep in an area equipped with sprinklers. Store away from incompatible
materials (see section 10 of the SDS). Flammable liquid storage. Keep container tightly closed in a
cool, well-ventilated place.

Conditions for safe storage,

including any incompatibilities

8. Exposure controls/personal protection

Occupational exposure limits

US. ACGIH Threshold Limit Values

ValueMaterial FormType

TWA 200 mg/m3 Non-aerosol.Type aviation turbine fuel
ValueComponents FormType

TWA 200 mg/m3 Non-aerosol.Kerosine (petroleum) (CAS
8008-20-6)

TWA 200 mg/m3 Non-aerosol.Kerosine, (petroleum),
hydrosulfurized (CAS
64742-81-0)

ValueConstituents Type

TWA 20 ppmEthylbenzene (CAS
100-41-4)

TWA 20 ppmToluene (CAS 108-88-3)
TWA 10 ppmNaphthalene (CAS 91-20-3)
STEL 150 ppmXylene (CAS 1330-20-7)
TWA 100 ppm

Canada. Alberta OELs (Occupational Health & Safety Code, Schedule 1, Table 2)

ValueMaterial FormType

TWA 200 mg/m3 Vapour.Type aviation turbine fuel
ValueComponents FormType

TWA 200 mg/m3 Vapour.Kerosine (petroleum) (CAS
8008-20-6)

TWA 200 mg/m3 Vapour.Kerosine, (petroleum),
hydrosulfurized (CAS
64742-81-0)

ValueConstituents Type

STEL 543 mg/m3Ethylbenzene (CAS
100-41-4)

125 ppm
TWA 434 mg/m3

100 ppm
TWA 188 mg/m3Toluene (CAS 108-88-3)

50 ppm
STEL 79 mg/m3Naphthalene (CAS 91-20-3)

15 ppm
TWA 52 mg/m3

10 ppm
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Canada. Alberta OELs (Occupational Health & Safety Code, Schedule 1, Table 2)

ValueConstituents Type

STEL 651 mg/m3Xylene (CAS 1330-20-7)
150 ppm

TWA 434 mg/m3
100 ppm

Canada. British Columbia OELs. (Occupational Exposure Limits for Chemical Substances, Occupational Health and

Safety Regulation 296/97, as amended)

ValueMaterial FormType

TWA 200 mg/m3 Non-aerosol.Type aviation turbine fuel
ValueComponents FormType

TWA 200 mg/m3 Non-aerosol.Kerosine (petroleum) (CAS
8008-20-6)

TWA 200 mg/m3 Non-aerosol.Kerosine, (petroleum),
hydrosulfurized (CAS
64742-81-0)

ValueConstituents Type

TWA 20 ppmEthylbenzene (CAS
100-41-4)

TWA 20 ppmToluene (CAS 108-88-3)
STEL 15 ppmNaphthalene (CAS 91-20-3)
TWA 10 ppm
STEL 150 ppmXylene (CAS 1330-20-7)
TWA 100 ppm

Canada. Manitoba OELs (Reg. 217/2006, The Workplace Safety And Health Act)

ValueMaterial FormType

TWA 200 mg/m3 Non-aerosol.Type aviation turbine fuel
ValueComponents FormType

TWA 200 mg/m3 Non-aerosol.Kerosine (petroleum) (CAS
8008-20-6)

TWA 200 mg/m3 Non-aerosol.Kerosine, (petroleum),
hydrosulfurized (CAS
64742-81-0)

ValueConstituents Type

TWA 20 ppmEthylbenzene (CAS
100-41-4)

TWA 20 ppmToluene (CAS 108-88-3)
TWA 10 ppmNaphthalene (CAS 91-20-3)
STEL 150 ppmXylene (CAS 1330-20-7)
TWA 100 ppm

Canada. Ontario OELs. (Control of Exposure to Biological or Chemical Agents)

ValueMaterial FormType

TWA 200 mg/m3 Non-aerosol.Type aviation turbine fuel
ValueComponents FormType

TWA 200 mg/m3 Non-aerosol.Kerosine (petroleum) (CAS
8008-20-6)

TWA 200 mg/m3 Non-aerosol.Kerosine, (petroleum),
hydrosulfurized (CAS
64742-81-0)

ValueConstituents Type

TWA 20 ppmEthylbenzene (CAS
100-41-4)

TWA 20 ppmToluene (CAS 108-88-3)
STEL 15 ppmNaphthalene (CAS 91-20-3)
TWA 10 ppm
STEL 150 ppmXylene (CAS 1330-20-7)
TWA 100 ppm
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Canada. Quebec OELs. (Ministry of Labor - Regulation respecting occupational health and safety)

ValueConstituents Type

STEL 543 mg/m3Ethylbenzene (CAS
100-41-4)

125 ppm
TWA 434 mg/m3

100 ppm
TWA 188 mg/m3Toluene (CAS 108-88-3)

50 ppm
STEL 79 mg/m3Naphthalene (CAS 91-20-3)

15 ppm
TWA 52 mg/m3

10 ppm
STEL 651 mg/m3Xylene (CAS 1330-20-7)

150 ppm
TWA 434 mg/m3

100 ppm

Biological limit values

ACGIH Biological Exposure Indices

ValueConstituents Determinant Specimen Sampling Time

0.15 g/g Sum of
mandelic acid
and
phenylglyoxylic
acid

Creatinine in
urine

*Ethylbenzene (CAS
100-41-4)

0.3 mg/g o-Cresol, with
hydrolysis

Creatinine in
urine

*Toluene (CAS 108-88-3)

0.03 mg/l Toluene Urine *
0.02 mg/l Toluene Blood *
2.5 µg/l 1-Hydroxypyre

ne, with
hydrolysis
(1-HP)

Urine *Naphthalene (CAS 91-20-3)

1.5 g/g Methylhippuric
acids

Creatinine in
urine

*Xylene (CAS 1330-20-7)

* - For sampling details, please see the source document.

Exposure guidelines

Canada - Alberta OELs: Skin designation

Kerosine (petroleum) (CAS 8008-20-6) Can be absorbed through the skin.
Kerosine, (petroleum), hydrosulfurized (CAS 64742-81-0) Can be absorbed through the skin.
Naphthalene (CAS 91-20-3) Can be absorbed through the skin.
Toluene (CAS 108-88-3) Can be absorbed through the skin.

Canada - British Columbia OELs: Skin designation

Kerosine (petroleum) (CAS 8008-20-6) Can be absorbed through the skin.
Kerosine, (petroleum), hydrosulfurized (CAS 64742-81-0) Can be absorbed through the skin.
Naphthalene (CAS 91-20-3) Can be absorbed through the skin.

Canada - Manitoba OELs: Skin designation

Kerosine (petroleum) (CAS 8008-20-6) Can be absorbed through the skin.
Kerosine, (petroleum), hydrosulfurized (CAS 64742-81-0) Can be absorbed through the skin.
Naphthalene (CAS 91-20-3) Can be absorbed through the skin.

Canada - Ontario OELs: Skin designation

Kerosine (petroleum) (CAS 8008-20-6) Can be absorbed through the skin.
Kerosine, (petroleum), hydrosulfurized (CAS 64742-81-0) Can be absorbed through the skin.
Naphthalene (CAS 91-20-3) Can be absorbed through the skin.

Canada - Quebec OELs: Skin designation

Toluene (CAS 108-88-3) Can be absorbed through the skin.
Canada - Saskatchewan OELs: Skin designation

Kerosine (petroleum) (CAS 8008-20-6) Can be absorbed through the skin.
Kerosine, (petroleum), hydrosulfurized (CAS 64742-81-0) Can be absorbed through the skin.
Naphthalene (CAS 91-20-3) Can be absorbed through the skin.
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Toluene (CAS 108-88-3) Can be absorbed through the skin.
US ACGIH Threshold Limit Values: Skin designation

Kerosine (petroleum) (CAS 8008-20-6) Can be absorbed through the skin.
Kerosine, (petroleum), hydrosulfurized (CAS 64742-81-0) Can be absorbed through the skin.
Naphthalene (CAS 91-20-3) Can be absorbed through the skin.

Explosion-proof general and local exhaust ventilation. Good general ventilation (typically 10 air
changes per hour) should be used. Ventilation rates should be matched to conditions. If
applicable, use process enclosures, local exhaust ventilation, or other engineering controls to
maintain airborne levels below recommended exposure limits. If exposure limits have not been
established, maintain airborne levels to an acceptable level. Eye wash facilities and emergency
shower must be available when handling this product. Provide adequate general and local exhaust
ventilation. Use explosion-proof equipment.

Appropriate engineering

controls

Individual protection measures, such as personal protective equipment

Chemical respirator with organic vapour cartridge and full facepiece. Wear safety glasses. If
splash potential exists, wear full face shield or chemical goggles.

Eye/face protection

Skin protection

Avoid exposure - obtain special instructions before use. Wear appropriate chemical resistant
gloves.

Hand protection

Wear appropriate chemical resistant clothing. Flame retardant protective clothing is
recommended. Wear chemical-resistant, impervious gloves. Full body suit and boots are
recommended when handling large volumes or in emergency situations.

Other

Chemical respirator with organic vapour cartridge and full facepiece. Use a properly fitted,
air-purifying or air-fed respirator complying with an approved standard if a risk assessment
indicates this is necessary. Respirator selection must be based on known or anticipated exposure
levels, the hazards of the product and the safe working limits of the selected respirator. If
workplace exposure limits for product or components are exceeded, NIOSH approved equipment
should be worn. Proper respirator selection should be determined by adequately trained
personnel, based on the contaminants, the degree of potential exposure and published respiratory
protection factors. This equipment should be available for nonroutine and emergency use.

Respiratory protection

Wear appropriate thermal protective clothing, when necessary.Thermal hazards

When using do not smoke. Avoid contact with eyes. Avoid contact with skin. Keep away from food
and drink. Always observe good personal hygiene measures, such as washing after handling the
material and before eating, drinking, and/or smoking.  Routinely wash work clothing and protective
equipment to remove contaminants. Consult supervisor for special handling instructions.  Provide
eyewash station and safety shower.

General hygiene

considerations

9. Physical and chemical properties

Liquid.Appearance

Liquid.Physical state

Liquid.Form

Clear. Straw.Colour

Characteristic odour.Odour

Odour threshold Not available.

pH Not available.

Melting point/freezing point ≤ -47 °C (-53 °F)

Flash point > 38.0 °C (> 100.4 °F) Closed cup

Evaporation rate Not available.

Not applicable.Flammability (solid, gas)

Upper/lower flammability or explosive limits

Flammability limit - lower

(%)

0.8 %

Flammability limit - upper

(%)

7 %

Vapour pressure < 8 mm Hg (38°C)

Vapour density 4.5

Relative density Not available.

Solubility(ies)

Solubility (water) Insoluble.
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Partition coefficient

(n-octanol/water)

Not available.

Auto-ignition temperature 240 °C (464 °F)

Decomposition temperature Not available.

Viscosity 1 - 2.4 cSt (40 °C (104 °F))
<= 8 cSt (-20 °C (-4 °F))

Other information

Bulk density 6.46 - 7.01 lb/gal

Density 0.775 - 0.84 (15 °C (59 °F))

Not explosive.Explosive properties

Heat of combustion (NFPA

30B)

>= 42.8 kJ/g

Not oxidising.Oxidising properties

10. Stability and reactivity

The product is stable and non-reactive under normal conditions of use, storage and transport.Reactivity

Stable under normal temperature conditions and recommended use.Chemical stability

Hazardous polymerisation does not occur.Possibility of hazardous

reactions

Do not pressurize, cut, weld, braze, solder, drill, grind or expose empty containers to heat, flame,
sparks, static electricity, or other sources of ignition; they may explode and cause injury or death.
Avoid heat, sparks, open flames and other ignition sources. Avoid temperatures exceeding the
flash point. Contact with incompatible materials. Ignition sources.

Conditions to avoid

Strong oxidising agents.Incompatible materials

No hazardous decomposition products are known.Hazardous decomposition

products

11. Toxicological information

Information on likely routes of exposure

Inhalation May cause drowsiness and dizziness. Headache. Nausea, vomiting.

Skin contact Causes skin irritation.

Eye contact Direct contact with eyes may cause temporary irritation.

Ingestion Droplets of the product aspirated into the lungs through ingestion or vomiting may cause a serious
chemical pneumonia.

Symptoms related to the

physical, chemical and

toxicological characteristics

Aspiration may cause pulmonary oedema and pneumonitis. May cause drowsiness and dizziness.
Headache. Nausea, vomiting. Diarrhoea. Skin irritation. May cause redness and pain.

Information on toxicological effects

Acute toxicity May be fatal if swallowed and enters airways. In high concentrations, vapours and spray mists are
narcotic and may cause headache, fatigue, dizziness and nausea.

Test ResultsComponents Species

Kerosine, (petroleum), hydrosulfurized (CAS 64742-81-0)

Dermal

Acute

LD50 Rabbit > 2000 mg/kg

Inhalation

LC50 Rat 5280 mg/m3

Oral

LD50 Rat > 5000 mg/kg

Test ResultsConstituents Species

Ethylbenzene (CAS 100-41-4)

Dermal

Acute

LD50 Rabbit 15400 mg/kg
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Test ResultsConstituents Species

Inhalation

LC50 Rat 17.4 mg/l, 4 hours

Oral

LD50 Rat 3500 - 4700 mg/kg

Toluene (CAS 108-88-3)

Dermal

Acute

LD50 Rabbit 12200 mg/kg

Inhalation

LC50 Rat 28.1 mg/l, 4 Hours

Vapour

Naphthalene (CAS 91-20-3)

Dermal

Acute

LD50 Rabbit > 2 g/kg

Oral

LD50 Rat 490 mg/kg

Xylene (CAS 1330-20-7)

Oral

Acute

LD50 Rat 3523 mg/kg

Causes skin irritation.Skin corrosion/irritation

Causes serious eye irritation.Serious eye damage/eye

irritation

Respiratory or skin sensitisation

Respiratory sensitisation Not a  respiratory sensitiser.

Irritating to skin.Skin sensitisation

This product is not classified as a mutagen.Germ cell mutagenicity

Carcinogenicity Diesel exhaust has been reported to be an occupational hazard due to NIOSH-reported potential
carcinogenic properties.  International Agency for Research on Cancer (IARC): Whole diesel
engine exhaust – IARC Group 1.  Exposure may cause lung cancer and also noted a positive
association with an increased risk of bladder cancer.
A life time skin painting study by the American Petroleum Institute has shown that similar naphtha
products with a boiling range of 350-700° F usually produce skin tumors and/or skin cancers in
laboratory mice.  Only a weak to moderate response occurred.  The effect to humans has not
been determined.

ACGIH Carcinogens

Ethylbenzene (CAS 100-41-4) A3 Confirmed animal carcinogen with unknown relevance to
humans.

Kerosine (petroleum) (CAS 8008-20-6) A3 Confirmed animal carcinogen with unknown relevance to
humans.

Kerosine, (petroleum), hydrosulfurized (CAS 64742-81-0) A3 Confirmed animal carcinogen with unknown relevance to
humans.

Naphthalene (CAS 91-20-3) A3 Confirmed animal carcinogen with unknown relevance to
humans.

Toluene (CAS 108-88-3) A4 Not classifiable as a human carcinogen.
Xylene (CAS 1330-20-7) A4 Not classifiable as a human carcinogen.

Canada - Manitoba OELs: carcinogenicity

Ethylbenzene (CAS 100-41-4) Confirmed animal carcinogen with unknown relevance to humans.
Kerosine (petroleum) (CAS 8008-20-6) Confirmed animal carcinogen with unknown relevance to humans.
Kerosine, (petroleum), hydrosulfurized (CAS 64742-81-0) Confirmed animal carcinogen with unknown relevance to humans.
Naphthalene (CAS 91-20-3) Confirmed animal carcinogen with unknown relevance to humans.
Toluene (CAS 108-88-3) Not classifiable as a human carcinogen.
Xylene (CAS 1330-20-7) Not classifiable as a human carcinogen.

IARC Monographs. Overall Evaluation of Carcinogenicity

Ethylbenzene (CAS 100-41-4) 2B Possibly carcinogenic to humans.
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Naphthalene (CAS 91-20-3) 2B Possibly carcinogenic to humans.
Toluene (CAS 108-88-3) 3 Not classifiable as to carcinogenicity to humans.
Xylene (CAS 1330-20-7) 3 Not classifiable as to carcinogenicity to humans.

US. National Toxicology Program (NTP) Report on Carcinogens

Naphthalene (CAS 91-20-3) Reasonably Anticipated to be a Human Carcinogen.

This product is not expected to cause reproductive or developmental effects.Reproductive toxicity

Specific target organ toxicity -

single exposure

May cause drowsiness and dizziness.

Specific target organ toxicity -

repeated exposure

Not classified.

Aspiration hazard May be fatal if swallowed and enters airways.

Chronic effects Danger of serious damage to health by prolonged exposure. Possible cancer hazard - may cause
cancer based on animal data. Suspected of causing genetic defects. Prolonged or repeated
overexposure may cause central nervous system, kidney, liver, and lung damage.

12. Ecological information

Toxic to aquatic life with long lasting effects.Ecotoxicity

Constituents Test ResultsSpecies

Ethylbenzene (CAS 100-41-4)

Aquatic

Acute

EC50Crustacea 1.81 - 2.38 mg/l, 48 hoursWater flea (Daphnia magna)

LC50Fish 4.2 mg/l, 96 hoursRainbow trout,donaldson trout
(Oncorhynchus mykiss)

Chronic

EC50Crustacea 3.6 mg/l, 7 daysCeriodaphnia dubia

Toluene (CAS 108-88-3)

Aquatic

Acute

EC50Crustacea 11.5 mg/l, 48 hoursDaphnia magna

LC50Fish 5.5 mg/l, 96 hoursOncorhynchus kisutch

Chronic

NOECCrustacea 0.74 mg/l, 7 daysCeriodaphnia dubia

NOECFish 1.4 mg/l, 40 daysOncorhynchus kisutch

Naphthalene (CAS 91-20-3)

Aquatic

EC50Crustacea 1.09 - 3.4 mg/l, 48 hoursWater flea (Daphnia magna)

LC50Fish 0.95 - 1.62 mg/l, 96 hoursPink salmon (Oncorhynchus gorbuscha)

Xylene (CAS 1330-20-7)

Aquatic

LC50Fish 2.6 mg/l, 96 hoursRainbow trout,donaldson trout
(Oncorhynchus mykiss)

  No data is available on the degradability of this product.      Persistence and degradability

No data available.Bioaccumulative potential

No data available.Mobility in soil

Other adverse effects No other adverse environmental effects (e.g. ozone depletion, photochemical ozone creation
potential, endocrine disruption, global warming potential) are expected from this component.

13. Disposal considerations

Collect and reclaim or dispose in sealed containers at licensed waste disposal site. This material
and its container must be disposed of as hazardous waste. Do not allow this material to drain into
sewers/water supplies. Do not contaminate ponds, waterways or ditches with chemical or used
container. Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international
regulations.

Disposal instructions

Dispose in accordance with all applicable regulations.Local disposal regulations
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The waste code should be assigned in discussion between the user, the producer and the waste
disposal company.

Hazardous waste code

Dispose of in accordance with local regulations. Empty containers or liners may retain some
product residues. This material and its container must be disposed of in a safe manner (see:
Disposal instructions).

Waste from residues / unused

products

Since emptied containers may retain product residue, follow label warnings even after container is
emptied. Empty containers should be taken to an approved waste handling site for recycling or
disposal. Offer rinsed packaging material to local recycling facilities.

Contaminated packaging

14. Transport information

TDG

UN1863UN number

FUEL, AVIATION, TURBINE ENGINE, (Pollutant marin)UN proper shipping name

Combustible LiquidClass

Transport hazard class(es)

-Subsidiary risk

IIIPacking group

YesEnvironmental hazards

Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling.Special precautions for user

IATA

UN1863UN number

Fuel, aviation, turbine engine, (Marine Pollutant)UN proper shipping name

3Class

Transport hazard class(es)

-Subsidiary risk

IIIPacking group

YesEnvironmental hazards

3LERG Code

Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling.Special precautions for user

IMDG

UN1863UN number

FUEL, AVIATION, TURBINE ENGINE, (MARINE POLLUTANT)UN proper shipping name

3Class

Transport hazard class(es)

-Subsidiary risk

IIIPacking group

YesMarine pollutant

Environmental hazards

F-E, S-EEmS

Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling.Special precautions for user

Not established.Transport in bulk according to

Annex II of MARPOL 73/78 and

the IBC Code

IMDG Regulated Marine Pollutant.General information

15. Regulatory information

This product has been classified in accordance with the hazard criteria of the HPR and the SDS
contains all the information required by the HPR.

Canadian regulations

Controlled Drugs and Substances Act

Not regulated.
Export Control List (CEPA 1999, Schedule 3)

Not listed.
Greenhouse Gases

Not listed.
Ontario. Toxic Substances. Toxic Reduction Act, 2009. Regulation 455/09 (July 1, 2011)

Ethylbenzene (CAS 100-41-4)
Naphthalene (CAS 91-20-3)
Toluene (CAS 108-88-3)
Xylene (CAS 1330-20-7)

Type aviation turbine fuel SDS Canada

913467     Version #: 01     Revision date: -     Issue date: 15-March-2018 11 / 12



Precursor Control Regulations

Toluene (CAS 108-88-3) Class B

International regulations

Stockholm Convention

Not applicable.
Rotterdam Convention

Not applicable.
Kyoto Protocol

Not applicable.
Montreal Protocol

Not applicable.
Basel Convention

Naphthalene (CAS 91-20-3)

International Inventories

Country(s) or region Inventory name On inventory (yes/no)*

Australian Inventory of Chemical Substances (AICS) YesAustralia

Domestic Substances List (DSL) YesCanada

Non-Domestic Substances List (NDSL) NoCanada

Inventory of Existing Chemical Substances in China (IECSC) YesChina

European Inventory of Existing Commercial Chemical
Substances (EINECS)

YesEurope

European List of Notified Chemical Substances (ELINCS) NoEurope

Inventory of Existing and New Chemical Substances (ENCS) NoJapan

Existing Chemicals List (ECL) YesKorea

New Zealand Inventory YesNew Zealand

Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances
(PICCS)

YesPhilippines

Taiwan Chemical Substance Inventory (TCSI) YesTaiwan

*A "Yes" indicates this product complies with the inventory requirements administered by the governing country(s).
A "No" indicates that one or more components of the product are not listed or exempt from listing on the inventory administered by the governing
country(s).

Toxic Substances Control Act (TSCA) Inventory YesUnited States & Puerto Rico

16. Other information

15-March-2018Issue date

-Revision date

Version No. 01

The information given is based on data available for the material, the components of the material,
and similar materials. Énergie Valero Inc. cannot anticipate all conditions under which this
information and its product, or the products of other manufacturers in combination with its product,
may be used.  It is the user’s responsibility to ensure safe conditions for handling, storage and
disposal of the product, and to assume liability for loss, injury, damage or expense due to improper
use. The information in the sheet was written based on the best knowledge and experience
currently available.

Disclaimer
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4:02:,1*E7/=/01 ,/.+3,/,> N++/7/, 90 MCVZiC NVZPJDPKDV :9 90 =-;/430 /0 4*. ;/ =*7*3./>

"2O7;73482

C07/?/, 3==-;3*1/=/01 1:9. 7/. ?L1/=/01. 4:01*=30-.> i304/, 7* +/*9 < 7H/*9]./ ;:945/,> C0 4*.
;c3,,31*13:0 491*0-/ a [/=*0;/, 90 *?3. =-;34*7]M:0.971/, 90 =-;/430> )*?/, 7/. ?L1/=/01.
4:01*=30-. *?*01 ,-91373.*13:0>

#823763 7H16 ;7 :17>

i304/, 3==-;3*1/=/01 7/. \/9_ *E:0;*==/01 < 7H/*9 +/0;*01 *9 =:30. "( =3091/.> C07/?/, 7/.
7/01377/. ;/ 4:01*41 .3 7* ?3413=/ /0 +:,1/ /1 .3 /77/. +/9?/01 L1,/ 2*437/=/01 /07/?-/.> M:0.971/, 90
=-;/430 .3 90/ 3,,31*13:0 ./ ;-?/7:++/ /1 +/,.3.1/>

#823763 7H16 ;19 A1>Q

N++/7/, 3==-;3*1/=/01 90 =-;/430 :9 90 4/01,/ *013+:3.:0> i304/, 7* E:945/> V/ +*. 2*3,/
?:=3,> C0 4*. ;/ ?:=3../=/01I 6*,;/, 7* 1L1/ E*../ +:9, -?31/, 90/ +-0-1,*13:0 ;9 4:01/09 ;/
7H/.1:=*4 ;*0. 7/. +:9=:0.>

"2E193482

)H*.+3,*13:0 +/91 +,:?:89/, 90 :/;g=/ +97=:0*3,/ /1 90/ +0/9=:031/> J/91 +,:?:89/,
.:=0:7/04/ /1 ;/. ?/,136/.> Q*9_ ;/ 1L1/> V*9.-/I ?:=3../=/01.> )/ 4:01*41 ;3,/41 *?/4 7/. \/9_
+/91 4*9./, 90/ 3,,31*13:0 1/=+:,*3,/> P,,31*13:0 ;/ 7* +/*9> J/91 +,:?:89/, ;/. ,:96/9,. /1 ;/.
;:97/9,.>

*A<:3V<19 13 155139 ;19 :;>9
4<:8?37239W P>D4;9 984123 74E>9
8> ?137?0C9

[:00/, ;/. .:30. 6-0-,*9_ /1 1,*31/, /0 2:0413:0 ;/. .\=+1m=/.> ^,d79,/. 15/,=389/. a i304/,
3==-;3*1/=/01 *?/4 ;/ 7c/*9> Z:91 /0 ,30n*01I ,/13,/, 7/. ?L1/=/01. 893 0/ 4:77/01 +*. < 7* A:0/
1:945-/> N++/7/, 90/ *=E97*04/> M:01309/, < ,304/, +/0;*01 7/ 1,*0.+:,1 ?/,. 7c5m+31*7> R*,;/, 7*
?3413=/ /0 :E./,?*13:0> )/. .\=+1m=/. +/9?/01 L1,/ ,/1*,;-.>

R123482 01 ;7 2C619943C 0D>21
:?491 12 6O7?E1 <C0467;1
4<<C04731 8> 0D>2 3?7431<123
9:C647;W 94 2C619974?1

C07/?/, 3==-;3*1/=/01 1:9. 7/. ?L1/=/01. 4:01*=30-.> CV MNK ;c/_+:.313:0 +,:9?-/ :9
.9.+/41-/ a [/=*0;/, 90 *?3. =-;34*7]M:0.971/, 90 =-;/430> C0 4*. ;/ =*7*3./I ;/=*0;/, 90
*?3. =-;34*7 F=:01,/, 7H-1389/11/ ;9 +,:;931 7:,.89/ +:..3E7/G> Kc*..9,/, 89/ 7/ +/,.:00/7 =-;34*7
/.1 *?/,13 ;9 F;/.G +,:;931.F.G /0 4*9./ /1 89c37 +,/0; ;/. =/.9,/. +:9, ./ +,:1-6/,> J,-./01/,
4/11/ 2345/ ;/ ;:00-/. ;/ .-49,31- *9 =-;/430 1,*31*01> )*?/, 7/. ?L1/=/01. 4:01*=30-. *?*01
,-91373.*13:0>

"258?<734829 EC2C?7;19

X/ R19>?19 Y :?120?1 12 679 0B42612041
C*9 +97?-,3.-/> ^,:9377*,; ;H/*9> Q:9../> J:9;,/ 453=389/> [3:_\;/ ;/ 4*,E:0/ FMD%G>@E1239 1Q342631>?9 7::?8:?4C9
V/ +*. 91373./, 90 B/1 ;c/*9 4:04/01,-I 4*, 37 +:9,,*31 ;3.+/,./, /1 +,:+*6/, 7/ 2/9>@E1239 1Q342631>?9

427::?8:?4C9
)/. ?*+/9,. +/9?/01 4*9./, 90 2/9 < 3027*==*13:0 30.1*01*0-/> )/. ?*+/9,. +/9?/01 ./ ;-+7*4/,
7/ 7:06 ;/. .9,2*4/. B9.89H< 90/ .:9,4/ ;c360313:0 ;3.1*01/ /1 +,:?:89/, 90 ,/1:9, ;/ 27*==/>
K/0.3E7/ < 90/ ;-45*,6/ .1*1389/>

&72E1?9 9:C6454P>19 0>
:?80>43 072E1?1>Q

J:,1/, ;/. ?L1/=/01. ;/ +,:1/413:0 4:=+7/1.I \ 4:=+,3. 90 4*.89/I 90 *++*,/37 ,/.+3,*1:3,/
*91:0:=/ < +,/..3:0 +:.313?/ :9 < ;/=*0;/ ;/ +,/..3:0I ;/. ?L1/=/01. ;/ +,:1/413:0 /1 90
=*.89/ ;/ +,:1/413:0>

)P>4:1<1239 01 :?83163482
9:C647>Q 13 :?C67>34829
9:C647;19 :8>? ;19 :8<:41?9

J:,1/, ;/. ?L1/=/01. ;/ +,:1/413:0 4:=+7/1.I \ 4:=+,3. 90 4*.89/I 90 *++*,/37 ,/.+3,*1:3,/
*91:0:=/ < +,/..3:0 +:.313?/ :9 < ;/=*0;/ ;/ +,/..3:0I ;/. ?L1/=/01. ;/ +,:1/413:0 /1 90
=*.89/ ;/ +,:1/413:0> HKH-7:360/, 3==-;3*1/=/01 .3 7/ .3227/=/01 -=3. +*, 7/. ;3.+:.3132. ;/
.-49,31- *96=/01/ :9 /0 4*. ;/ ;-4:7:,*13:0 ;/. ,-./,?:3,. 4*9.-/ +*, 90 304/0;3/> M:=E*11,/
7H304/0;3/ ;/+93. 90/ ;3.1*04/ =*_3=*7/ :9 91373./, ;/. .9++:,1. < 19\*9_ *91:0:=/. :9 ;/.
4*0:0. < /*9> C7:360/, 7/. 4:01/0/9,. ;9 73/9 ;/ 7H304/0;3/ .3 ?:9. +:9?/A 7/ 2*3,/ .*0. ,3.89/> C0
4*. ;c304/0;3/I ,/2,:3;3, 7/. 431/,0/. *?/4 90/ +97?-,3.*13:0 ;c/*9> i/2,:3;3, 7/. ,-43+3/01. /_+:.-.
*9_ 27*==/. *?/4 ;/ 7H/*9 /1 4:01309/, =L=/ 90/ 2:3. 7/ 2/9 -1/301> [*0. 7/ 4*. ;H90 304/0;3/ 1,g.
3=+:,1*01I 91373./, ;/. 7*04/. .9, *22d1 1-7-4:==*0;-/. :9 ;/. 4*0:0. < /*9o .3 4H/.1 3=+:..3E7/I
89311/, 7* A:0/ /1 7*3../, 7/ 2/9 E,d7/,> )/. ?*+/9,. +/9?/01 2:,=/, ;/. =-7*06/. /_+7:.32. *?/4
7H*3,I =L=/ < 7* 1/=+-,*19,/ *=E3*01/> O?31/, 7H*449=97*13:0 ;/ ?*+/9,. /1 6*A < ;/.
4:04/01,*13:0. /_+7:.3?/.> C0 4*. ;/ ;-?/,./=/01I 4/,1*30. ;/ 4/. +,:;931. +/9?/01 .c-?*+:,/,
/0 7*3..*01 90 ,-.3;9 3027*==*E7/> h0 ,93../77/=/01 ;H/*9 +/91 093,/ < 7H/0?3,:00/=/01> K/7:0 7/.
E/.:30.I 91373./, 90/ =:9../ 4:=+*13E7/ +:9, =303=3./, 7* 2:,=*13:0 ;/ ?*+/9,.>

)P>4:1<123F04?1634H19 01 ;>331
6823?1 ;19 426120419

C0 4*. ;c304/0;3/ /1]:9 ;c/_+7:.3:0I 0/ +*. ,/.+3,/, 7/. 29=-/.> h1373./, 90/ +97?-,3.*13:0 ;c/*9
+:9, ,/2,:3;3, 7/. ,-43+3/01. 2/,=-.>

RC3O8019 :7?346>;4Z?19
0D4231?H123482

C../04/ .*0. +7:=E K[K M*0*;*
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[/ R19>?19 Y :?120?1 12 679 01 0CH1?91<123 766401231;
Z/03, < 7H-4*,1 7/ +/,.:00/7 0:0 ,/893.> i/.1/, 7/ ?/01 ;*0. 7/ ;:.> Z/03, < 7H-4*,1 ;/. A:0/.
E*../.> @/0137/, 7/. /.+*4/. 47:. *?*01 ;H\ /01,/,> V/ +*. 1:945/, 7/. ,-43+3/01. /0;:==*6-. :9
7/ +,:;931 ;-?/,.- < =:30. ;/ +:,1/, ;/. ?L1/=/01. ;/ +,:1/413:0 *++,:+,3-.> M:0.971/, 7* K/413:0
# ;/ 7* p[K +:9, 7H-893+/=/01 ;/ +,:1/413:0 30;3?3;9/77/> )/. *91:,31-. 7:4*7/. ;:3?/01 L1,/ *?3.-/.
./7:0 7/. /_36/04/. ,-67/=/01*3,/. *++734*E7/.>

L?C67>34829 4204H40>1;;19W
CP>4:1<1239 01 :?83163482 13
<19>?19 0B>?E1261

O)PQPVCi 1:91/. 7/. .:9,4/. ;H3027*==*13:0 F+*. ;/ 436*,/11/.I ;/ 1:,45/.I ;c-1304/77/. :9 ;/
27*==/. ;*0. 7/ ?:3.30*6/ 3==-;3*1G> O1/30;,/ 1:91/. 7/. 27*==/. < +,:_3=31-> Z/03, 7/. =*13g,/.
4:=E9.13E7/. FE:3.I +*+3/,I 5937/I /14>G < 7H-4*,1 ;9 +,:;931 ;-?/,.->

[-?/,./=/01. 3=+:,1*01. a N,,L1/, 7H-4:97/=/01 ;/ 7* .9E.1*04/I .3 4/7* +/91 ./ 2*3,/ .*0. ,3.89/>
C0;369/, 7/ =*1-,3*9 ;-?/,.-I 7:,.89/ 4/7* /.1 +:..3E7/>

[-?/,./=/01. +/9 3=+:,1*01. a h1373./, 90 =*1-,3*9 0:0 4:=E9.13E7/ 4:==/ 7* ?/,=349731/I 7/
.*E7/ :9 7* 1/,,/ +:9, *E.:,E/, 7/ +,:;931 /1 7/ =/11,/ ;*0. 90 ,-43+3/01 +:9, -73=30*13:0 971-,3/9,/>
i/4:9?,3, ;H90/ 2/9377/ ;/ +7*.1389/ +:9, /=+L45/, 7* ;3.+/,.3:0> i/49/3773, 7/ +,:;931 ,-+*0;9>
N+,g. *?:3, ,-49+-,- 7/ +,:;931I ,304/, 7* A:0/ < 7H/*9> C=+L45/, 7/ +,:;931 ;/ +-0-1,/, ;*0. 7/.
-6:91.> V/ +*. 7*3../, 7/ +,:;931 4:01*=30/, 7/ .\.1g=/ ;c/*9_ .:91/,,*30/.> V/11:\/, 7* .9,2*4/ <
2:0; +:9, -73=30/, 7* 4:01*=30*13:0 ,-.3;9/77/> C..9\/, *?/4 90/ =*13g,/ *E.:,E*01/ F+*, /_>I
13..9I 7*30*6/G>

V/ B*=*3. ,-301,:;93,/ 7/ +,:;931 ,-+*0;9 ;*0. .:0 ,-43+3/01 ;H:,3630/ /0 ?9/ ;H90/ ,-91373.*13:0>
C=+L45/, ;/ +-0-1,/, ;*0. 7/. ?:3/. ;H/*9I 7/. -6:91.I 7/. .:9.'.:7.I 7/. /.+*4/. ,-;931. N,,L1/,
7* 2931/ .3 4/7* +/91 ./ 2*3,/ .*0. ,3.89/> M/11/ .9E.1*04/ +:779/ 7H/*9> P7 2*91 7H/=+L45/, ;/
4:01*=30/, 7/ .:7 :9 ;/ +-0-1,/, ;*0. 7/. -6:d1.I 7/. .\.1g=/. ;/ ;,*30*6/. /1 7/. +7*0. ;H/*9>
C0;369/, 7/ =*1-,3*9 ;-?/,.-I 7:,.89/ 4/7* /.1 +:..3E7/> O73=30/, 1:91/. 7/. .:9,4/. ;H360313:0 F+*.
;/ 436*,/11/.I ;/ 1:,45/.I ;c-1304/77/. :9 ;/ 27*==/. ;*0. 7* A:0/ 3==-;3*1/G> NE.:,E/, 7/
;-?/,./=/01 *?/4 ;/ 7* ?/,=349731/ :9 90 *91,/ =*1-,3*9 30/,1/I /1 7/ +7*4/, /0.931/ ;*0. 90
4:01/0*01 +:9, ;-45/1. 453=389/.> V/11:\/, 7* .9,2*4/ < 2:0; +:9, -73=30/, 7* 4:01*=30*13:0
,-.3;9/77/> V/ ;:31 +*. L1,/ ,/B/1- ;*0. 7c/0?3,:00/=/01> V/ +*. 7*3../, 7/ +,:;931 4:01*=30/, 7/
.\.1g=/ ;c/*9_ .:91/,,*30/.> C=+L45/, 7/ +,:;931 ;/ +-0-1,/, ;*0. 7/. -6:91.>

RC3O8019 13 <73C?47>Q :8>? ;1
6825421<123 13 ;1 21338A7E1

)c/../04/ +/91 4:01/03, ;/. =-7*06/. :_\6-0-. F-15*0:7I /14>G .:79E7/. ;*0. 7c/*9 /1I +*,
4:0.-89/01I ;/. +,-4*913:0. ;:3?/01 L1,/ +,3./. +:9, +,:1-6/, 7/. .:9,4/. ;c/*9_ ;/ .9,2*4/ /1
.:91/,,*30/. ;c90/ 4:01*=30*13:0> K3 7c30.1*77*13:0 :9 7c/_+7:31*13:0 +:..g;/ 90 q+7*0 ;c9,6/04/
+:9, 7/ +-1,:7/ :9 ;/. .9E.1*04/. ;*06/,/9./.rI *413?/, ./. +,:4-;9,/.> i/.1/, 4:01,/ 7/ ?/01 /1
< 7c-4*,1 ;9 ;-?/,./=/01> J:,1/, 7c-893+/=/01 ;/ +,:1/413:0 *++,:+,3-I \ 4:=+,3. 90/ +,:1/413:0
,/.+3,*1:3,/ ./7:0 7/. 43,4:0.1*04/.> V/ +*. +-0-1,/, :9 ,/.1/, ;*0. 90/ A:0/ < =:30. 89/ 7*
.9,?/377*04/ 30;389/ 89c:0 +93../ 7/ 2*3,/ .*0. ;*06/,> P.:7/, 7* A:0/ ;*06/,/9./ /1 ,/.1,/30;,/
7c/01,-/ < 7c-893+/ ;/ ./4:9,.> C_1,L=/=/01 3027*==*E7/> i-?3./, 7/. =/.9,/. ;/ 7911/ 4:01,/ 7/.
304/0;3/.I K/413:0 (I *?*01 ;/ +,:4-;/, *9 0/11:\*6/> Z/03, 1:91/. 7/. .:9,4/. ;c*779=*6/
F27*==/.I 436*,/11/.I 1:,45/.I /14>G /1 .9,2*4/. 45*9;/. < 7c-4*,1 ;c90/ -=3..3:0 :9 ;c90 ,/B/1>
M:01/03, 1:91 ;-?/,./=/01 ;*0. 7* +79. +/131/ A:0/ +:..3E7/> i-49+-,/, *91*01 ;9 +,:;931 89/
+:..3E7/ F+*, /_>I /0 *.+3,*01 7/ +,:;931G> N,,L1/, 90/ 2931/ .3 4/7* +/91 L1,/ 2*31 .*0. ;*06/,> h1373./,
;/ 7c/*9 +97?-,3.-/ +:9, ;3.+/,./, 7/. ?*+/9,.> K/7:0 7/. E/.:30.I 91373./, 90/ =:9../ 4:=+*13E7/
+:9, =303=3./, 7* 2:,=*13:0 ;/ ?*+/9,.> )/ +,:;931 ;-?/,.- ;:31 L1,/ *E.:,E- < 7c*3;/ ;c90
*E.:,E*01 *++,:+,3-I +:9, /0.931/ L1,/ =*03+97- 4:02:,=-=/01 < 7* ,-67/=/01*13:0
/0?3,:00/=/01*7/> C=+L45/, 7/ +,:;931 ;-?/,.- ;/ +-0-1,/, ;*0. ;/. -6:91.I ;/. 4:77/41/9,.
;c/*9_ +79?3*7/.I ;c*91,/. .\.1g=/. ;/ 1,*31/=/01 :9 ;/ ;,*30*6/ 0:0 *91:,3.-. /1 ;/. ?:3/.
0*?36*E7/. 0*19,/77/.> M:==90389/, *?/4 7/. ./,?34/. ;/ +,:1/413:0 4:01,/ 7/. 304/0;3/.I *30.3
89/ 7/. *6/04/. 2-;-,*7/.I +,:?3043*7/. /1 7:4*7/. *++,:+,3-/.> K3 90 ;-?/,./=/01 89/74:089/ ./
,/0; B9.89c< ;/. /*9_ 0*?36*E7/.I 7* A:0/ 4:01369s :9 7/. ,3?*6/. *11/0*01.I 4:==90389/, *?/4 7/
M/01,/ 0*13:0*7 ;c302:,=*13:0 *9 " #!! W%W'##!%> J:9, 7/. ;-?/,./=/01. .9, 7/. *91:,:91/. :9 7/.
45/=30. ;/ 2/,I 4:==90389/, *?/4 MUCQZiCM *9 " #!! W%W'&S!!>
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\/ R72>3123482 13 9386K7E1
O73=30/, 7/. .:9,4/. ;c3027*==*13:0> O?31/, 1:91 4/ 893 +,:;931 ;/. -1304/77/.> Q/11,/ < 7* =*../]<
7* 1/,,/ 7/ 4:01/0*01 /1 7c-893+/=/01> M/. +,-4*913:0. ./97/. +/9?/01 0/ +*. L1,/ .9223.*01/. +:9,
-73=30/, 7c-7/41,3431- .1*1389/>
J:,1/, 90 -893+/=/01 ;/ +,:1/413:0 30;3?3;9/77/> V/ +*. ,/.+3,/, 7/.
+:9..3g,/.]29=-/.]6*A]E,:9377*,;.]?*+/9,.]*-,:.:7.> O?31/, 1:91 4:01*41 *?/4 7/. \/9_I 7* +/*9 /1
7/. ?L1/=/01.> V/ +*. 6:d1/, 03 *?*7/,> O?31/, 90/ /_+:.313:0 +,:7:06-/> h1373./, 90389/=/01 *?/4
90/ ?/0137*13:0 *++,:+,3-/> K/ 7*?/, .:360/9./=/01 *+,g. =*03+97*13:0> )/ +,:;931 /.1
/_1,L=/=/01 3027*==*E7/ /1 +/91I =L=/ < 1/=+-,*19,/ *=E3*01/I ;-6*6/, ;/. ?*+/9,. 893
+,:;93./01 ;/. =-7*06/. /_+7:.32. ?*+/9,'*3,> VC JNK =*03+97/,I /01,/+:./, 03 :9?,3, < +,:_3=31-
;H90/ 27*==/ 09/I ;/ .:9,4/. ;/ 45*7/9, :9 ;/ .:9,4/. ;H3027*==*13:0> J,:1-6/, 7/ +,:;931 ;9
.:7/37> J,/0;,/ ;/. =/.9,/. ;/ +,-4*913:0 4:01,/ 7/. ;-45*,6/. -7/41,:.1*1389/.> Z:91 =*1-,3/7
91373.- +:9, 7* =*091/013:0 ;/ 4/ +,:;931 ;:31 L1,/ =3. < 7* 1/,,/> h1373./, ;H:9137. 0/ +,:;93.*01 +*.
;c-1304/77/. /1 ;9 =*1-,3/7 *013;-27*6,*01> V/ +*. =*06/,I 0/ +*. E:3,/ /1 0/ +*. 29=/, +/0;*01
7c91373.*13:0> O?31/, 7/ ,/B/1 ;*0. 7c/0?3,:00/=/01>
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C01,/+:.*6/ ;/. 73893;/. 3027*==*E7/.> V/ +*. =*03+97/, :9 .1:4k/, < +,:_3=31- ;H90/ 27*==/
09/I ;H90/ .:9,4/ ;/ 45*7/9, :9 ;H*91,/. .:9,4/. ;c360313:0> M/ +,:;931 +/91 *449=97/, ;/.
45*,6/. .1*1389/. 893 +/9?/01 4*9./, ;/. -1304/77/. /1 ;/?/03, 90/ .:9,4/ ;H360313:0> )* +,/..3:0
;*0. ;/. ,-43+3/01. -1*045/. +/91 *96=/01/, .:9. 7H30279/04/ ;/ 7* 45*7/9,> M:0./,?/, 7/ ,-43+3/01
;*0. 90 /0;,:31 2,*3. /1 E3/0 ?/0137-> Z/03, < 7H-4*,1 ;/. *73=/01.I ;/. E:3..:0. /1 ;/. *73=/01. +:9,
*03=*9_> Z/03, 5:,. ;/ 7* +:,1-/ ;/. /02*01.>
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Appendix 8f – SDS AvGas drums 

  































 

Appendix 8g – SDS Jet A1 drums 

  





























 

Appendix 8h – FDS Carburéacteur barils 

  

































 

Appendix 8i – FDS AvGas barils 

  

































 

Appendix 9 – Incident Report 

  



A ) GENERAL INFORMATION

Date       :

Time       :  

Location  :

B )  INCIDENT INFORMATION

Type of product :

Quantity :

    Description of incident:

C )  ENVIRONMENTAL INFORMATION

Weather conditions  :  Sunny  Cloudy  Rainy

 Snowing  Windy  Calm

Type of terrain:  Sand  Gravel

 Rock  Concrete

Surface of spilled area  :

INCIDENT REPORT



D ) SKETCH OF INCIDENT

N.B. :  When drawing the situation, try to put as much details as possible, such as the ground slope and

all vulnerable elements.

E ) COMMENTS

F ) SIGNATURES

Name of employee Name of petro manager

Signature of employee Signature of petro manager



 

Appendix 10 – Spill Exercise Report 

  











 

Appendix 11 – Compliance Table 

 



 

1	

	
Environmental	Emergency	Regulations	(Environment	and	Climate	Change	Canada)	
Article	 Reference	 Compliance	

Required	contents	

4(2)	The	environmental	emergency	plan	must	include	the	following:	

(a)	a	description	of	the	properties	and	characteristics	of	the	substance	and	the	maximum	expected	quantity	
of	the	substance	at	the	facility;	

3.0	 Yes	

(b)	a	description	of	the	commercial,	manufacturing,	processing	or	other	activity	involving	the	substance	that	
takes	place	at	the	facility;	

3.0	 Yes	

(c)	a	description	of	the	facility	and	of	the	area	surrounding	the	facility	that	may	be	affected	by	an	
environmental	emergency	referred	to	in	paragraph	(d),	including	any	hospitals,	schools,	residential,	
commercial	or	industrial	buildings	and	any	highways,	public	transit	infrastructure,	parks,	forests,	wildlife	
habitats,	water	sources	or	water	bodies;	

4.0	 Yes	

(d)	an	identification	of	any	environmental	emergency	that	could	reasonably	be	expected	to	occur	at	the	
facility	and	that	would	likely	cause	harm	to	the	environment	or	constitute	a	danger	to	human	life	or	health,	
including	the	environmental	emergency	referred	to	in	paragraph	(e)	and,	if	applicable,	the	environmental	
emergency	that	is	more	likely	to	occur	than	the	environmental	emergency	referred	to	in	paragraph	(e)	and	
that	would	have	the	longest	impact	distance	outside	the	boundary	of	the	facility;	

4.2	 Yes	

(e)	an	identification	of	the	harm	to	the	environment	or	danger	to	human	life	or	health	that	would	likely	
result	from	an	environmental	emergency	involving	the	release	of	

(i)	the	maximum	quantity	of	the	substance	that	could	be	contained	in	the	container	system	that	has	the	
largest	maximum	capacity,	if	a	quantity	of	the	substance	is	in	a	container	system,	and	

(ii)	the	maximum	expected	quantity	of	the	substance	that	will	not	be	in	a	container	system,	if	a	quantity	of	
the	substance	is	not	in	a	container	system;	

4.1	 Yes	

(f)	an	identification	of	the	harm	to	the	environment	or	danger	to	human	life	or	health	that	would	likely	
result	from	the	environmental	emergency	identified	under	paragraph	(d),	if	any,	that	is	more	likely	to	occur	
than	the	environmental	emergency	referred	to	in	paragraph	(e)	and	would	have	the	longest	impact	distance	

4.2	 Yes	



 

2	

Article	 Reference	 Compliance	
outside	the	boundary	of	the	facility;	

(g)	a	description	of	the	measures	to	be	taken	to	prevent	and	prepare	for	the	environmental	emergencies	
identified	under	paragraph	(d)	and	the	measures	that	will	be	taken	to	respond	to	and	recover	from	such	
emergencies	if	they	were	to	occur;	

7.0,	4.1,	4.2,	
6.0	

Yes	

(h)	a	list	of	the	position	titles	of	the	persons	who	will	make	decisions	and	take	a	leadership	role	in	the	event	
of	an	environmental	emergency	and	a	description	of	their	roles	and	responsibilities;	

5.1	 Yes	

(i)	a	list	of	the	environmental	emergency	training	that	has	been	or	will	be	provided	to	prepare	personnel	at	
the	facility	who	will	respond	in	the	event	that	an	environmental	emergency	identified	under	paragraph	(d)	
occurs;	

7.1,	appendix	
4	

Yes	

(j)	a	list	of	the	emergency	response	equipment	that	is	necessary	for	the	measures	described	in	paragraph	(g)	
and	the	equipment’s	location;	

5.3,	appendix	
3	

Yes	

(k)	a	description	of	the	measures	that	will	be	taken	by	a	responsible	person	or	by	a	responsible	person	and	
local	authorities,	acting	jointly,	to	communicate	with	the	members	of	the	public	who	may	be	adversely	
affected	by	the	environmental	emergency	referred	to	in	paragraph	(f)	to	inform	them,	before	the	
environmental	emergency	occurs,	of	

(i)	the	possibility	that	the	environmental	emergency	could	occur,	

(ii)	the	potential	effects	of	the	environmental	emergency	on	the	environment	and	on	human	life	or	health,	
taking	into	account	the	factors	referred	to	in	paragraphs	(a)	to	(c),	and		

(iii)	the	measures	that	will	be	taken	by	the	responsible	person	to	protect	the	environment	and	human	life	or	
health,	and	the	means	by	which	the	responsible	person	will	communicate	with	them,	in	the	event	that	the	
environmental	emergency	occurs;	

4.1,	4.2,	5.1	 Yes	

(l)	a	description	of	the	measures	that	will	be	taken	by	a	responsible	person	or	by	a	responsible	person	and	
local	authorities,	acting	jointly,	to,	in	the	event	that	an	environmental	emergency	involving	the	release	of	a	
substance	occurs,	communicate	with	the	members	of	the	public	who	may	be	adversely	affected	to	provide	
them,	during	and	after	its	occurrence,	with	information	and	guidance	concerning	the	actions	that	could	be	
taken	by	them	to	reduce	the	potential	harm	to	the	environment	and	danger	to	human	life	or	health,	

5.1	 Yes	
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Article	 Reference	 Compliance	
including	an	explanation	of	how	those	actions	may	help	to	reduce	the	harm	or	danger;	

(m)	the	position	title	of	the	person	who	will	communicate	with	the	members	of	the	public	referred	to	in	
paragraphs	(k)	and	(l);	

5.1	 Yes	

(n)	a	description	of	the	consultations	that	a	responsible	person	had	with	local	authorities,	if	any,	with	
respect	to	the	measures	referred	to	in	paragraph	(k)	and	(l);	and		

n/a	 	

(o)	a	plan	of	the	facility	showing	the	location	of	any	substances	in	relation	to	the	physical	features	of	the	
facility.	

Appendix	1	 Yes	

7	(1)	A	responsible	person	must	conduct	simulation	exercises	in	relation	to	each	environmental	emergency	
plan	that	is	prepared	under	subsection	4(1)	as	follows:	
(a)	each	year,	beginning	on	the	day	on	which	the	plan	is	brought	into	effect,	a	simulation	exercise	in	respect	
of	one	substance	from	each	of	the	hazard	categories	referred	to	in	column	5	of	Parts	1	and	2	of	Schedule	1,	
using	an	environmental	emergency	identified	under	paragraph	4(2)(d)	as	the	emergency	being	simulated;	
and	
(b)	every	five	years,	beginning	on	the	day	on	which	the	plan	is	brought	into	effect,	a	full-scale	simulation	
exercise	in	respect	of	any	one	substance,	using	an	environmental	emergency	referred	to	in	paragraph	
4(2)(e)	or	(f)	as	the	emergency	being	simulated.	
	
Cycle	for	simulation	exercises		
(2)	For	the	purposes	of	paragraph	(1)(a),	a	simulation	exercise	conducted	in	respect	of	a	substance	
belonging	to	a	given	hazard	category	must	simulate	a	different	environmental	emergency	for	each	
subsequent	simulation	exercise	until	all	of	the	environmental	emergencies	identified	under	paragraph	
4(2)(d)	for	each	of	the	substances	belonging	to	that	hazard	category	have	been	simulated,	after	which	the	
environmental	emergencies	must	be	cycled	through	again.	

Exception	

(3)	Paragraph	(1)(a)	does	not	apply	in	respect	of	a	year	during	which	a	full-scale	simulation	exercise	is	
conducted	under	paragraph	(1)(b).	

7.2	 No	–	
Theoretical	
and	
operational	
exercise	
completed	
once	every	3	
years	
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B836-14	Storage,	handling,	and	dispensing	of	aviation	fuels	at	aerodromes		
Article	 Reference	 Compliance	

Emergency	Response	Plan	

6.3.1.2	Emergency	procedures	shall	be	updated	annually	as	a	minimum	or	as	required	and	kept	readily	
available	in	an	operating	area	for	access	by	employees.	

7.4	 Yes	

6.3.2.1	The	emergency	response	plan	shall	include	the	following:	

a) General:	

i. Response	to	the	potential	hazard	and	impact	of	fuel	and	hazardous	material	spills	during	all	
phases	of	storage,	handling,	and	dispensing	of	aviation	fuel	at	all	fuelling	facilities;	

4.1,	4.2	 	

ii. The	standard	operating	procedures	that	will	be	followed	for	containment,	cleanup,	disposal	and	
reporting	of	all	spills	and	leaks	of	fuel	or	other	hazardous	materials;	

4.0	 	

iii. The	naming	of	the	agencies	involved	and	referenced	in	the	plan	(both	on	and	off	the	
aerodrome)	and	the	names	of	the	responsible	persons,	with	their	telephone	numbers	and	the	
procedures	for	notifying	them;	

5.1,	5.2,	
appendix	7	

	

iv. A	clearly	identified	fuelling	operator	representative	and	a	backup	person	who	is	responsible	and	
accountable	for	the	operation	of	all	aspects	of	the	storage,	handling,	and	dispensing	activities	
on	a	daily	basis,	including	outside	normal	working	hours;	

Appendix	4	 	

v. The	names	and	telephone	numbers	of	people,	offices,	and	on-aerodrome	services	to	be	
contacted	in	the	case	of	specific	types	of	emergency;	

Figure	1,	
appendix	7	

	

vi. Copies	of	all	agreements,	letters	of	understanding,	or	similar	types	of	agreement	documents	
with	other	agencies	for	mutual	aid	and	the	provision	of	emergency	services	(e.g.,	local	police,	
firefighters,	medical	facilities,	environmental	response	companies,	and	any	additional	
emergency	or	other	response	agencies	required	to	support	the	plan);	

Appendix	12		 N/A	

vii. An	inventory	of	available	cleanup	materials	and	firefighting	equipment,	with	their	locations;	 5.3	 	
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viii. A	layout	map	of	the	fuel	storage	area	indicating	the	location	and	types	of	storage	tank(s),	the	
volume	of	fuel	stored,	a	piping	layout,	the	location	of	pressure	pumps	and	the	dispensing	
facility,	the	location	and	rating	of	fire	extinguishers,	the	location	of	emergency	shut-off	system	
(ESD),	fuel	control	valves,	the	location	of	fire	alarm	stations,	and	the	emergency	shut-off	for	the	
electrical	power	supply;	

Appendix	1,	
appendix	6	

	

	

ix. A	layout	plan	of	the	fuel	hydrant	system	showing	routing	of	pipes,	location	of	shut-off	calves,	
location	of	hydrants,	location	of	fire	alarm	stations,	and	pump	emergency	shutdown	switches;	

N/A	

	

	

x. The	training	program	requirements	and	identification	of	staff	trained	to	respond	to	
emergencies;	and	

7.1,	appendix	
4	

	

xi. A	layout	plan	of	the	drainage	network	around	the	facility.	 Appendix	1	 	

b) Fire:	

i. Procedures	to	be	used	in	case	of	fire,	such	as	sounding	the	alarm,	notifying	the	fire	department,	
evacuating	personnel,	and	controlling	and	extinguishing	the	fire;	

6.0	 	

ii. Details	of	the	response	to	fires	involving	aviation	fuel	and	hazardous	materials	and	occurring	
during	the	storage,	handling,	transportation,	and	dispensing	of	these	products	and	during	
operation	and	maintenance	activities	at	any	facility	where	aviation	fuel	and	hazardous	materials	
are	handled;	

6.0	 	

iii. The	appointment	and	training	of	persons	to	carry	out	fire	safety	duties;	 6.0,	Appendix	
4	

	

iv. Holding	of	fire	drills;	and	 	 No	

v. Shutdown	or	isolation	of	equipment	to	reduce	the	escape	of	liquid.		 6.0	 	

6.3.2.2	The	fuelling	operator	shall	have	the	capability	in	an	emergency	of	communicating	directly	and	 4.1,	4.2,	figure	 	
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expeditiously	with	emergency	services	in	accordance	with	the	fueller’s	emergency	plan	and	the	aerodrome	
emergency	plan.		

1,	appendix	7	

6.3.3.1	Fuelling	operators	shall	conduct	a	minimum	of	one	communication	(Desktop)	exercise	during	a	12	
month	period	that	includes	all	aspects	of	their	emergency	response	plan.	This	exercise	shall	involve	the	
aerodrome	operator	and	an	exercise	performance	report	shall	be	forwarded	to	the	aerodrome	operator	in	
a	timely	manner.		

7.2	 No	–	exercise	
completed	
once	every	3	
years	

6.3.3.2	The	testing	of	an	emergency	response	plan	and	a	review	of	the	findings,	followed	by	appropriate	
and	timely	revisions	to	the	plan,	if	necessary,	shall	be	required	in	order	to	improve	overall	plan	
effectiveness.	Two	general	types	of	exercise	may	be	conducted	to	validate	the	operation	of	the	emergency	
response	plan:	

a)	desktop	exercise:	these	include	the	actual	testing	of	the	communications	equipment	and	procedures	
during	a	simulated	event	conducted	by	the	fuelling	operator.	Such	exercises	are	used	to	verify	the	list	of	
participants	and	their	telephone	numbers	and	to	ensure	that	all	communications	and	other	warning	
equipment	is	serviceable	and	that	all	necessary	documentation,	layout	maps,	priority	access	routes,	etc.,	
are	correct	and	known;	and	

b)	operational	exercises	such	as	a	specialty,	fire	drill,	minor,	or	major	exercise	that	may	be	conducted	from	
time	to	time	by	the	aerodrome	operator	to	test	individual	applications	or	the	entire	aerodrome	emergency	
response	plan.		

7.2	 No	–	exercise	
completed	
once	every	3	
years	

6.3.3.3	The	emergency	response	plan	shall	include	sections	dealing	with	operational	exercises,	such	as	the	
following,	that	involve	the	response	of	one	or	more	specialized	agencies:	

a)	specialty	exercises;	

b)	minor	exercises;	

c)	local	exercises;	and	

d)	other	types	of	exercises	as	required	by	the	aerodrome	operator.		

7.2	 Yes	

6.3.3.4	A	fuelling	operator	shall	provide	a	copy	of	its	emergency	response	plan	to	the	aerodrome	operator.	
The	emergency	response	plan	shall	be	updated	by	the	fuelling	operator	and	forwarded	to	the	aerodrome	

Distribution	
table	

Yes	
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operator	when	there	is	a	change	in	any	of	the	components	of	the	emergency	response	plan.	The	fuelling	
operator	shall	ensure	that	its	emergency	response	plan	is	compatible	with	the	aerodrome	emergency	plan.		

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

ANNEXE 3 
 

 
Plan d’action sécurité – Kangiqsujuaq 2019 

 

 

 

 



  

 
 

 
 
 
 
 
 

 DÉPÔT PÉTROLIER KANGIQSUJUAQ 
 
 
 AGRANDISSEMENT ET MODERNISATION DU DÉPÔT PÉTROLIER 
 PROJET 6536 
 
 
 
 

 PLAN D’ACTION SÉCURITÉ 
 JUILLET 2019 











































 
 
 
 
 

 
 

PROGRAMME 
DE PRÉVENTION 

POUR LES CHANTIERS 
DE CONSTRUCTION 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Association de la construction du Québec (ACQ) autorise la reproduction totale ou partielle de cet 
ouvrage uniquement pour une utilisation non commerciale au sein de votre entreprise. 
 
Toute autre reproduction est strictement interdite sans l’autorisation écrite de l’ACQ. 
 

 
 
©  Association de la construction du Québec, 1987 
 
 
Dépôt légal – Bibliothèque nationale du Québec - 2007 
Dépôt légal – Bibliothèque nationale du Canada - 2007 
 
 
 
 
ISBN 2-921964-01-5      (6e édition – 2007) 
 
 



 

 I 

Table des matières  
 
 
 
 Page 
 
Table des matières I 
 
Préface II 
 
Note à l'utilisateur 1 
 
Renseignements généraux 2 
 
Instructions 7 
 
Section 1. Présentation 9 
 
Section 2. Plan d’action général 14 
 
Section 3. Plan d’action particulier 35 
 
Section 3.1 Plan d’action relié aux phases 36 
 
Section 3.2    Plan d’action relié aux activités 90 
 
Section 3.3 Machinerie et outillage : mesures de prévention 111 
 
Section 3.4 Matières dangereuses 134 
 
Section 4. Intervenants en matière de santé et sécurité 142 
 
Annexes  143 
 
 
 

 



 

 II 

Préface 
 

L’Association de la construction du Québec offre à ses associations affiliées et aux 

entreprises de construction un programme de prévention type, à la fois général et particulier. 

Son utilisation permettra aux entrepreneurs qui assument le rôle de maître d’œuvre sur le 

chantier et aux autres employeurs, de remplir plus facilement leur obligation d’élaborer 

conjointement un programme de prévention véritablement adapté au chantier. 

 

En suivant les instructions données et en sélectionnant les pages pertinentes, l’utilisateur 

devrait arriver à élaborer rapidement et adéquatement le programme requis pour gérer 

efficacement la santé-sécurité sur son chantier.  

 

Le présent ouvrage est un outil indispensable à l’entrepreneur soucieux d’éliminer à la source 

même les dangers présents sur son chantier pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique 

des travailleurs. 

 

 

 

Avril 2007 
Association de la construction du Québec 
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Note à l’utilisateur 
 

Le programme de prévention type qui suit, conçu pour les entrepreneurs de la construction ou 

autres intervenants qui assument le rôle de maître d’œuvre sur les chantiers, a été élaboré en 

tenant compte d’un ensemble de risques susceptibles de survenir à toute étape du chantier 

ainsi que des normes minimales à respecter (selon les législations et réglementations en 

vigueur le 30 avril 2007) pour une mise en application pratique des mesures de prévention. 

 

Le présent programme contient les risques les plus fréquents ainsi que les dispositions les 

plus importantes des lois et règlements. Il revient à l’entrepreneur ou à tout autre utilisateur de 

le compléter, au besoin, selon les particularités de son chantier, en suivant les instructions 

données et en prenant soin de vérifier si les lois et règlements cités en référence s’appliquent. 

 

 

Avril 2007 
Association de la construction du Québec 
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Renseignements généraux 
 
Avant de vous lancer dans l’élaboration de votre programme de prévention, la connaissance des 
éléments suivants pourrait s’avérer fort utile. 
 

QUEL EST LE BUT D’UN PROGRAMME DE PRÉVENTION ? 

Le but d’un programme de prévention est d’éliminer les risques inhérents sur un chantier de 
construction. Il s’agit en fait de protéger la santé et la sécurité des travailleurs. 
 
À court terme, le programme de prévention constitue un outil de gestion de premier ordre pour atteindre 
cet objectif. Il permet notamment d’identifier les risques présents sur le chantier et ensuite 
d’apporter les correctifs appropriés aux situations de travail qui présentent des dangers, afin 
d’atteindre les objectifs de prévention. 
 
À plus long terme, la diminution du nombre d’accidents entraînera une baisse des coûts reliés à 
l’indemnisation, ce qui se reflétera (de façon directe ou indirecte) dans les cotisations à payer à la 
CSST, selon les mécanismes du régime de tarification auquel vous êtes soumis en tant qu’employeur. 
 

QUAND DOIT-ON ÉLABORER UN PROGRAMME DE PRÉVENTION? 

Il est obligatoire d’instaurer un programme de prévention lorsqu’il est prévu qu’à un moment donné des 
travaux, le chantier occupera simultanément dix travailleurs de la construction ou plus.  Cependant, 
deux jugements* de la Cour d’appel du Québec établissent que désormais, sur les chantiers de 
construction où œuvrent moins de dix travailleurs, le maître d’œuvre doit quand même mettre en 
application un programme de prévention, en vertu de l’article 195 (et 58) de la LSST. 
 
L’élaboration du programme doit être faite conjointement par le maître d’œuvre et les autres 
employeurs (sous-traitants). 
 

QUAND ET DANS QUEL CAS DOIT-ON TRANSMETTRE CE PROGRAMME À LA CSST? 

Le programme de prévention doit être transmis à la CSST par écrit, au moins dix jours avant le début 
des travaux, sauf dans les cas d’urgence, dont le maître d’œuvre devra faire la preuve. Il doit alors 
transmettre le programme le plus rapidement possible. Le programme doit être transmis dans les cas 
suivants : 

1. Lorsqu’il est prévu que les travaux occuperont simultanément au moins 25 travailleurs de la 
construction à un moment donné des travaux; ou 

2. Lorsqu’il s’agit de la construction d’un ou de plusieurs bâtiments sur un chantier dont la superficie 
totale des planchers est de 10 000 m2 ou plus; ou 

3. Lorsque le chantier de construction présente un risque élevé d’accident, soit un chantier : 
a) d’excavation de 6 m de profondeur ou plus; 
b) de tranchée, au sens du paragraphe 34 de l’article 1.1, de 50 m ou plus de long; 
c) où sont effectués des travaux d’aqueduc ou d’égout sur une longueur de 50 m ou plus; 
d) souterrain; 
e) où sont effectués des travaux en milieu hyperbare; 
f) de démolition; 
g) de bâtiment, de structure ou d’élément de structure de 15 m de haut ou plus; 
h) de construction ou de réparation de lignes de transport d'énergie électrique ou des supports 

de celles-ci; 
i) où sont effectués des travaux à une distance de 3 m ou moins d’une ligne électrique d’une 

tension supérieur à 750 v; 

 
*Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Acibec 

(La Rose) Inc. (1988), R.J.Q., 80 à 84 
CSST c. Tro-chaîne inc., C.A. 200-10-000180-864, 1990-11-05, infirmant C.S. 200-36-000152-86 (D.T.E. 87T-100) 
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j) de génie civil exécuté au-dessus ou à proximité d’une étendue d’eau qui, au-dessous ou dans 
un rayon de 2 m des travaux, à une profondeur de plus de 1,5 m; 

k) où sont effectués des travaux de drainage; 
l) où sont effectués des travaux dans une centrale électrique ou dans un poste de 

transformation d’énergie électrique; 
m) où sont effectués des travaux dans un espace clos; 
n) où l’on fait l’usage ou la manutention d’explosifs; 
o) où sont effectués des travaux à risque élevé au sens du paragraphe 3 de l’article 3.23.2 du 

Code de sécurité soit : 

• la manipulation ou l’enlèvement de matériaux friables contenant de l’amiante; 

• le nettoyage ou l’enlèvement d’un système de ventilation, y compris les conduits rigides, 
dans les immeubles où l’isolation contient de l’amiante appliqué par projection; 

• le recouvrement de matériaux friables contenant de l’amiante par projection d’agent de 
scellement; 

• la réparation, la modification, la démolition de fours, de chaudières ou d’autres structures 
construites en tout ou en partie de matériaux réfractaires contenant de l’amiante; 

• l’utilisation d’outils électriques, qui ne sont pas équipés d’un système d’aspiration muni 
d’un filtre à haute efficacité pour meuler, couper, percer, abraser un carreau en vinyle, un 
carreau d’isolation acoustique, une garniture d’étanchéité, un joint d’étanchéité, un produit 
amiante-ciment; 

• la manipulation ou l’enlèvement d’un matériau friable contenant de la crocidolite ou de 
l’amosite; 

• l’enlèvement total ou partiel de faux plafonds sur lesquels se trouvent des matériaux 
friables contenant de l’amiante. 

 

LA NOTION DE MAÎTRE D’ŒUVRE 

Le maître d’œuvre sur un chantier de construction est celui qui est responsable de l’ensemble de 
l’exécution des travaux. Dans le cas où aucun entrepreneur ou professionnel n’a la responsabilité de 
l’exécution globale des travaux, c’est alors le propriétaire qui, en vertu de la loi, est le maître d’œuvre. 
 

Son rôle est primordial puisqu’il doit voir à élaborer un programme de prévention, à transmettre l’avis 
d’ouverture et de fermeture (s’il y a lieu), à former le comité de chantier, etc. 
 

Il doit faire en sorte qu’un employeur œuvrant sur son chantier de construction où un programme de 
prévention est mis en application s’engage par écrit à le faire respecter. 
 

Afin d’assurer la protection de toute personne sur le chantier, le maître d’œuvre a de plus la 
responsabilité de préparer un plan de circulation des véhicules indiquant la localisation et la dimension 
des voies de circulation, la signalisation adéquate, les vitesses maximales permises. Ce plan doit être 
accessible. 
 

L’AVIS D’OUVERTURE 

Au moins dix jours avant le début des activités sur le chantier, le maître d’œuvre doit transmettre à la 
CSST cet avis écrit. Le contenu de cet avis est décrit à l’art. 2.4.1 al. 1.1 du Code de sécurité pour les 
travaux de construction. Des formulaires à cet effet sont disponibles aux bureaux régionaux de la 
CSST.  
 
Dans le cas des travaux de réparation d’urgence sur un aqueduc, un égout, une ligne de transport ou 
de distribution d’énergie électrique ou d’un pipeline de gaz, la CSST doit recevoir par écrit, par télex, 
par télégramme ou par messager, les renseignements exigés au paragraphe 1.1 dans les plus brefs 
délais possible, lorsque ces travaux occupent dix travailleurs et plus.  Aucun avis n’est requis lorsque 
ces travaux occupent moins de dix travailleurs. 
 

Dans le cas de travaux de démolition, ordonnés par les services publics de protection contre les 
incendies afin d’assurer la protection du public, la CSST doit recevoir par écrit, par télex, par 
télégramme ou par messager, les renseignements exigés au paragraphe 1.1 au moins six heures avant 
le début des travaux. 
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L’AVIS DE FERMETURE 

Pour les chantiers dont la durée prévue est de plus d’un mois, au moins dix jours avant la date prévue 
pour la fin des travaux, le maître d’œuvre doit envoyer un avis de fermeture écrit à la CSST. Dans le 
cas où la durée prévue de ce chantier est de moins d’un mois, ce même avis doit être transmis au 
moins dix jours avant le début des activités sur ce chantier. 
 

LA TRANSMISSION DES PLANS 

Avant le début des travaux, l’entrepreneur employeur doit transmettre à la CSST les plans requis pour 
les travaux énumérés ci-dessous, le tout dûment signé et scellé par un ingénieur du fabricant et 
comprenant les procédés d’installation et de démontage nécessaires.  Les travaux sont : 
 
a) étançonnement de toute excavation ou tranchée de 6 m ou plus de profond; 
b) étaiement des coffrages à béton; 
c) tout travail qui doit être effectué dans l’air comprimé ainsi que tout travail de l’écluse d’air; 
d) tout échafaudage en bois de 9 m et plus de haut; 
e) tout échafaudage métallique de 18 m et plus de haut; 
f) tout échafaudage en porte-à-faux ou suspendu en porte-à-faux s’étendant à plus de 2,4 m de la face 

finie d’un bâtiment; 
g) toute passerelle ou plate-forme provisoire destinée à supporter des travailleurs et faisant partie du 

système de coffrage; 
h) toute plate-forme, benne ou panier relié à un appareil de levage pour l’élévation des personnes; 
i) échafaudage utilisé ou monté sur un véhicule ou un appareil susceptible d’être déplacé; 
j) ancrage utilisé pour le montage de pièces de béton préfabriquées ou de bâtiments préfabriqués; 
k) palonnier utilisé pour le montage de pièces de béton préfabriquées ou de bâtiments préfabriqués; 
l) échafaudage volant ou d’une sellette; 
m) toute grue à tour, monte-matériaux ou ascenseur de chantier (dans ce dernier cas, on doit  

transmettre les plans signés et scellés par un ingénieur avant l’installation pour le montage et le 
démontage). 

 
Les copies d’attestation de conformité signées par un ingénieur doivent être transmises à la CSST 
avant le début des travaux. 
 
Une copie conforme des plans mentionnés précédemment doit être disponible en tout temps sur les 
lieux des travaux. 
 

LE COMITÉ DE CHANTIER 

S’il est prévu que votre chantier occupera simultanément au moins 25 travailleurs de la construction à 
un moment donné des travaux, vous êtes tenu, en vertu du Code de sécurité pour les travaux de 
construction, de former un comité de chantier.   
 
Celui-ci doit être composé : 

1. d’au moins une des personnes suivantes : soit l’entrepreneur général, soit le propriétaire ou leur 
représentant; 

2. d’un représentant de la direction de chacun des employeurs autre que l’entrepreneur général ou le 
propriétaire ou leur représentant, qui emploie plus de dix travailleurs; 

3. d’un représentant de chacune des associations représentatives des salariés reconnues aux 
termes de la Loi sur les relations de travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-
d’œuvre dans l’industrie de la construction et qui a des travailleurs affiliés sur le chantier. 

 
Les fonctions de ce comité sont les suivantes : 

1. veiller à l’observation du Code de sécurité pour les travaux de construction; 
2. veiller à la coordination des mesures de sécurité à prendre sur le chantier; 
3. se réunir au moins à toutes les deux semaines et tenir un procès-verbal. 
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L’AGENT DE SÉCURITÉ 

Vous devez affecter un ou des agents de sécurité à temps plein à compter du début des travaux sur 
tout chantier de construction : 

1. employant 150 travailleurs ou plus à un moment donné des travaux; 

2. dont le coût total des travaux dépasse 8 millions de dollars, à l’exception des travaux de 
construction, d’entretien ou de réparation de routes autres que les ponts, tunnels ou viaducs. 

 
Le nombre d’agents de sécurité est déterminé de la façon suivante : 
 

Nombre de travailleurs présents sur le chantier Nombre d’agents de sécurité 

 150 à 299 1 
 300 à 599 2 
 600 à 1 199 3 
   1 200 à 2 399 4 
   2 400 et plus 5 
 

De plus, un agent de sécurité doit demeurer en fonction sur le chantier lorsque plus de 50 travailleurs y 
travaillent en temps supplémentaire. 
 
Lors de la période d’achèvement des travaux, l’agent de sécurité n’est pas requis lorsque : 

1. 20 travailleurs ou moins demeurent à l’emploi sur un chantier de construction ayant employé 
moins de 200 travailleurs; 

2. 50 travailleurs ou moins demeurent à l’emploi sur un chantier de construction ayant employé plus 
de 500 travailleurs; 

3. 10 % des travailleurs demeurent à l’emploi sur un chantier de construction ayant employé entre 
200 et 500 travailleurs. 

 
L’agent de sécurité doit avoir une expérience pertinente (dix ans dans la construction d’immeubles 
industriels, commerciaux ou administratifs, de bâtiments publics ou dans une entreprise de génie civil) 
ou une compétence équivalente, connaître le Code de sécurité, en plus de détenir une attestation 
d’agent de sécurité délivrée par la CSST. 
 
Les tâches de l’agent de sécurité sont les suivantes : 

1. participer à la rédaction des consignes de sécurité et coordonner les mesures de sécurité; 

2. s’assurer que tout travailleur connaît les risques propres à son travail; 

3. recevoir les recommandations et les procès-verbaux des comités de sécurité, recevoir copie de 
tout ordre ou avis de défectuosité d’un inspecteur de la CSST; 

4. intervenir en cas de risque d’accident et enquêter à la suite d’un accident. 
 
Il est sous la responsabilité du maître d’œuvre. 
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L’UTILISATION DES MATIÈRES DANGEREUSES 

Une matière dangereuse ou un produit contrôlé est un produit, une matière ou une substance faisant 
partie d’une ou des catégories suivantes du SIMDUT* : gaz comprimés, matières inflammables et 
combustibles, matières comburantes, matières toxiques et infectieuses, matière corrosives et matières 
dangereusement réactives. 
 
La Loi sur la santé et la sécurité du travail, le règlement sur l’information concernant les produits 
contrôlés et le Code de sécurité pour les travaux de construction prévoient certaines obligations pour 
l’employeur quant à la manutention, l’entreposage et l’utilisation des produits contrôlés. 
 
En présence de produits contrôlés sur les lieux de travail, l’employeur doit communiquer aux 
travailleurs, au comité de santé et de sécurité, à l’association accréditée, au directeur de la santé 
publique et à la CSST la liste des matières dangereuses utilisées et des contaminants qui peuvent être 
émis. 
 

Au sujet des produits contrôlés reçus d’un fournisseur, l’employeur doit s’assurer : 

1. qu’ils portent une étiquette du fournisseur conforme qui contient les informations et les signaux de 
danger; 

2. qu’il a obtenu du fournisseur une fiche signalétique conforme (art. 8, 9, 27 du Règlement sur 
l’information concernant les produits contrôlés – ci-après nommé Règl. (6)). 

 
Quant aux produits contrôlés fabriqués ou mélangés ou transvidés chez l’employeur, ceux-ci doivent 
porter une étiquette de l’employeur conforme qui contient les informations concernant le nom du 
produit, les précautions à prendre de même que la référence à la fiche signalétique conforme préparée 
aussi par l’employeur (art. 17, 32, 7, 21, Règl. (6)). 
 
Les fiches signalétiques doivent être rapidement et facilement accessibles et copies doivent être 
transmises selon le cas au CSS, au représentant à la prévention, à l’association accréditée, au 
représentant des travailleurs. 
 
Dans certains cas prévus au règlement, l’employeur peut identifier les produits contrôlés par des 
affiches conformes, notamment en ce qui a trait à la présence d’émissions fugitives (poussières, gaz, 
vapeurs qui s’échappent d’une machine, etc.) et aux résidus dangereux (art. 12, 13, 19, 55, 56, Règl. 
(6)). 
 
Finalement, l’employeur doit voir à ce tous les travailleurs reçoivent la formation et l’information 
concernant les produits contrôlés présents sur les lieux de travail (voir section 3.16). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

*Système d’Information sur les Matières Dangereuses Utilisées au Travail : Système pancanadien d’information qui a pour objectif de réduire 

les possibilités d’accidents du travail causés par une utilisation inadéquate de ces produits et matières.
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Instructions 
 

Chaque fois qu’un programme de prévention doit être élaboré, il suffit de tirer copie des pages de ce 
recueil correspondant au chantier en question. Dûment complétées, ces pages constitueront le 
programme de prévention adapté au chantier. 
 

SECTION 1 – PRÉSENTATION  

Dans la section présentation, vous présentez votre entreprise, le projet en question, les travaux et le 
site de réalisation de ceux-ci. En donnant les renseignements demandés, il vous sera sans aucun 
doute facile de compléter la présentation. 
 

N.B. : Pour ce qui est de déterminer les phases de la construction, la table des matières de la section 3 s’avérera d’une grande utilité. 
 

SECTION 2 – PLAN D’ACTION GÉNÉRAL 

Cette section traite des risques et des besoins inhérents à la majorité des chantiers. En passant en 
revue chacune des pages de cette section, cochez les mesures préventives ou les contrôles et suivis 
envisagés, inscrivez un nombre ou donnez une indication appropriée; vous ferez ainsi le tour complet 
des exigences réglementées touchant le chantier dans son ensemble, et ce, sans entrer dans les 
particularités propres aux activités (ce point fait l’objet de la section suivante). 
 
Les «fréquences» et les «responsables» sont laissés à votre bon jugement; il ne vous reste qu’à les 
inscrire vis-à-vis les «contrôle et suivis» que vous mettrez en application. Voici quelques exemples : 
 

Mise en application 
 

 

 Fréquence Responsable 
 

 continue   surintendant 

 «» fois/jour   contremaître 
 quotidiennement   chef d’équipe 

 «» fois/semaine   agent de sécurité 

 hebdomadairement   Monsieur «» 
 au besoin   opérateur 
 au début des travaux   travailleur 
 à la fin des travaux   employeur 
 etc.   etc. 
    (le plus précisément possible) 

 

SECTION 3.1 – PLAN D’ACTION RELIÉ AUX PHASES 

Cette section énumère les grands types de travaux de même que les principaux risques et les solutions 
pour les contrôler. Vous devrez d’abord vous référer à cette section pour choisir quelles phases de 
travaux s’appliqueront à votre plan d’action et vous référer aux sections suivantes pour le détailler 
lorsque requis. 

 

SECTION 3.2 – PLAN D’ACTION RELIÉ AUX ACTIVITÉS 

Cette section est consacrée aux particularités de chaque activité en ce qui a trait à la prévention des 
accidents. 
 
1. À partir de la table des matières, identifiez les phases que comporteront vos travaux et copiez les 

pages correspondantes. 

2. Prenez chacune de ces phases et cochez : les activités, la ou les mesures préventives et le ou les 
contrôles et suivis correspondants que vous mettrez en application. Les fréquences et 
responsables sont toujours laissés à votre bon jugement (voir les exemples ci-dessus). 
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Instructions (suite) 
 

SECTION 3.2 – PLAN D’ACTION RELIÉ AUX ACTIVITÉS 

Cette sous-section est complémentaire à la section 3.1. Elle vous servira lorsque vous rencontrerez 
l’indication «VOIR ET JOINDRE AU BESOIN» suivi du nom d’une activité. Copiez et complétez les 
pages nécessaires de la façon décrite auparavant.  Intégrez-les ensuite à la phase elle-même. 
 

SECTION 3.3 – MACHINERIE ET OUTILLAGE : MESURES DE PRÉVENTION 

Tout comme la précédente (plan d’action relié aux activités), cette sous-section s’utilise en complément 
à la section 3 (plan d’action particulier). Il suffit de joindre les pages concernant les machines et les 
outils qui seront employés lors de l’accomplissement des activités, à la partie traitant la phase en elle-
même. 
 

N.B. : Il est très probable que certaines page devront être utilisées dans plus d’une phase, d’où la nécessité de travailler avec des photocopies 
du document original. 

 

SECTION 3.4 –MATIÈRES DANGEREUSES 

Devant l’impossibilité d’énumérer toutes les matières dangereuses pouvant être utilisées sur un 
chantier de construction, nous avons cru bon vous fournir des tableaux en blanc. Pour les compléter, 
nous vous conseillons fortement de vous référer aux spécifications des fabricants de ces produits. 
 
Un de ces tableaux devrait être joint à chacune des phases de la construction. 
 
En résumé, le plan d’action particulier comprendra le programme de prévention de chaque phase, 
lequel réunira : 
 

• le plan d’action particulier de la phase; 

• les pages pertinentes du plan d’action relié aux activités; 

• les pages de machinerie et outillage : mesures de prévention, pour les machinerie et l’outillage 
qui seront utilisés lors des travaux de cette phase et,  

• la liste des matières dangereuses employées. 
 

SECTION 4 – INTERVENANTS EN MATIÈRE DE SANTÉ ET SÉCURITÉ 

Donner les noms ainsi que la fonction des intervenants en matière de santé et sécurité à l’intérieur de 
la structure administrative du chantier. Un organigramme pourrait vous être utile afin de préciser les 
liens hiérarchiques. 
 
Indiquer, s’il y a lieu : 
 

• le maître d’œuvre; 

• les employeurs; 

• le comité de chantier; 

• l’agent de sécurité; 

• le représentant des travailleurs; 

• les surintendants; 

• les contremaîtres; 

• etc. 
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Entreprise 
 

 

Programme de prévention de : 

 
 
Nom de l’entreprise : FCNQ PETRO 
 
 
Adresse : 19950, rue Clark-Graham, baie d’Urfé (Québec) H9X 3R8 
 
 
No de téléphone : (514) 457-9371 
 
 
No d’employeur CSST : 1143668797 
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Projet 
 

 
Nom du projet :   Dépôt pétrolier Kangiqsujuaq – Agrandissement et 

modernisation du dépôt pétrolier existant 

 
 
Adresse du projet :  Dépôt pétrolier Kangiqsujuaq, Nouveau-Québec, J0M 0A8                          

 
 
Date de début des travaux :  1er juillet 2019 

 
 
Ingénieur du projet :  SDE 

 
 
Estimation du coût global 
des travaux :  

 4 M$ 
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Description des travaux 
 

 
 

Phases 
 

 
Périodes de 

réalisation prévues 
 

 
Estimation du nombre 
de travailleurs affectés 

(pour chacune des 
phases) 

 

 
Lot 1 – Travaux de terrassement 
 
 
Lot 2 – Géomembrane, géotextile et        
géogrille 
 
 
Lot 3 & 4 – Métaux ouvrés et mécanique 
 
 
Lot 5 – Électricité et contrôles  
 
 
 
Lot 7 – Nouveaux réservoirs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Juillet à septembre 2019 
 
 
Juillet 2019 (4 jours) 
 
 
 
Juillet à septembre 2019 
(2 mobilisations) 
 
Juillet à septembre 2019 
(2 mobilisations) 
 
 
Août à septembre 2019 
 

 
4 travailleurs 
 
 
2 travailleur 
 
 
 
3 travailleurs 
 
 
2 travailleurs 
 
 
 
8 travailleurs 
 

 
N.B. : La section 3 «Plan d’action particulier» vous aidera à déterminer les phases de vos travaux. 
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Plan d’aménagement 
 

 
                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

 
Légende 

 
A : Voies de circulation J : Grue à tour 
B : Voies d’accès K :  Monte-charge ou autre 
C : Stationnement L :  Lignes électriques aériennes 
D : Bureau de chantier M : Lignes électriques souterraines 
E : Infirmerie N : Égouts 
F : Repas O : Aqueduc 
G : Cabinet (s) d’aisance P : Gazoduc 
H : Entreposage Q : 
I : Fabrication R : 
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Plan d’action général 
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Premiers soins ........................................................................................................................ 15 
 
Équipement de protection individuelle ..................................................................................... 17 
 
Incendie .................................................................................................................................. 20 
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Installation électrique .............................................................................................................. 23 
 
Locaux divers .......................................................................................................................... 24 
 
Eau potable ............................................................................................................................. 26 
 
Chauffage temporaire ............................................................................................................. 27 
 
Circulation et signalisation ...................................................................................................... 29 
 
Le chantier et le public ............................................................................................................ 30 
 
Transport des travailleurs ........................................................................................................ 31 
 
Travail à proximité de l’eau ..................................................................................................... 33 
 
Formation et information ......................................................................................................... 34 
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Risques/besoins Mesures préventives 
Sources/ 

règlements 

Mise en application 

Contrôle et suivis Fréquence Responsable 

Secouristes Nombre suffisant de secouristes sur le chantier 
 
Nombre prévu :________1________ 
 
Nombre de    10 à 50    51 à 150 151 à 250 et pour chaque 
travailleurs affectés    100 additionnels 
à un quart de travail 
donné 
 

Nombre minimum         1         2 2 + 1 secouristes  
de secouristes requis   supplémentaires par 
pour ce quart de travail   100 travailleurs 
 

Art. 7 et 25* 
 

S’assurer de la présence, en tout temps pendant 
les heures de travail, du nombre requis de 
secouristes sur le chantier. 
 
S’assurer que le secouriste détient un certificat de 
secourisme valide octroyé par un organisme 
reconnu par la CSST. 
 
Identification : 
Casque affichant une croix (art. 14*) 
Autre :______________________ 
 

  

Trousse Équiper le chantier d’un nombre adéquat de trousses 
conformément aux art. 4 et 5, sect. II*. 
 
Nombre de trousses :__________1_____________ 
 
(Nombre adéquat de trousses lorsque le temps requis pour y 
avoir accès est approximativement de 5 min pour tous les 
travailleurs). 

Art. 8 et 10* 
 
 
 

 

Maintenir propre, complète et en bon état. 
 

 

Au début 
des travaux 

Surintendant 

Munir d’une trousse le véhicule de transport des travailleurs. 
 
(Véhicule uniquement destiné à ce transport et circulant dans 
des secteurs où la trousse est non accessible en 5 min) 
 

Art. 9 et 10* Maintenir propre, complète et en bon état.   

 
Contrainte 
thermique 
 
 
 
 
 
 

 
Boire de l’eau régulièrement. 
 
Porter des vêtements légers et de couleur claire. 
 
Reporter les tâches ardues aux heures plus fraîches de la 
journée, lorsque nécessaire. 

 
Art. 121 à 124 
et  
Annexe V 
RSST 

 
S’assurer d’avoir de l’eau potable en quantité 
suffisante. 

Au début 
des travaux 

Surintendant 

 
*Règlement sur les normes minimales de premiers secours et de premiers soins, Décret 1922-84 modifié par le Décret 688-85, G.O., 1er mars 1985, modifié par le Décret 1798-87, G.O. 9 décembre 1987. 
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Risques/besoins Mesures préventives 
Sources/ 

règlements 

Mise en application 

Contrôle et suivis Fréquence Responsable 

 
Infirmière, infirmier et 
local (aux frais du 
maître d’œuvre) 
 
Sur tout chantier de 
construction où : 

a) œuvrent 100 
travailleurs ou 
plus; 

b) œuvrent 25 
travailleurs ou 
plus et à plus de 
30 minutes d’un 
service hospitalier 
ou autre service 
de santé. 

 
Infirmière ou infirmier en poste au chantier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Art. 20, par. 3, 
21, al 1a* 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Infirmerie. 

 
Art. 21, al. 1b* 
 

 
Munir de l’équipement, fournitures médicales et 
autres, conformément à l’art. 21, al. 1b*. 

  

 
Communication avec 
les services de 
premiers soins 

 
Munir le chantier d’un système de communication. 

 
Art. 12 
  

 
 Fournir et installer (ou faire installer) système 

de communication : 
- téléphone   
- radio émetteur  

autres :______   

Au début 
des travaux 

 

Surintendant 
 

   Quotidiennement, s’assurer du bon     
fonctionnement du système. 

 

 Surintendant 
 

 
 Indiquer clairement, à proximité du système, 

la façon d’entrer en contact avec les services 
de premiers soins (no de téléphone : 
ambulance, centre antipoison, etc.). 

 

Au début 
des travaux 

Surintendant 

 
Affichage 
 
 
 
 

 

Permettre la localisation facile : 

 des secouristes (nom, prénom, lieu de travail et 
fonction) 

 des trousses de premiers soins 
 de l’infirmerie 

❑ du système de communication. 

 
Art. 13, 14* 

 
 Fournir des affiches ou panneaux. 

 

Au début 
des travaux 

 

Surintendant 
 
 

 
 Installer en des endroits adéquats 

(facilement visibles pour les travailleurs). 

Au début 
des travaux 

Surintendant 
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 ❑    

 
 

 ❑    

 
*Règlement sur les normes minimales de premiers secours et de premiers soins, Décret 1922-84 modifié par le Décret 688-85, G.O., 1er mars 1985, modifié par le Décret 1798-87, G.O. 9 décembre 1987. 
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Risques/besoins Mesures préventives 
Sources/ 

règlements 

Mise en application 

Contrôle et suivis Fréquence Responsable 

 
Protection de la tête 

 
Casques conformes à la norme CSA Z94.-M1977 
«Industrial protective headwear» 
 

✓ Toute personne sur le chantier. 

 
Art. 2.10.3* 
 

 
 Fournir les équipements de protection. 

 

En tout 
temps 

 

Employeur 
 

 
 Remplacer les équipements de protection 

défectueux ou trop usés. 
 

Au besoin 
 

Employeur 
 

 
 Vérifier le port par les travailleurs. 

 

Continu 
 

Contremaître 
Surintendant 

 

❑ Autre :_________________________ 
 

  

 
Protection des pieds 

 
Chaussures de sécurité conformes à la norme du même 
nom ACNOR Z195-M1984. 
 
 

✓ Tout travailleur sur le chantier, exposé à se blesser 
les pieds par : 

 

− perforation; 

− chute d’objets lourds ou tranchants; 

− contact avec du métal en fusion ou; 

− contact avec des liquides chauds ou corrosifs. 
 
 

 
Art. 2.10.6* 

 
 Fournir les équipements de protection. 

 

En tout 
temps 

 

Employeur 
 

 
 Remplacer les équipements de protection 

défectueux ou trop usés. 

Au besoin 
 

Employeur 
 

 
 Vérification du port par les travailleurs. 

 

Continue Contremaître 
Surintendant 

 

❑ Autre :_____________________________. 
 

  

 
*Code de sécurité pour les travaux de construction, RRQ 1981, c.s.-2.1, r.6 et modifications. 
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Risques/besoins Mesures préventives 
Sources/ 

règlements 

Mise en application 

Contrôle et suivis Fréquence Responsable 

 
Protection contre le 
bruit 

 
Protecteurs auditifs conformes à la norme 
«Protecteurs auditifs» ACNOR Z94.2-M1984. 
 
 

✓ Travailleurs exposés à des bruits excédant les 
normes établies aux art. 2.10.7.1 à 2.10.7.4*. 

 
Art. 2.10.7.5, 
2.10.7.6* 
 

 
 Fournir les équipements de protection. 

En tout 
temps 

Employeur 
 

 
 Remplacer les équipements de protection 

défectueux ou trop usés. 

Au besoin 
 

Employeur 
 

 
 Vérifier le port par les travailleurs. 

Continu 
 

Contremaître 
Surintendant 

 
 Désinfecter avant d’être utilisés par un autre 

travailleur. 

En tout 
temps 

 

Travailleur 
 

❑ Autre :_________________________. 
 

  

 
Protection des yeux et 
du visage 

 
Équipements de protection conformes à la norme 
«Protecteurs oculaires et faciaux pour l’industrie» 
CAN/CSA Z94.3-M88. 
 
Travailleurs exposés à : 

− des particules en mouvement; 

− des substances dangereuses; 

− du rayonnement de lumière ou de chaleur intense; 

− du métal en fusion; 

− d’autres risques du même genre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Art. 2.10.5* 

 
 Fournir les équipements de protection. 

En tout 
temps 

Employeur 
 

 
 Remplacer les équipements de protection 

défectueux ou trop usés. 

Au besoin 
 

Employeur 
 

 
 Vérifier le port par les travailleurs. 

Continu Contremaître 
Surintendant 

❑ Autre :_____________________________. 
 

  

 
*Code de sécurité pour les travaux de construction, RRQ 1981, c.s.-2.1, r.6 et modifications. 
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Risques/besoins Mesures préventives 
Sources/ 

règlements 

Mise en application 

Contrôle et suivis Fréquence Responsable 

 
Protection des voies 
respiratoires 

 
Systèmes de protection des voies respiratoires approuvés 
par le «National Institute for Occupationnal Safety and 
Health (NIOSH)». 
 

✓ Travailleurs exposés à un taux d’impureté supérieur 
aux valeurs limites indiquées à l’annexe 1 du 
Règlement  sur la santé et la sécurité du travail. 

 
Cependant, l’employeur ne peut fournir des appareils de 
protection respiratoire autonomes ou à adduction d’air 
comprimé muni d’un mécanisme automatique ayant pour 
fonction de couper ou de restreindre l’alimentation d’air 
dans la partie faciale de l’appareil. 

 
Art. 2.10.8, 
2.10.9* 
 

 
 Fournir les équipements de protection. 

 

 Autre :__________________________ 
 

 Remplacer les équipements de protection 
défectueux ou trop usés. 

 
 Vérifier le port par les travailleurs. 

 

 Autre :_________________________ 
 
 

En tout 
temps 

 
 
 

Au besoin 
 
 

Continu 

Employeur 
 
 
 
 

Employeur 
 
 

Contremaître 
Surintendant 

 
 

 
Note : dans certains cas spéciaux où l’environnement du chantier 
peut être contaminé (air, bruit), il peut s’avérer nécessaire de 
fournir des équipements de protection auditifs, des yeux ou des 
voies respiratoires à chacun des travailleurs exposés à ces 
dangers. 

 

 
Protection du corps 
(général) 

 
Tout travailleur sur un chantier de construction porte en 
tout temps un vêtement lui couvrant le torse et le dos. 

 
Art. 2.4.2, b)* 

 
 Aviser les travailleurs. 

  

 
Protection contre les 
chutes 

 
VOIR ET JOINDRE AU BESOIN : «PROTECTION CONTRE LES CHUTES» – P. 99 

 
*Code de sécurité pour les travaux de construction, RRQ 1981, c.s.-2.1, r.6 et modifications. 
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Risques/besoins Mesures préventives 
Sources/ 

règlements 

Mise en application 

Contrôle et suivis Fréquence Responsable 

 
Incendie 

 
Équiper le chantier d’extincteurs d’incendie portatifs 
conformes aux normes «Portable fire extinguisher NFPA 
10-1975» (si extincteur fabriqué avant le 1er janvier 1989) 
et «Portable fire extinguisher» NFPA 10-1988 (si 
extincteur fabriqué à compter du 1er janvier 1989). 
 
Les extincteurs d’incendie portatifs doivent être de type 
ABC, homologués Underwriters of Canada (U.C.L.). 

 
Art. 3.4.3, 
3.4.4* 
 

 
Fournir extincteurs chargés aux endroits 
suivants : 

 dans tout atelier 

 chaque entrepôt de matière combustible et 
inflammable 

 où on effectue les travaux de soudage et de 
coupage au chalumeau 

 près des sorties de chaque étage 

 autre 
Nombre prévu :_____2________ 

Au début 
des travaux 

 

Contremaître 
Surintendant 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Inspecter et remplir les fiches de vérification pour 
les emplacements et les pressions. 
 

Au début 
des travaux 

Inspecté par : 
_contremaître 

  
Équiper le chantier de boyaux munis de lances (là où des 
extincteurs portatifs à l’eau sont requis par norme et où 
l’alimentation d’eau, d’au moins 300 l/min sous pression 
minimum de 80 Kpa au point le plus élevé). 

 
Art. 3.4.2, 
3.4.6* 

 

❑ Fournir et placer lances et tuyaux conformes 
(installés progressivement au cours de la 
construction de manière à suivre le progrès 
des travaux à deux étages près, art. 3.4.2*). 

 

N/A 
 

 

❑ Vérifier débit et pression prescrits (voir 
municipalité). 

 

N/A 
 

 

 
Évacuation en cas 
d’urgence, dès que les 
travaux ont atteint une 
hauteur de 2 étages ou 
6 m à partir du sol 

 
Deux sorties d’urgence desservies par des escaliers 
permanents ou provisoires. Les escaliers doivent être 
conformes. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Art. 3.6.1 à 
3.6.4* 

 

❑ Décider des emplacements et du moment de 
la mise en œuvre des escaliers. 

 

N/A 
 

 

❑ Vérifier la conformité des escaliers. N/A 
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Risques/besoins Mesures préventives 
Sources/ 

règlements 

Mise en application 

Contrôle et suivis Fréquence Responsable 

 
Voies de circulation et 
postes de travail 

 
Les voies de circulation et les moyens d’accès et de 
sortie, tenus en bon ordre et aucun danger ne résultant 
de l’entreposage des matériaux ou de l’équipement ou de 
l’accumulation des rebuts ou de l’état d’un matériau ou 
d’une pièce d’équipement. 

 

 
Art. 3.2.1 à 
3.2.4* 
 

 
Fournir : 

 brouettes 
 balais 
 pelles 

 autre :____________________________ 
 

Au début 
des travaux 

Contremaître 

  
Mise en place de moyens permettant l’enlèvement de la 
disposition de rebuts. 

 
Art. 3.2.2* 

 
 Fournir matériel nécessaire (récipient 

approprié, conduit et conteneur). 
 

 Installer ce matériel. 
 

 Enlever les rebuts. 
 

 
 
 
 
 
 

Continue 

Contremaître 
 
 
 

Contremaître 
 

Contremaître 

  
Mise en place de garde-corps conformes partout où une 
voie de circulation ou un poste de travail est en bordure 
du vide. 
 

 
Art. 2.9.2, 
3.8.2 et 3.8.3* 

 
     Fournir matériel nécessaire. 

 

Au besoin 
 

Entrepreneur 
 
 

Contremaître      Installer garde-corps. 

 
Ouverture temporaire 
dans le plancher ou le 
toit 

 
Entourer l’ouverture d’un garde-corps conforme. 

 
Art. 3.2.4.i)* 

 

❑ Fournir matériel nécessaire. 
 

N/A 
 

 

❑ Installer garde-corps. 
 

  
Recouvrir l’ouverture d’un panneau bien fixé. 

 
Art. 3.2.4.i)* 

 

❑ Fournir matériel nécessaire. 
 

N/A 
 

 

❑ Installer panneau. 
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Risques/besoins Mesures préventives 
Sources/ 

règlements 

Mise en application 

Contrôle et suivis Fréquence Responsable 

 
Fils électriques et 
boyaux divers 

 
Suspendre à une hauteur minimum de 2,4 m mais 
suffisante pour assurer un libre passage; ou 

 

 
Art. 2.11.3*  
 

 
 Suspendre les fils ou boyaux. 

 

En tout 
temps 

Contremaître 

  
Protéger les fils et les boyaux, s’ils passent sur les 
planchers. 

 
 

 

❑ Fournir planches pour former boîte autour 
des fils et boyaux. 

 

  

    Fabriquer et installer les boîtes. 
 
 

Au besoin Contremaître 

 
Conformité de la tenue 
des lieux 

 
Vérification des items précités. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 Inspection par le responsable. 

Journalier Contremaître 
Surintendant 

 

❑ Autre :_____________________________.   
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Risques/besoins Mesures préventives 
Sources/ 

règlements 

Mise en application 

Contrôle et suivis Fréquence Responsable 

 
Installations électriques 

 
Tout outil ou appareil électrique doit être mis à la terre à 
moins qu'il n'ait une double isolation. 

 
Art. 2.11.2* 
  

 
Vérifier les outils et appareils. 

 Fournir des outils ou appareils conformes. 

 Autre : _____________________________ 
 

Début du 
travail 

 

Contremaître 
Employeur 

 

  
Rallonges de fils électriques : 
 

• munies d'un troisième conducteur pour la mise à 
la terre (exception : rallonge pour éclairage); 

 
• rallonge non utilisée doit être débranchée. 

 

 
Art. 2.11.3, 
2.11.4* 
  
 

 
 Vérifier les rallonges (disposition et type). 

 
 Autre : _____________________________ 
 
 

Début du 
travail 

Contremaître 
 

  
Boîtes de jonction, de distribution et prises de courant 
doivent être fermées. 
 
 
 

 
Art. 2.11.5* 
  
 
 
 

 
 Aviser les travailleurs concernés. 

 
 Vérifier. 

 
 
 

En tout 
temps 

 

Contremaître 
 

L’interrupteur d'une entrée de service, d'une artère ou 
d'un circuit dérivé ne doit pas être verrouillé en position 
fermée. 
 
 

Art. 2.11.6* 
  

 
 Aviser les travailleurs concernés. 

 
 Vérifier. 

 
 

En tout 
temps 

 

Contremaître 
 

 
Éviter que la personne ayant à faire dans les boîtes de 
jonction ou de distribution puisse avoir les pieds dans 
l'eau. 
 
 
 
 
 

 

  

 Aviser les travailleurs concernés. 
 

 Vérifier. 
 
 
 
 

En tout 
temps 

 

Contremaître 
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Risques/besoins Mesures préventives 
Sources/ 

règlements 

Mise en application 

Contrôle et suivis Fréquence Responsable 

 
Locaux divers 

 
Local pour prendre les repas. 

 

 
Art. 3.2.9* 
 

 
Fournir, si nécessaire : 

 roulottes 

 cabanes 

 locaux 
 autre :_Cafétéria  

 

 
 

En tout 
temps 

 
 

Surintendant 

  
 

 
 

 
 S’assurer du contenu conformément à 

l’article. 
 

 
En tout 
temps 

 
Surintendant 

 
 

 
 

 
 

 
 Suivre des méthodes d’installation 

adéquates. 
 

 
En tout 
temps 

 
Surintendant 

    
 Fournir un entretien hygiénique. 

 

 
En tout 
temps 

 
Surintendant 

 
 

 
Cabinets d’aisance conformes (au moins 1 pour 
30 travailleurs jusqu’à concurrence de 7 cabinets). 

 
Art. 3.2.7* 
  

 
Fournir, si nécessaire : 

 roulottes 

 cabanes 

 locaux 
 Autre :_Campement  

 

 
En tout 
temps 

 
Surintendant 

    
 S’assurer du contenu conformément à 

l’article. 

 
En tout 
temps 

 
Surintendant 

    
 Suivre des méthodes d’installation 

adéquates. 
 

 
En tout 
temps 

 
Surintendant 

    
 Fournir un entretien hygiénique. 

 

 
En tout 
temps 

 
Surintendant 
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Risques/besoins Mesures préventives 
Sources/ 

règlements 

Mise en application 

Contrôle et suivis Fréquence Responsable 

 
Locaux divers 
(suite) 

 
Infirmerie (local). 
 
Tout chantier de construction où : 
 

✓ oeuvrent 100 travailleurs ou plus; 

✓ oeuvrent 25 travailleurs ou plus et à plus de 30 min 
d’un service hospitalier. 

 
Art. 21, al. 1b* 
 
 

 
Fournir, si nécessaire : 

❑ roulottes; 

❑ cabanes; 

❑ locaux; 

❑ autre :___________________________. 
 

 
 

N/A 

 

  
 

 
 

 

❑ S’assurer du contenu conformément à 
l’article. 

 

 

N/A 
 

 
 

 
 

 
 

 

❑ Suivre des méthodes d’installation 
adéquates. 

 

 

N/A 
 

 
 

   

❑ Fournir un entretien hygiénique. 
 

 

N/A 
 

 
Local à l’usage du secouriste 
(plus de 100 travailleurs sur le chantier). 

 
Art. 11* 
  

 
Fournir, si nécessaire : 

❑ roulottes; 

❑ cabanes; 

❑ locaux; 

❑ autre :_____________________________. 
 

 
 

N/A 

 

    

❑ S’assurer du contenu conformément à 
l’article. 

 

N/A 
 

    

❑ Suivre des méthodes d’installation 
adéquates. 

 

 

N/A 
 

 Note : dans la plupart des cas, un seul local pourra être 
mis à la disposition du secouriste et de l’infirmière ou 
infirmier. 
 

  

❑ Fournir un entretien hygiénique. 
 

 

N/A 
 

 
*Règlement sur les normes minimales de premiers secours et de premiers soins, Décret 1922-84, modifié par le Décret 688-85, G.O., 1er mai 1985, modifié par le Décret 1798-87, G.O. 9 décembre 1987. 
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Risques/besoins Mesures préventives 
Sources/ 

règlements 

Mise en application 

Contrôle et suivis Fréquence Responsable 

 
Eau potable 

 
Service d’eau municipal (aqueduc) facilement accessible. 

 
Art. 3.2.6., 
par. 1, 2* 
 

 
 Fournir gobelets individuels propres. 

 
En tout 
temps 

 
Surintendant 

   
 

 

❑ Autre :_____________________________. 
 

  

 
 

 
Mettre des fontaines à la disposition des travailleurs 
(service d’aqueduc non accessible). 

 
Art. 3.2.6., 
par. 1, 2* 
  

 

❑ Fournir quantité d’eau suffisante. 

  
N/A 

    

❑ Fournir gobelets individuels propres. 
 

  
N/A 

 
 

   

❑ Autre :______________________________. 
 

  
N/A 

  
Mettre des fontaines à la disposition des travailleurs 
(cas où l’eau est tirée directement d’un cours ou d’un plan 
d’eau). 

 
Art. 3.2.6., 
par. 1, 2* 
  

 

❑ Faire analyser l’eau par : 
 

(nom de l’entreprise) 
 

AU DÉBUT DES TRAVAUX ET 
À TOUS LES TROIS MOIS 

  
N/A 

    

❑ Fournir gobelets individuels propres. 
 

  
N/A 

    

❑ Autre :______________________________. 
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Risques/besoins Mesures préventives 
Sources/ 

règlements 

Mise en application 

Contrôle et suivis Fréquence Responsable 
 
Chauffage au gaz naturel 

 

• Muni d’un conduit d’évent (à moins que l’air soit en 
contact direct avec la flamme). 

• Conforme à la norme «Code d'installation du gaz 
naturel» CAN/CGA B.149.1-M91, s'il est alimenté au gaz 
naturel, et à la norme «Code d'installation du propane» 
CAN/CGA B.149.2-M91, s'il est alimenté au gaz 
propane. 

• Ne pas rejeter dans le milieu de travail des gaz qui 
auraient pour effet d'y augmenter la concentration des 
gaz au-delà des normes prescrites par le Règlement sur 
la santé et la sécurité du travail (c.5-2.1,r.6). 

 
Art. 3.11.3* 
 
 

Art. 3.11.7a)* 
  
 
 
 
 

Art. 3.11.7b)* 
  

 

❑ Respecter les normes. 

  

N/A 

 

❑ Vérifier. 

  

N/A 

 
Chauffage électrique 

 

• Radiateurs électriques approuvés par ACNOR 

 
Art. 3.11.5* 
  

 

❑ Vérifier. 

  

N/A 

 
Chauffage à 
combustibles solides 

 

• Muni d’une cheminée métallique évacuant la fumée à 
l’extérieur. 

• Relié au réservoir de combustible liquide à l’aide de 
tuyauterie bien protégée. 

• Espacement des tuyaux et des appareils de chauffage 
conforme à la partie VI du Code du bâtiment. 

 
Art. 3.11.4e)* 
  
 

Art. 3.11.4f)* 
  
 

Art. 3.11.8* 
  

 

❑ Respecter les exigences. 
 

  

N/A 

 

❑ Vérifier. 

  

N/A 

 
Chauffage à l’huire 

 

• Muni d’un conduit d’évent (à moins que l’air soit en 
contact direct avec la flamme). 

• Installé conformément à la norme Code d’installation 
pour équipement de combustion d’huile ACNOR B139-
1971 (clause 12.3) exclue). 

• Ne pas rejeter dans le milieu de travail des gaz qui 
auraient pour effet d'y augmenter la concentration des 
gaz au-delà des normes prescrites à l'article 2.10.8.  

 
Art. 3.11.3* 
  
 
Art. 3.11.6* 
  
 
3.11.7b)* 
  

 

❑ Respecter les exigences. 
 

  

N/A 

 

❑ Vérifier. 

  

N/A 

  
Note : l’emploi d’appareils de chauffage à l’essence ou 
au naphte est interdit. 

 
Art. 3.11.2* 
  

   

N/A 
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Risques/besoins Mesures préventives 
Sources/ 

règlements 

Mise en application 

Contrôle et suivis Fréquence Responsable 

 
Emplacements 
sécuritaires des 
appareillages de 
chauffage temporaire 

 

• Situés, protégés et utilisés de façon qu’il n’y ait 
aucun risque de mettre le feu. 

• Ne pas utiliser dans un espace restreint (à moins 
qu’il n’y ait un volume d’air suffisant à une 
combustion normale et une ventilation suffisante). 

• Protéger contre dommage et danger de 
renversement. 

• Ne pas obstruer les moyens et voies d’évacuation. 

 
 

 
Art. 3.11.4* 
  
 

 

❑ Déterminer les emplacements sécuritaires 
des appareils de chauffage. 

  
N/A 

 

❑ Vérifier. 

  
N/A 

❑ Autre :______________________________. 
  

 

 
Conduites de 
distribution d’air chaud 
et de reprise d’air 

 

• Faites de matériaux incombustibles. 

• Suffisamment appuyées et bien fixées. 

 
Art. 3.11.9* 
  

 

❑ Fournir matériaux nécessaires. 
 

❑ Affecter personnel nécessaire. 
 

❑ Autre :______________________________. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
N/A 
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Risques/besoins Mesures préventives 
Sources/ 

règlements 

Mise en application 

Contrôle et suivis Fréquence Responsable 

 
Chantier de grande 
envergure 
 

− Heurté par… 

− Collision 

 
Plan de circulation, indiquant la localisation et la 
dimension des voies, les vitesses maximales et la 
signalisation requise. Ce plan doit être disponible sur les 
lieux des travaux. 
 
 

 
Art. 2.8.1* 
  
 

 

❑ Faire le plan. 

  
N/A 

 

❑ Garder le plan disponible en tout temps. 

  
N/A 

 
 

 
Placer les panneaux de signalisation et des vitesses 
maximales conformément au plan. 

 
Art. 2.8.1* 
  

 

❑ Fournir les panneaux. 

  
N/A 

 

❑ Affecter personnel nécessaire à la pose et, 
au besoin, faire suivre la signalisation selon 
l’avancement des travaux. 

  
N/A 

❑ Vérifier (panneaux tombés, volés ou autre). 
  

N/A 

  
Abattre la poussière sur la voie de circulation. 

 
Art. 2.8.1* 
  

 

❑ Arrosage manuel. 

❑ Citerne à l’eau. 

❑ Épandage de calcium (non recommandé). 

❑ Épandage d’huile (non recommandé). 
 

• Détails :__________________________ 
 

  
N/A 

 
Chantier situé sur un 
chemin public ou privé 
ouvert à la circulation 
publique 

 
S’assurer que le chantier est pourvu de la signalisation 
adéquate (conforme au règlement sur la signalisation 
routière). 

 
Art. 10.3.1* 
  

 

❑ Fournir et installer la signalisation. 

❑ Inspecter régulièrement et remplacer les 
panneaux manquants. 

 

  
N/A 

  
Le garde-corps portatif doit être installé pour prévenir les 
chutes dans les puits d’accès. 

 
Art. 10.4.3* 
et annexe 5 

 

❑ Installer les garde-corps. 

❑ Inspecter et remplacer au besoin.  

  
N/A 

  
Dans le cas des travaux de nuit, s’assurer que le 
travailleur porte un gilet orange avec bandes 
réfléchissantes. 

 
Art. 10.4.1* 
  

 

❑ Fournir le gilet au travailleur. 

❑ Autre :______________________________ 

  
N/A 
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Risques/besoins Mesures préventives 
Sources/ 

règlements 

Mise en application 

Contrôle et suivis Fréquence Responsable 

 
Chantier adjacent à un 
endroit ou lieu auquel 
le public a accès 

 
Passage couvert s’il s’agit d’une construction sur plus 
d’un étage et trottoir ou voie publique à moins de 2 m du 
chantier. 
 

 
Art.  2.7.1, 
2.7.2* 

 

❑ Fournir les matériaux nécessaires. 

❑ Affecter le personnel nécessaire. 

❑ Inspecter régulièrement. 

  
N/A 

  
Un mur de protection si le trottoir ou la voie de circulation 
est à 2 m ou plus et s’il peut y avoir danger pour les 
piétons. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

❑ Fournir les matériaux nécessaires. 

❑ Affecter le personnel nécessaire. 

❑ Inspecter régulièrement. 
 

  
N/A 
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Risques/besoins Mesures préventives 
Sources/ 

règlements 

Mise en application 

Contrôle et suivis Fréquence Responsable 

 
Transport des 
travailleurs 

 

• Véhicule conforme au Code de la sécurité routière 
(L.R.Q.C. C-24.2). 

 
Art. 2.18.1* 

 
    Faire une vérification mécanique préventive. 

 

Hebdomad
aire 

 
Utilisateur 

  

• Conducteur : 

- détenant permis exigé par le Code de la sécurité 
routière; 

- avisant qui de droit de toute défectuosité de son 
véhicule; 

- n’effectuant aucun transport de personnes si les 
défectuosités signalées ne sont pas réparées ou 
s’il juge que son véhicule n’offre pas toutes les 
garanties de sécurité. 

 

 
Art. 2.18.2* 
  

 
     S’assurer que le conducteur répond aux       

exigences précitées. 
 

  
Utilisateur/pro

priétaire 

  

• Travailleur transporté: 

- assis sur siège ou banquette ou debout (véhicule 
spécialement aménagé à cette fin); 

- monte et descend à l’arrêt complet et utilise les 
dispositifs de descente mis à sa disposition. 

 

 
Art. 2.18.3* 
  

 

❑ Informer les travailleurs. 

  
N/A 

 

❑ Munir les véhicules d’affiches indiquant les 
règles à suivre lors du transport. 

  
N/A 

  
Aménagement des véhicules de manière conforme. 

 
Art. 2.18.4, 
2.18.5* 
  

 

❑ Vérifier la conformité du véhicule. Si non 
conforme, remédier à cette situation ou ne 
pas utiliser le véhicule. 

  
N/A 

  
Ne pas transporter les travailleurs dans des remorques 
ou semi-remorques. 
 
 
 

 
Art. 2.18.6* 
  

   
N/A 
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Risques/besoins Mesures préventives 
Sources/ 

règlements 

Mise en application 

Contrôle et suivis Fréquence Responsable 

 
Transport simultané de 
personnel et de 
matériel 

 

• Pesticides dangereux et substances inflammables 
doivent être transportés dans des récipients conçus à 
cet effet et à l’extérieur des compartiments occupés 
par des individus. 

 
 

 
Art. : 2.18.7, 
par. 1* 
  
 

 

❑ Éviter le transport simultané. 

  
N/A 

 

❑ Fournir les récipients adéquats. 

  

❑ Aviser les travailleurs des précautions à 
prendre (éviter de fumer, etc.). 

  

 

❑ Autre :______________________________. 

  

  

• Outils tranchants transportés dans la cabine ou 
compartiment des passagers (attention à 
l’équipement d’arpentage, trépied et autres). 

• Placés dans les boîtes ou récipients couverts. 

• Protégés par une gaine (côté tranchant) et fixés au 
bâti du véhicule et à l’extérieur des allées. 
 

 

 
Art. 2.18.7, 
par. 2* 
  

 

❑ Éviter transport des outils tranchants dans la 
cabine ou compartiment des passagers. 

  
N/A 

 

❑ Fournir boîtes ou récipients couverts. 

  

 

❑ Fournir gaines et fixations. 

  

 

❑ Autre :______________________________. 

  

  

• Transport de petit matériel en vrac dans le même 
compartiment que les travailleurs seulement avec 
dispositifs d’arrimage solides empêchant ce matériel 
d’envahir le compartiment ou de causer des 
blessures aux passagers. 

 

 
Art. 2.18.7, 
par. 3* 
  

 

❑ Éviter transport des outils tranchants dans la 
cabine ou compartiment des passagers. 

  
N/A 

 

❑ Fournir boîtes ou récipients couverts. 

  

 

❑ Autre :______________________________. 

  

  
Note : aucun travailleur ne doit demeurer sur le 
chargement d’un véhicule en mouvement. 
 
 
 
 

 
Art. 2.18.7, 
par. 4* 
  

 

❑ Aviser les travailleurs. 

  
N/A 
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Risques/besoins Mesures préventives 
Sources/ 

règlements 

Mise en application 

Contrôle et suivis Fréquence Responsable 

 
Travail à proximité ou 
au-dessus de l’eau : 
 

− noyade 

 

• Gilet de sauvetage si : 
- aucune autre mesure de sécurité ne peut le 

protéger; 

- la profondeur de l’eau est suffisante pour que le 
gilet soit utile. 

 

 
Art. : 2.10.13, 
par. 1, 2* 
  
 

 

❑ Fournir les gilets de sauvetage adéquats. 

  
N/A 

 

❑ Vérifier le port du gilet par les travailleurs. 

  
 

  

• Équipement de sauvetage. 
 

Requis aux mêmes conditions mentionnées ci-
dessus. 

 

 
Art. 2.10.13 
par. 3, 4* 
  

 

❑ Fournir l’équipement de sauvetage : 
- embarcation (avec moteur si courant); 
- bouée de sauvetage reliée à un câble de 

chanvre de Manille de 10 mm et de 15 m 
ou plus; 

- gaffe; 
- gilets de sauvetage pour chaque 

sauveteur; 
- système d’alarme déclenchant opérations 

de sauvetage; 
- s’il y a du courant, câble et flotteurs 

traversant l’étendue d’eau. 
 

  
N/A 

 

❑ Vérifier l’équipement. 

  

 

❑ Désigner une personne pour les opérations 
de sauvetage. 

  

  

• Autre :__________________________________ 
 
 
 
 
 
 

  
 

  

 
*Code de sécurité pour les travaux de construction, RRQ 1981, c.s.-2.1, r.6 et modifications. 
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Risques/besoins Mesures préventives 
Sources/ 

règlements 

Mise en application 

Contrôle et suivis Fréquence Responsable 

 
Connaissance générale 
du programme de 
prévention 

 
Séance d’information traitant des principaux items du 
programme 
 

 Premiers soins : 

• Localisation des secouristes, des trousses, 
téléphones, infirmerie, etc. 

• Action à prendre en cas d’accident 
 

 Incendie : 

• Localisation des extincteurs, sorties d’urgences, 
etc. 

 
 Tenue des lieux : 

• Responsabilité de chacun 
 

 Localisation des différents services : 

• Cabinets d’aisances 

• Cuisine et autres 
 

 Que faire en cas d’accident 
 

 Toute mesure de protection spéciale en fonction 
des particularités du chantier : 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 
 
 
 

 
 

 

❑ Tenir une séance d’information réunissant 
l’ensemble des travailleurs. 

 
Durée de la séance :_______________(min). 

 

  

 
 Prévoir une rencontre personnelle ou en petit 

groupe de chaque travailleur affecté au 
chantier, à l’arrivée du ou des nouveaux 
employés. 

 

 Autre :______________________________ 

 
Début des 

travaux 

 
Contremaître 
Surintendant 
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Employeur (sous-traitant, s’il y a lieu) :__________________ N/A ___________________ 
 

Activités/ 
Sources de 

danger 

Risques/besoins Mesures préventives 
Sources/ 

règlements 

Mise en application 

Contrôle et suivis Fréq. Resp. 

 
Abattage 
 

 
Travailleur écrasé par 
un arbre 

 

• Garder une distance minimale de 45 m entre 
chaque travailleur préposé à l’abattage. 

• Avant l’abattage, nettoyer une voie de retraite et 
l’espace autour de l’arbre. 

 
Art. 28* 

  
Art. 29* 
  

 

❑ Informer les travailleurs des règles à 
suivre. 

 

❑ Autre :____________________________ 

  

  
Chute de chicots 

 

• Planification de la coupe. 

 
Art. 30, 31, 
32, 33, 34* 
  

 

❑ Vérifier la quantité et l’état des chicots. 

❑ Affecter les abatteuses mécaniques aux 
endroits présentant le plus de risques. 

❑ Dans les cas où on ne peut abattre un 
chicot à l’aide de l’abatteuse mécanique, 
la scie mécanique peut être utilisée en 
prenant les précautions suivantes : 
- prévoir l’espace suffisant pour abattre 

le chicot sans qu’il accroche d’autres 
arbres dans sa chute; 

- abattre le chicot dans le sens de son 
inclinaison naturelle; 

- pratiquer une entaille de direction 
appropriée; 

- prévoir plusieurs voies de retraites. 
 

(Le câble de la débardeuse peut être utilisé 
pour arracher un chicot) 

  

 Utilisation de scies VOIR ET JOINDRE AU BESOIN : OUTILLAGE : MESURES DE PRÉVENTION (SCIE À CHAÎNE) – Voir page 126 

 Divers VOIR ET JOINDRE AU BESOIN : MACHINERIE : MESURES DE PRÉVENTION (DÉBARDEUSE) – Voir page 112 

 
Travail en  
période 
estivale 
 

 
Piqûres de moustiques 
 

 

• Travailleurs utilisant une protection contre les 
insectes. 

  

❑ Fournir veste antimoustiques. 
 

  

 

❑ Autre :____________________________ 

  

 
*Règlement sur les travaux forestiers, RRQ 1981, c.s-2.1, r.22. 
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Employeur (sous-traitant, s’il y a lieu) :___________________ N/A __________________ 
 

Travailleurs visés Contenu informatif Durée Fréquence Responsable 

 
Tous les travailleurs affectés au 
déboisement 

 
Règles sécuritaires à suivre lors de : 

• l’utilisation d’une scie à chaîne; 

• l’abattage de chicots; 

• la pratique d’une entaille de direction (voir art. 31*); 

• Autre :____________________________________. 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Règlement sur les travaux forestiers, RRQ 1981, c.s.-2.1, r.22. 
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Employeur (sous-traitant, s’il y a lieu) :__________________ Lot no 1___________________ 
 

Activités/ 
Sources de 

danger 

Risques/besoins Mesures préventives 
Sources/ 

règlements 

Mise en application 

Contrôle et suivis Fréq. Resp. 

 
Creusage 

 

Heurter conduits ou fils 
souterrains : 
- électrocution 
- inondation 
- bris des conduits 

 

• Localiser canalisations et fils souterrains. 
 

Art. 3.15.1, 
par. 1* 
  

 

 Contacter les organismes responsables : 

 Bell Canada 

 Hydro-Québec 

 Municipalité :___________ 
 Autre :_FCNQ PETRO_ 

Au  
Début 
Des 

travau
x 
 

 
Surinte
ndant 
Contre
maître 

 

 Inclure les emplacements au plan 
d’aménagement. 

  

  

• Faire approuver le procédé de creusage par 
organismes responsables (dans les cas où il y a des 
conduits souterrains). 

 

Art. 3.15.1, 
par. 2a, 2b* 
  

 

    Utiliser des méthodes de travail adéquates                 
(empêcher tout dommage aux conduits). 

 
Au 

début 
des 

travau
x 

 
Surinte
ndant 
Contre
maître 

  

Utilisation de 
machinerie : 
- électrocution 
- renversement, etc. 

VOIR ET JOINDRE AU BESOIN : MACHINERIE : MESURES DE PRÉVENTION 

 
Travailleur 
dans 
l’excavation 

 

Surveillance 
 

Poster en surface une personne expérimentée. 
 

Art. 3.15.4, 
par. 3* 
  
Art. 3.15.3, 
par. 5* 

 

Il devra : 

❑ déceler failles, éboulements ou toute 
source de danger; 

❑ porter une attention spéciale pendant et 
après une pluie abondante; 

❑ contrôler la circulation de manière à ne pas 
laisser de véhicule s’approcher à moins de 
3 m du sommet des parois; 

❑ interdire le dépôt de matériaux à moins de 
1,2 m du sommet des parois; 

❑ Autre :___________________________. 

 N/A 
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Assèchement 
 

Tenir l’excavation ou la tranchée raisonnablement 
asséchée. 

 

Art. 3.15.6* 
  

 

   Au besoin, fournir pompe et crépine en bon  
état et de capacité suffisante. 

❑ Autre :__________________________. 

En tout 
temps 

Surind
entant 
Contre
maître 

*Code de sécurité pour les travaux de construction, RRQ 1981, c.s.-2.1, r.6 et modifications. 
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Employeur (sous-traitant, s’il y a lieu) :__________________ Lot no 1 ___________________ 
 

Activités/ 
Sources de 

danger 

Risques/besoins Mesures préventives 
Sources/ 

règlements 

Mise en application 

Contrôle et suivis Fréq. Resp. 

 
Travailleur 
dans 
l’excavation 
(suite) 

 

Stabilité des parois 
 

• Étançons se prolongeant 300 mm en dehors de 
l’excavation; posés et enlevés de manière conforme. 

 

Art. 3.15.3, 
par. 2, 3,6* 
  

 

❑ Fournir matériaux nécessaires. 
  

 

❑ Assigner personnel nécessaire. 
  

 

❑ Autre :_________________________. 
  

   

• Pas d’étançons pour la ou les raison(s) suivantes : 
- roc solide; 
- pas de travailleurs dans l’excavation; 
- pas de danger de glissement de terrain car la pente 

de la paroi est de moins de 45o à partir de 1,2 m du 
fond; 

• Nature du sol, stabilité et pente requise déterminées 
par un ingénieur. 

 

Art. 3.15.3, 
par. 1, 4* 
  

 

❑ Inspection fréquente des parois et pentes 
conformément à l’art. 3.15.3, par. 4*.   

  

 

❑ Autre :___________________________. 
  

  

Accès au poste de 
travail 

 

• Prévoir échelle à tous les 15 m linéaires de tranchées 
ou fraction de 15 m (appuyée sur le fond et s’élevant à 
1 m au-dessus du sol). 

 

 

Art. 3.15.4, 
par. 1, 2* 
  

 

❑ Fournir et placer l’échelle. 
  

 

• Autre :______________________________________ 
 

  
 

Note : Dans tous les cas, il est interdit de : 
a) déposer des matériaux excavés ou autres à moins de 1,2 m du sommet des parois; 
b) circuler ou de stationner des véhicules ou des machines à moins de 3 m du sommet des parois à moins qu’étançonnement renforcé n’ait 

été prévu en conséquence; et 
c) laisser les parois se détériorer. 
 
Art. 3.15.3, par. 5* 
 

 
*Code de sécurité pour les travaux de construction, RRQ 1981, c.s.-2.1, r.6 et modifications. 
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Employeur (sous-traitant, s’il y a lieu) :__________________ Lot no 1___________________ 
 
 

Activités/ 
Sources 

de danger 

Risques/besoins Mesures préventives 
Sources/ 

règlements 

Mise en application 

Contrôle et suivis Fréq. Resp. 

 

Protection 
du public 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Barricades et signaux 
de danger 

 

• Barricades d’au moins 900 mm de haut installées au 
sommet des excavations ou tranchées, si : 

- la profondeur excède 3 m; 
- peut être une source de danger pour les travailleurs 

ou le public. 

 

Art. 3.15.5, 
par. 1* 
  

 

❑ Fournir et installer matériaux nécessaires. 
En tout 
temps 

Surinte
ndant 
Contre
maître 

 

❑ Autre :_________________________. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Code de sécurité pour les travaux de construction, RRQ 1981, c.s.-2.1, r.6 et modifications. 



Section 3.1 – Plan d’action relié aux phases 
 

Excavation et remblayage (remblayage) 

 

45 

 

Employeur (sous-traitant, s’il y a lieu) :___________________ Lot no 1__________________ 
 

Activités/ 
Sources de 

danger 

Risques/besoins Mesures préventives 
Sources/ 

règlements 

Mise en application 

Contrôle et suivis Fréq. Resp. 

 

Remblayage 
 

Mise en place du 
matériel 

VOIR ET JOINDRE AU BESOIN : MACHINERIE VS MESURES DE PRÉVENTION 

  

Remblayage par 
étape : accès au 
poste de travail 

 

• Prévoir échelle à tous les 15 m linéaires de tranchée ou 
fraction de 15 m (appuyée sur le fond et s’élevant à 1 m 
au-dessus du sol). 

 

Art. 3.15.4, 
par. 1, 2* 
  

 

❑ Fournir et placer échelles. 
  

   

• Autre :___________________________. 
    

 

Compactage 
 
 
 
 
 

 

Bruit, vibrations 
 

VOIR ET JOINDRE AU BESOIN : OUTILLAGE : MESURES DE PRÉVENTION (PLAQUE VIBRANTE) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Code de sécurité pour les travaux de construction, RRQ 1981, c.s.-2.1, r.6 et modifications. 



Section 3.1 – Plan d’action relié aux phases 
 

Excavation et remblayage (formation et information) 

 

46 

 

Employeur (sous-traitant, s’il y a lieu) :_________________ Lot no 1____________________ 
 

Travailleurs visés Contenu informatif  Durée Fréquence Responsable 

 
Tous les travailleurs affectés aux 
travaux dans les tranchées et les 
excavations 

 

• Sensibilisation des travailleurs aux signes avant-coureurs d’un 
effondrement : 
- fissuration anormale aux abords des parois de l’excavation; 
- ruissellement d’eau excessif entraînant l’érosion des parois; 
- craquement ou déformation d’un étançon; 
- etc. 

 

• Méthodes de travail adéquates : 
- étançonnement; 
- respect des pentes des parois préétablies; 
- autre :___________________________________________. 

 

• Autre :______________________________________________. 
 

Durée des travaux  En tout temps  
Contremaître 
Surintendant 

 
Opérateurs de machinerie et 
conducteurs de véhicules 

 

• Respect des vitesses maximales sur le chantier. 

• Distance d’approche minimale de leur machinerie ou véhicule aux 
abords d’une excavation (3 m du sommet d’une paroi). 

• Déchargement de matériaux à plus de 1,2 m du sommet d’une 
paroi. 

 
 

Durée des travaux  
En tout temps 

 
Contremaître 
Surintendant 
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Employeur (sous-traitant, s’il y a lieu) :_________________ N/A ____________________ 
 

Activités/ 
Sources de 

danger 

Risques/besoins Mesures préventives 
Sources/ 

règlements 

Mise en application 

Contrôle et suivis Fréq. Resp. 

 

Forage 
 
 
 
 
 

 

Bruit, poussières 
 

• Protection individuelle : 
- protecteurs auditifs; 
- vêtements ajustés; 
- masques à poussière (lors de forages à sec); 
- casque de sécurité; 
- protection des yeux et du visage (lunette, écran facial). 

 

 

 

Art. 2.10.2, 
.3, .5, .6, 
.7.6, .9* 
 

 

 Fournir l’équipement. 
  

 

 Remplacer au besoin. 
  

 

• Système de dépoussiérage : 
- à eau; 
- à aspiration des poussières (à sec); 
 (forage dans le roc). 

 

Art. 3.15.9* 
  

 

❑ S’assurer du bon fonctionnement. 
 

❑ Autre :____________________________. 

  

 

Forage de 
trou de 
dynamitage 

 

Forer trop près d’un 
autre trou 

 

• Respecter les exigences sur les distances entre les 
trous. 

 

 

Art. 4.5.1* 
  

 

 Superviser les travaux de forage près des 
trous de dynamitage. 

 

 Autre :___________________ 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Code de sécurité pour les travaux de construction, RRQ 1981, c.s.-2.1, r.6 et modifications. 



Section 3.1 – Plan d’action relié aux phases 
 

Dynamitage 

 

48 

 

Employeur (sous-traitant, s’il y a lieu) :________________ N/A _____________________ 
 

Travailleurs visés Contenu informatif Durée Fréquence Responsable 

 
Travailleurs affectés au forage 

 

• Méthodes de travail adéquates et sécuritaires. 
 

• Autre :______________________________________________. 
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Employeur (sous-traitant, s’il y a lieu) :_________________ N/A ____________________ 
 

Activités/ 
Sources de 

danger 

Risques/besoins Mesures préventives 
Sources/ 

règlements 

Mise en application 

Contrôle et suivis Fréq. Resp. 

 

Dispositions 
générales 

 

Bruit 
 

• Protection individuelle lors du sautage (dynamiteurs, 
apprentis et autres travailleurs à proximité de la zone de 
sautage). 

• Protecteurs auditifs. 

• Autre :____________________________________. 

 

Art. 
2.10.7.6* 
  

 

 Fournir l’équipement précité. 
 Remplacer au besoin. 

 Autre :_________________ 
 

  

 

• Protection collective (sautage effectué près d’un 
bâtiment, chemin de fer, route ou ligne de distribution 
électrique). 

 

Art. 4.7.5* 
  

 

❑ Limiter les charges explosives. 
  

 

❑ Fournir et installer pare-éclats adéquats. 

❑ Type de pare-éclats prévus : 

❑ géotextiles; 

❑ bois; 

❑ autre :________________________. 
 

❑ Autre :____________________________. 
 

  

Apprentis  

• Boutefeu ne peut être assisté par plus de 2 apprentis. 

 

Art. 4.2.2* 
  

 

 Boutefeu doit exercer une surveillance à 
leur égard. 

  

 

Tirs 
électriques 

 

Explosion 
prématurée 

 

Fermer émetteur radio à l’approche des lieux (distances 
minimales d’un émetteur des lieux de tir sont prévues à 
l’annexe 2.1*. 

 

Art. 4.3.11, 
4.3.12* 
  

 

❑ Fournir et installer panneaux affichant 
«fermer émetteur» ou l’équivalent, sur tout 
accès au chantier. 

❑ Autre :____________________________. 

  

  

Orage :  

− explosion 
prématurée 

 

Aux premiers signes d’un orage, suspendre le chargement et 
le branchement des amorces. Si les trous sont chargés et 
amorcés, évacuer la zone de sautage et en interdire l’accès. 

 

Art. 4.6.11* 
  

 

 Suspendre l’activité et faire évacuer la 
zone. 

 Aviser les travailleurs des mesures de 
sécurité qui seront prises en cas d’orage. 

 Autre :____________________  
 

  

 
 
 
*Code de sécurité pour les travaux de construction, RRQ 1981, c.s.-2.1, r.6 et modifications. 
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Employeur (sous-traitant, s’il y a lieu) :___________________ N/A __________________ 
 

Activités/ 
Sources 

de danger 

Risques/besoins Mesures préventives 
Sources/ 

règlements 

Mise en application 

Contrôle et suivis Fréq. Resp. 

 

Procédure 
 

Travailleurs présents 
dans la zone de 
sautage 

 

• Délimiter la zone de sautage. 
 

 
 

 Fournir signalisation, barrières ou autre. 
 

  

 

 Installer la signalisation sur le pourtour de 
la zone de sautage. 

 

  

 

• Accès à la zone de sautage contrôlé. 

 

 
 

❑ Affecter gardiens. 
  

 

• Communication radio, visuelle ou verbale entre gardien 
et boutefeu. 

  

❑ Fournir émetteur-récepteur. 
 

❑ Aménager postes de travail permettant 
contact visuel ou verbal. 

  

 • Avant sautage, s’assurer que zone dangereuse est 
évacuée, travailleurs dans les abris, surplus d’explosifs 
remisés en lieu sûr. 

 

Art. 4.7.6* 
  

 

 Inspecter de la zone de sautage. 
  

 

❑ Autre _____________________________. 
  

   

• 12 petits coups d’avertisseur à une seconde d’intervalle : 
- laisser s’écouler trente secondes; 
- mise à feu. 

 
 

• Autre :____________________________________. 
 
 

 

Art. 4.7.6* 
  

 

 Informer tous les travailleurs. 
 

  

 

 Fournir alarme adéquate. 
  

 

❑ Autre : ____________________________. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Code de sécurité pour les travaux de construction, RRQ 1981, c.s.-2.1, r.6 et modifications. 
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Employeur (sous-traitant, s’il y a lieu) :__________________ N/A ___________________ 
 

Activités/ 
Sources 

de danger 

Risques/besoins Mesures préventives 
Sources/ 

règlements 

Mise en application 

Contrôle et suivis Fréq. Resp. 

 

Procédure 
(suite) 

 

Retour sur les lieux 
après l’explosion 

 

• Coup d’avertisseur continu de 15 secondes 

• Personne sur les lieux avant la fin du délai d’attente 
établie par le boutefeu (art. 4.8*). 

• Après le délai, boutefeu s’assure que tous les trous 
chargés ont sauté et que les fumées sont dissipées. 

• Réintégrer la zone après consentement du boutefeu. 

• Autre :____________________________________. 

 

Art. 4.7.6* 
  

 

 Informer tous les travailleurs. 
 

  

 

 Faire respecter le délai d’attente. 
 

  

 

 En cas de ratés, se conformer à l’art. 4.9*. 
 

  

 

❑ Autre :____________________________. 
 

  

 

Suivi 
 

• Tenir un journal des tirs (voir annexe 2.2*). 
 

Art. 4.7.10* 
  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Code de sécurité pour les travaux de construction, RRQ 1981, c.s.-2.1, r.6 et modifications. 
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Employeur (sous-traitant, s’il y a lieu) :___________________ N/A __________________ 
 
 

Activités/ 
Sources de 

danger 

Risques/besoins Mesures préventives 
Sources/ 

règlements 

Mise en application 

Contrôle et suivis Fréq. Resp. 

 

Transport 

 

 

Véhicule 

 

• Véhicule en bon état destiné au transport des explosifs 
seulement. 

 

Art. 4.3.1, 
4.3.4* 
  

 

❑ Fournir véhicule. 
  

 

❑ Fournir entretien mécanique préventif. 
  

 

❑ Aménager véhicule conforme. 
  

 

• Compartiment du véhicule contenant les explosifs : 
- Complètement fermé, sous clef et ignifuge. 

 

Art. 4.3.2* 
  
 

 

❑ Véhicule déjà conforme. 
  

 

 Autre :__________________________   

 
 

Feu et explosion 
 

• Munir le véhicule d’un extincteur portatif d’incendie 
facilement accessible, maintenu en bon état de 
fonctionnement : 

- conforme à la norme «Portable fire Exthinshers» 
NFPA 10-1975 (si fabriqué avant le 01-01-1989); 

- conforme à la norme «Portable fire extinguisher» 
NFPA 10-1988 (si fabriqué après le 01-01-1989); 

- de type ABC homologué «Underwriter Laboratories of 
Canada (UCL)». 

 

Art. 3.4.4, 
4.3.5* 
 
 

 

❑ Aviser le conducteur du véhicule du 
fonctionnement de l’extincteur. 

  

 
 

Identification 
 

• Identification du véhicule conforme à l’art. 4.3.6* et au 
Code de la sécurité routière (si plus de 25 kg 
d’explosifs). 

 

Art. 4.3.6* 
  

 

❑ Cacher ou enlever les inscriptions lorsque 
le camion ne transporte pas d’explosifs. 

  

 

❑ Autre :___________________________. 
  

 
 

Généraux 
 

• Toute autre disposition prévue à l’art. 4.3*. 
    

Entreposage 
 

Conformité 

 

• Dépôt d’explosif conforme à l’art. 4.4.1*. Respecter les 
distances minimales entre la poudrière et les lieux 
auxquels le public peut avoir accès (voir annexe 2.3, 
tableau 2*). 

 

Art. 4.4.1* 
  

 

 Respecter les exigences du code*.   
 

 Déterminer l’emplacement de la poudrière 
conformément à ces distances. 

  

 

 Autre :___________________________ 
  

 
 

Divers 

 

• Tout autre mesure de sécurité prévue à l’art. 4.4*. 
 

 

 Respecter les exigences du code.   
 

• Autre :____________________________________. 
 

 
 

  

 
 
*Code de sécurité pour les travaux de construction, RRQ 1981, c.s.-2.1, r.9 et modifications. 
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Employeur (sous-traitant, s’il y a lieu) :__________________ N/A ___________________ 
 

Travailleurs visés Contenu informatif Durée Fréquence Responsable 

 
Tous les travailleurs  
 
Autre :_______________________ 

 

• Évacuation de la zone de sautage (signaux convenus et autres). 
 

• Respect du délai d’attente fixé par le boutefeu. 
 

• Mesures à prendre en cas d’urgence. 
 

• Autre :__________________________________________ 
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Employeur (sous-traitant, s’il y a lieu) :____________________ N/A _________________ 
 

Activités/ 
Sources de 

danger 

Risques/besoins Mesures préventives 
Sources/ 

règlements 

Mise en application 

Contrôle et suivis Fréq. Resp. 

Identification à la 
CSST 

 

Avis de démolition 
 

• Faire parvenir à la CSST l’avis de démolition. 
 

Art. 3.18.1, 
par. 1* 
  

 
 

7 jours 
avant le 
début des 
travaux 

 

 

Procédé de 
démolition 

 

• Faire connaître le procédé de démolition à la 
CSST (incluant étapes et méthodes qui seront 
utilisés). 

 
Note : Pour la démolition de dalles ou de 
charpentes de béton précontraint ou 
postcontraint, le procédé doit être établi par un 
ingénieur compétent dans ce domaine. 

 

 

Art. 3.18.1, 
par. 2* 
  
 

 

Déterminer le type de procédé : 

❑ démolition manuelle; 

❑ démolition mécanique; 

❑ démolition à l’explosif. 

 

7 jours 
avant le 
début des 
travaux 

 

Débranchement 
des services 

 

Bris d’une conduite 

− d’eau 

− de gaz 

− d’électricité 

− autre :________ 

 

• Couper les services à l’endroit et de la façon 
déterminée par les autorités compétentes. 

 

Art. 3.18.1, 
par. 3* 
  
 
 

 

❑ Consulter les autorités compétentes. 
  

 

❑ Autre :___________________________. 
  

Protection du 
public 

 

Délimitation du 
chantier 

 

• Passage couvert séparant tout trottoir ou voie de 
circulation longeant chantier de démolition, 
conforme à l’art. 2.7.2*. 

 

• Palissade (si trottoir ou voie de circulation est à 
plus de la moitié de la hauteur du bâtiment et si la 
hauteur du bâtiment n’excède pas 7,5 m). 

 

Art. 3.18.1, 
par. 7* 
  

 

❑ Consulter les autorités compétentes. 
  

 

❑ Affecter le personnel nécessaire. 
  

 

❑ Autre :___________________________. 
  

 
 

Contrôle de l’accès 
 

• Interdire au public l’accès au bâtiment. 
 

Art. 3.18.1, 
par. 9, 10* 
  

 

❑ Installer panneaux indiquant l’interdiction 
là où le public pourrait avoir accès au 
bâtiment. 

  

 

❑ Autre :___________________________. 
 

  

 

• Autre :_________________________________. 
 

 

  

  

 
*Code de sécurité pour les travaux de construction, RRQ 1981, c.s.-2.1, r.6 et modifications. 
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Employeur (sous-traitant, s’il y a lieu) :___________________ N/A __________________ 
 

Activités/ 
Sources 

de danger 

Risques/besoins Mesures préventives 
Sources/ 

règlements 

Mise en application 

Contrôle et suivis Fréq. Resp. 

Protection 
du public 
(suite) 

 

Signalisation 
 

 

• Installer signalisation adéquate indiquant : 
- l’accès interdit au public; 
- risque de danger. 

 

Art. 3.18.1, 
par. 10)* 
  

 

❑ Fournir signaux de chantier et signaux 
lumineux. 

  

 

❑ Installer : 
- là où le public pourrait avoir accès au chantier; 

- là où il y a risque de danger pour le public. 

  

 

❑ Autre :___________________________. 
  

 

• Autre :________________________________. 
    

 
 

Poussière 
 

• Abattre la poussière. 
 

Art. 3.18.2, 
par. 1a)* 
  

 

❑ Arroser au besoin. 
  

 

❑ Autre :___________________________. 
  

 
 

Coupures, 
éraflures, etc. 

 

• Empiler les matériaux présentant des clous en saillie 
ou un danger quelconque (sinon arracher ou rabattre 
ces clous). 

 

Art. 3.18.2, 
par. 1f)* 
  

 

❑ Choisir endroit propice à l’empilage. 
  

 

❑ Aviser les travailleurs. 
  

 

❑ Autre :____________________________. 
  

Tenue 
des lieux 

 

Tomber, trébucher, 
etc. 

 

• Prévoir séquence de déblaiement, d’enlèvement et de 
transport des débris. Ceci, de la façon décrite à l’art. 
3.2.2*. 

 

Art. 3.18.2, 
par. 3* 
  

 

❑ Séquence prévue :________________. 
  

 

❑ Fournir le matériel nécessaire. 
  

 

❑ Informer les travailleurs sur les règles à suivre 
lors de l’évacuation des débris. 

  

 

❑ Autre :____________________________. 
  

 

• Planchéier les ouvertures de plancher au-dessous du 
niveau de démolition et non utilisées pour 
l’enlèvement des débris. 

 

• Planchéier les ouvertures extérieures en deçà de 6 m 
de tout puits ou chute à débris. 

 

 

 

Art. 3.18.2, 
par. 1h), 1i)* 
  

 

❑ Fournir le matériel nécessaire. 
 

  

 
 
 
*Code de sécurité pour les travaux de construction, RRQ 1981, c.s.-2.1, r.6 et modifications. 



Section 3.1 – Plan d’action relié aux phases 

 

Démolition 

 

56 

 

Employeur (sous-traitant, s’il y a lieu) :_________________ N/A ____________________ 
 

Activités/ 
Sources de 

danger 

Risques/besoins Mesures préventives 
Sources/ 

règlements 

Mise en application 

Contrôle et suivis Fréq. Resp. 

Travaux en 
hauteur 

 

Travail au sommet 
d’un mur, pilier ou 
cheminée 
 

 

• Prévoir un échafaudage tout autour, à 3 m ou 
moins du niveau où le travail s’effectue. 
 

 

Art. 3.18.2, 
par. 2h)* 
  

 

❑ Fournir les échafaudages adéquats. 
  

 

❑ Autre :___________________________. 
  

 

• Autre :________________________________. 
    

Procédé 
utilisé (autre 
que manuel) 

 

Procédé 
mécanique 

 
VOIR ET JOINDRE AU BESOIN : TRAVAIL PRÈS DES LIGNES ÉLECTRIQUES AÉRIENNES 

 
 

 
 

• Se conformer aux exigences de l’art. 3.18.3*. 
 

Art. 3.18.3* 
  

 

❑ Assurer une surveillance continue, pendant la 
démolition. 

  

 

❑ Autre :____________________________. 
  

 
 

Démolition à 
l’explosif 

 
VOIR ET JOINDRE AU BESOIN : DYNAMITAGE 

Fin des 
travaux 

 

Éliminer tous les 
risques après la 
démolition 

 

• Remettre à leur état original, les rues, trottoirs et 
voies publiques. 

• Emplacements nettoyés et débarrassés de toute 
source de danger. 

• Combler les caves ou excavations au niveau du 
sol. 

• Les protéger par des murs de protection. 

 

Art. 3.18.5* 
  

 

❑ Fournir du matériel. 
  

 

❑ Affecter le personnel nécessaire. 
  

Dispositions 
générales 

 

Précautions à 
prendre lors de la 
démolition 
 
 
 

 

• Observer, dans la mesure du possible, toute autre 
indication concernant les travaux de démolition 
applicable aux procédés utilisés, prévue à l’article 
3.18*. 

 

Art. 3.18* 
  

 

❑ Se référer au Règlement*. 
  

 

❑ Autre :_______________________________. 
  

 
 
 
 
 
 
*Code de sécurité pour les travaux de construction, RRQ 1981, c.s.-2.1, r.6 et modifications. 
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Employeur (sous-traitant, s’il y a lieu) :________________ N/A _____________________ 
 

Travailleurs visés Contenu informatif Durée Fréquence Responsable 

 
Tous les travailleurs affectés à la 
démolition 

 

• Méthodes de travail adéquates : 
 

- responsabilité de chacun en matière de tenue des lieux; 
- avant de commencer un travail, le travailleur doit s’assurer que 

ce qu’il entreprend ne peut porter atteinte à sa sécurité ni à celle 
de ses confrères. 

 

• L’équipement de protection individuelle. 
 

• Autre :____________________________________________. 
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Employeur (sous-traitant, s’il y a lieu) :_______________ Lot no 4______________________ 
 

Activités/ 
Sources de 

danger 

Risques/besoins Mesures préventives 
Sources/ 

règlements 

Mise en application 

Contrôle et suivis Fréq. Resp. 

Excavation 
et 
remblayage 

 

Divers 
 
 
 

 
 

VOIR ET JOINDRE AU BESOIN : EXCAVATION ET REMBLAYAGE 

Manutention 
des 
matériaux 

 
 

Divers 
 
 

 
 

VOIR ET JOINDRE AU BESOIN : MANUTENTION DES MATÉRIAUX 

Tests sous 
pression 

 

Divers 
 

• Méthodes de travail adéquates. 
 

 
 

 Avant la mise sous pression : 
- s’assurer que les bouchons sont bien 

gonflés et à leur place. 
- dégager l’aire des travaux de manière à ce 

que personne ne soit atteint, s’il y a 
projection d’un bouchon ou du contenu de 
la conduite. 

 

S’il y a une perte de pression due à un 
bouchon : 
- laisser s’échapper toute la pression dans 

la conduite avant de s’approcher de celle-
ci et de replacer le bouchon. 

En tout 
temps 

 
Contre
maître 

 

 Autre :______________________________ 
  

 
 

 
 

• Ne pas soumettre les conduits à des pressions 
excédant celles prescrites aux plans et devis. 

 

 
 

 Voir les plans et devis. En tout 
temps 

Contre
maître 

 

❑ Autre :______________________________. 
  

  
 

 

VOIR ET JOINDRE AU BESOIN : ALIMENTATION EN GAZ COMPRIMÉ 

Soudage et 
découpage 

 

Feu, explosion 
 
 
 

 

VOIR ET JOINDRE AU BESOIN : SOUDAGE ET DÉCOUPAGE 
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Employeur (sous-traitant, s’il y a lieu) :________________ Lot no 4_____________________ 
 

Travailleurs visés Contenu informatif Durée Fréquence Responsable 

 
Groupes de travailleurs affectés aux 
activités ci-contre 

 
Mesures préventives et méthodes de travail adéquates à appliquer (voir 
les sections du même nom) lors : 
 

• d’excavation et de remblayage; 
 

• de manutention des matériaux; 
 

• de travaux utilisant une alimentation en air comprimé; 
 

• de travaux de soudage et de découpage; 
 

• autre :____________________________________. 
 
 

 
15 minutes 

 
Début des travaux 

 
Contremaître 



Section 3.1 – Plan d’action relié aux phases 
 

Nivellement et terrassement 

 

60 

 
Employeur (sous-traitant, s’il y a lieu) :_______________ Lot no 1______________________ 
 

Activités/ 
Sources de 

danger 

Risques/besoins Mesures préventives 
Sources/ 

règlements 

Mise en application 

Contrôle et suivis Fréq. Resp. 

Utilisation 
de 
machinerie 

 

Divers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
VOIR ET JOINDRE AU BESOIN : MACHINERIE : MESURES DE PRÉVENTION 
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Employeur (sous-traitant, s’il y a lieu) :________________ Lot no 1____________________ 
 
 

Travailleurs visés Contenu informatif Durée Fréquence Responsable 

 
Tous les travailleurs affectés au 
nivellement et au terrassement 

 
Règles de sécurité à observer lors de l’utilisation de la machinerie. 
 

 
15 minutes 

 
Début des travaux 

 
Contremaître 

 
VOIR ET JOINDRE AU BESOIN : MACHINERIE : MESURES DE PRÉVENTION 

 
Autre :  
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Employeur (sous-traitant, s’il y a lieu) :__________________ Lot 1 ___________________ 
 
 

Activités/ 
Sources de 

danger 

Risques/besoins Mesures préventives 
Sources/ 

règlements 

Mise en application 

Contrôle et suivis Fréq. Resp. 

Manipulation 
du matériel 

 

Chute 
 
 
 

 

 
VOIR ET JOINDRE AU BESOIN : MANUTENTION DES MATÉRIAUX 

 
 

Proximité d’une 
ligne électrique : 

− électrocution 
 

 

 
VOIR ET JOINDRE AU BESOIN : TRAVAIL PRÈS DES LIGNES ÉLECTRIQUES AÉRIENNES 

Mise en place 
des coffrages 

 

Chute des 
travailleurs 
 
 
 
 
 

 

 
VOIR ET JOINDRE AU BESOIN : PROTECTION CONTRE LES CHUTES 

Montage et 
démontage 
des 
étaiements 

 

Transmission des 
plans 

 

• 10 jours avant le début des activités sur le 
chantier, fournir à la CSST plans incluant procédés 
de montage et de démontage des étaiements des 
coffrages à béton, signés et scellés par un 
ingénieur. 

 

Art. 2.4.1, 
par. 2b)* 
  

 

     Faire les plans.   

 

❑ Faire approuver les plans. 
 

Nom de l’ingénieur :____________________ 
 

  

 

❑ Faire parvenir les plans à la CSST dans les 
délais prévus. 

 

  

 

❑ Autre :_______________________________ 
 
 

  

 

 
*Code de sécurité pour les travaux de construction, RRQ 1981, c.s.-2, r.6 et modifications. 
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Employeur (sous-traitant, s’il y a lieu) :___________________ Lot 1 __________________ 
 

Activités/ 
Sources 

de danger 

Risques/besoins Mesures préventives 
Sources/ 

règlements 

Mise en application 

Contrôle et suivis Fréq. Resp. 

 

Coupage 
de 
l’armature 

 

À l’aide d’une torche 
 

− brûlure 

− explosion 
 

 

VOIR ET JOINDRE AU BESOIN : SOUDAGE ET DÉCOUPAGE 

  

À l’aide de meules 
portatives 

 

Protection individuelle : 

• gants; 

• équipement de protection des yeux et du visage; 

• protecteurs auditifs. 
 
 

 

Art. 2.10.10, 
2.10.5, 
2.10.7.6* 
  

 

     Fournir les équipements de protection 
précités. 

En tout 
temps 

Contre
maître 

 

     Remplacer au besoin. 
En tout 
temps 

Emplo
yé 

Mise en 
place de 
l’armature 

 

Chute d’un travailleur 
 
VOIR ET JOINDRE AU BESOIN : PROTECTION CONTRE LES CHUTES 

  

Coupure aux mains 
 

Protection individuelle : 

• gants; 

• autre :____________________________________. 

 

Art. 2.10.10* 
  
 

 

     Fournir équipements de protection 
individuelle précités. 

En tout 
temps 

Contre
maître 

  

Chute de matériaux 
 

VOIR ET JOINDRE AU BESOIN : MANUTENTION DES MATÉRIAUX 

Huilage 
des 
coffrages 

 

Irritation cutanée 
 

Le travailleur doit porter une protection individuelle : 

• gants; 

• autre :____________________________________. 
 
 
 

 

Art. 2.10.10* 
  
 

 

      Fournir l’équipement précité. 
En tout 
temps 

Contre
maître 

 

      Remplacer au besoin. 
En tout 
temps 

Emplo
yé 

Mise en 
place du 
béton 

 

Chute des travailleurs 
 
 
 
 

 

VOIR ET JOINDRE AU BESOIN : PROTECTION CONTRE LES CHUTES 

 
 
*Code de sécurité pour les travaux de construction, RRQ 1981, c.s.-2.1, r.6 et modifications. 



Section 3.1 – Plan d’action relié aux phases 
 

Béton (érection de charpente de béton) 

 

64 

 
Employeur (sous-traitant, s’il y a lieu) :__________________ Lot 1 ___________________ 
 

Activités/ 
Sources 

de danger 

Risques/besoins Mesures préventives 
Sources/ 

règlements 

Mise en application 

Contrôle et suivis Fréq. Resp. 

 

Mise en 
place du 
béton 
(suite) 

 

Être frappé par le 
godet ou autre 

 

• Signaleur observant les manœuvres de bétonnage et 
communiquant avec l’opérateur. 

 

 

Art. 3.10.5* 
  

 

❑ Affecter un travailleur à la fonction de 
signaleur. 

  

 

❑ Autre :____________________________. 
  

  

 
 

• Éviter de passer sous le godet. 
 

 

 
 

❑ Aviser les travailleurs concernés. 
  

 

❑ Autre :____________________________. 
  

   

• Autre :_____________________________. 
 

    

  

Éclaboussures aux 
yeux 

 

Protection individuelle : 

• équipement de protection des yeux et du visage; 

• autre :_________________________________. 

 

Art. 2.10.5* 
  

 

❑ Fournir l’équipement. 
  

 

❑ Remplacer au besoin. 
  

  

Irritation des mains 
 

Protection individuelle : 

• gants; 

• autre :____________________________________. 

 

Art. 2.10.10, 
par. 1* 
  

 

❑ Fournir l’équipement. 
  

 

❑ Remplacer au besoin. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Règlement Code de sécurité pour les travaux de construction, RRQ 1981, c.s.-2.1, r.6 et  modifications. 
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Employeur (sous-traitant, s’il y a lieu) :___________________ N/A __________________ 
 

Activités/ 
Sources de 

danger 

Risques/besoins Mesures préventives 
Sources/ 

règlements 

Mise en application 

Contrôle et suivis Fréq. Resp. 

 

Préparation 
et 
exécution 
des travaux 

 

Glissement de 
terrain, 
renversement 

 

• S’assurer d’un espace suffisant pour déployer 
complètement les stabilisateurs. 

• Transmettre à la CSST un procédé de travail signé et 
scellé par un ingénieur lorsque l’espace est insuffisant. 

• Prévoir une voie de circulation suffisamment large, 
résistante et libre de toute obstruction. 

 

 

Art. 34* 
 

 
 
 
 
 
 
 

❑ S’assurer que les stabilisateurs sont 
déployés entièrement sauf autorisation 
spécifique (cas d’espace restreint). 

  

  

 
 

• Placer des plaques de support de dimensions 
correspondantes à la capacité portante du sol. 
(Conformément à l’art. 9.4.4.1 du Code national du 
bâtiment du Canada.) 

 

 

Art. 35, 36* 
   

 

❑ L’employeur doit s’assurer qu’au cours des 
opérations les stabilisateurs sont vérifiés. 

❑ S’assurer qu’aucun camion ou autre 
véhicule ne circule à moins de 3 m d’une 
tranchée ou excavation à moins qu’un 
étançonnement n’ait été prévu en 
conséquence. 

❑ Autre :____________________________ 

  

 

Pompage 
de béton 

 

Mauvaise utilisation 
du camion 

 

• Le camion-pompe ne doit être utilisé qu’aux fins pour 
lesquelles il a été conçu. 

 

 

Art. 32* 
   

   

  

 
 

• L’employeur doit s’assurer que seules les personnes qui 
en ont la compétence opèrent la pompe à béton ou le 
mât de distribution. 

 

 

Art. 33* 
   

 

❑ 18 ans et plus. 

❑ Formation requise à cette fin. 

❑ Certificat de compétence. 

  

  

ÉLECTROCUTION  VOIR ET JOINDRE AU BESOIN : TRAVAIL  PRÈS DES LIGNES ÉLECTRIQUES AÉRIENNES (art. 37* ) 

  

Rupture du mât 
 

• Que personne ne se tienne sous un mât de distribution 
relié à une pompe à béton 

• Que personne, sauf les travailleurs qui exécutent la mise 
en place du béton, ne se trouve dans l’aire du mât de 
distribution 

 

Art. 33* 
   

 

❑ Aviser les travailleurs. 

❑ Autre :____________________________. 

  

 
 
*Règlement sur les pompes à béton et les mâts de distribution, Décret 1520-92, G.O. 21 octobre 1992 et autres modifications. 
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Employeur (sous-traitant, s’il y a lieu) :__________________ N/A ___________________ 
 
 

Activités/ 
Sources de 

danger 

Risques/besoins Mesures préventives 
Sources/ 

règlements 

Mise en application 

Contrôle et suivis Fréq. Resp. 

 

Pompage 
de béton 
(suite) 

 

Rupture du mât 
(suite) 

 

• Il est interdit d’utiliser un mât de distribution pour lever 
des charges. 

 

 

Art. 40, 24* 
   

 

❑ Installer sur le mât une pancarte en 
permanence qui indique cette interdiction. 

 

❑ Autre :___________________________. 

  

  

Coup de fouet 
 

• Tuyau souple fixé au tuyau rigide au moyen d’un collet 
conçu à cette fin. 

• Lien supplémentaire de sécurité fixé à chacun des 
tuyaux, telle une chaîne. 
 

 

 

Art. 45* 
   

 

❑ S’assurer, afin de prévenir les coups de 
fouet que : 
- le béton a une viscosité approprié; 
- les tuyaux sont graissés; 
- le béton a une hauteur suffisante dans la 

trémie. 

  

  

Mauvaise 
utilisation : 

− être frappé par le 
mât, etc. 

 

• Méthodes de travail adéquates : 
- Signaleur en présence qui guide l’opérateur si celui-ci 

ne peut voir l’extrémité du tuyau souple. 
 
- Ne pas déplacer le camion-pompe lorsque le mât est 

déployé partiellement ou en totalité (à moins que le 
camion-pompe ne soit conçu à cette fin). 

 
- S’assurer que le contact du moteur du camion-pompe 

est fermé et que le mât de distribution est ramené 
dans la position hors service dans les circonstances 
suivantes : 
- fin de la période de travail; 
- orage; 
- rafale de vent de plus de 75 km/h. 

 

 

Art. 39* 
   
 
 
Art. 41* 
   
 
 
Art. 42, 17* 
   

 

❑ S’assurer de la présence de plus d’un 
signaleur lorsque des obstacles obstruent 
la vue de premier signaleur. 

❑ Autre :____________________________. 
 
 
 
 

❑ S’assurer que les commandes sont 
protégées (que la pose de commandes est 
verrouillée après la période de travail). 

❑ Autre :____________________________. 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
*Règlement sur les pompes à béton et les mâts de distribution, Décret 1520-92, G.O. 21 octobre 1992 et autres modifications. 
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Employeur (sous-traitant, s’il y a lieu) :_________________ Lot 1 ____________________ 
 

Activités/ 
Sources de 

danger 

Risques/besoins Mesures préventives 
Sources/ 

règlements 

Mise en application 

Contrôle et suivis Fréq. Resp. 

 

Vibration 
du béton 

 

Bruit 
 

• L’utilisateur d’un vibrateur à béton doit porter un 
protecteur auditif s’il est exposé à des bruits excédant 
les normes établies aux articles 2.10.7.1 à 2.10.7.4*.  

 

 

Art. 
2.10.7.6* 
  

 

❑ Fournir les protecteurs auditifs si requis. 
  

 

❑ Remplacer au besoin. 
  

 

❑ Autre :____________________________. 
 

  

  

Utilisation prolongée 
des vibrateurs : 
 

− Vibrations 

 

• Ne pas exposer trop longtemps un travailleur aux 
vibrations. 
 

 

 

 
 

❑ Rotation du personnel utilisant l’appareil. 
  

 

❑ Autre :____________________________. 
 

  

 

Décoffrage 
 

Chute des 
travailleurs 
 

 
VOIR ET JOINDRE AU BESOIN : PROTECTION CONTRE LES CHUTES 

  

Chute de matériel 
 
VOIR ET JOINDRE AU BESOIN : MANUTENTION DES MATÉRIAUX 
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Employeur (sous-traitant, s’il y a lieu) :_________________ Lot 1 ____________________ 
  

Activités/ 
Sources de 

danger 

Risques/besoins Mesures préventives 
Sources/ 

règlements 

Mise en application 

Contrôle et suivis Fréq. Resp. 

 

Décoffrage 
(suite) 

 

Contusions et 
coupures 

 

• Tirants des coffrages à béton, clous en saillie et autres 
doivent être coupés, arrachés ou rabattus au plus tôt 
après décoffrage. Les rebuts doivent être évacués au fur 
et à mesure, à l’aide d’un dispositif approprié.  

 

 

Art. 3.2.2, 
3.2.3* 
  

 

     Aviser les travailleurs affectés au 
décoffrage. 
 

En tout 
temps 

Contre
maître 

 

Imperméa-
bilisation 
du béton 

 

Irritation des mains, 
éclaboussures aux 
yeux 

 

Protection individuelle : 

• gants; 

• équipement de protection des yeux et du visage; 

• autre :____________________________________. 

 

Art. 2.10.10, 
par. 1* 
2.10.5* 
  

 

     Fournir l’équipement (lunettes, gants, 
etc.). 

En tout 
temps 

Contre
maître 

 

     Remplacer au besoin. 
 

En tout 
temps 

Contre
maître 

  

Imperméabilisation 
en lieux clos : 
 

− Intoxication 

 

• Prévoir système de ventilation ou l’équivalent (respect 
des valeurs limites décrites au Règlement S-2.1, r.15, 
annexe a). 

 

Art. 2.10.8* 
  
 

 

❑ Fournir un système adéquat. 
  

 

❑ Autre :____________________________. 
  

   

• Autre :_____________________________________. 
    

 

Finition des 
dalles 

 

Intoxication en lieux 
clos 

 

• Prévoir système de ventilation ou l’équivalent (respect 
des valeurs limites décrites au Règlement S-2.1, r.15, 
annexe a). 

 

 

Art. 2.10.8* 
  
 

 

❑ Fournir un système adéquat. 
  

 

❑ Autre :____________________________. 
  

 

• Travailleurs portant appareils de protection respiratoire 
adéquats. 

 

Art. 2.10.9* 
  
 

 

❑ Fournir les appareils. 
  

 

❑ Désinfecter les appareils avant qu’ils soient 
portés par un autre travailleur. 

  
 

• Autre :____________________________________. 

  

Chute de travailleurs 
 

VOIR ET JOINDRE AU BESOIN : PROTECTION CONTRE LES CHUTES 

  

Utilisation de 
polisseuses 

 

• Méthodes de travail adéquates. 
  

❑ Faire exécuter les travaux par une 
personne expérimentée ou sous sa 
surveillance. 

  

 

❑ Autre :____________________________. 
  

*Code de sécurité pour les travaux de construction, RRQ 1981, c.s.-2.1, r.6 et modifications. 
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Employeur (sous-traitant, s’il y a lieu) :__________________ Lot 1___________________ 
 

Travailleurs visés Contenu informatif Durée Fréquence Responsable 

 
Tous les travailleurs affectés aux 
tâches incluses dans cette section 

 
Mesures de prévention à prendre et équipements de protection à porter 
lors de l’accomplissement de leurs tâches respectives. 
 
Détails : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 minutes Quotidien Contremaître 

 



Section 3.1 – Plan d’action relié aux phases 
 

Érection de charpente d’acier 
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Employeur (sous-traitant, s’il y a lieu) :_______________Lot no 3 et Lot no 7 _____________________ 
 

Activités/ 
Sources de 

danger 

Risques/besoins Mesures préventives 
Sources/ 

règlements 

Mise en application 

Contrôle et suivis Fréq. Resp. 

 

Manipulation 
des matériaux 

 

Chute des 
matériaux 

 

VOIR ET JOINDRE AU BESOIN : MANUTENTION DES MATÉRIAUX 
 

 

 

Assemblage 
 

Chute d’un 
travailleur 

 
VOIR ET JOINDRE AU BESOIN : PROTECTION CONTRE LES CHUTES 

  

Effondrement 
 

Respecter les exigences concernant les modes de fixation 
des assemblages poutre-colonne décrits à l’article 2.12.5*. 

 

Art. 2.12.5* 
  

 

 Utiliser un mode de fixation conçu de 
façon à tenir compte de ces exigences.  

 
En tout 
temps 

 
Contre
maître 

 

Pose des 
solives 
ajourées 

 

Effondrement 
 

• Solives ajourées de 12 m ou plus : 
- fixées ou retenues aux extrémités au fur et à mesure; 
- contreventées au fur et à mesure. 

 

Art. 2.12.3* 
  

 

 Aviser travailleurs concernés. 
  

N/A 
 

 Autre :__________________ 
  

N/A 
 

• Solives ajourées de moins de 12 m : 
- ne doivent pas supporter de charge avant d’avoir été 

fixées et contreventées définitivement. 

 

Art. 2.12.4* 
  

 

 Aviser travailleurs concernés. 
  

N/A 
 

 Autre :___________________ 
  

N/A 
 

Soudage et 
découpage 

 

Divers 
 
 
 
 

 

VOIR ET JOINDRE AU BESOIN : SOUDAGE ET DÉCOUPAGE 

 

Pose de 
revêtement 
métallique 
steel deck 

 

Chute d’un 
travailleur 
 
 
 
 

 

VOIR ET JOINDRE AU BESOIN : PROTECTION CONTRE LES CHUTES 

 
*Code de sécurité pour les travaux de construction, RRQ 1981, c.s.-2.1, r.6 et modifications. 
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Érection de charpente d’acier 
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Employeur (sous-traitant, s’il y a lieu) :________________Lot 3 et Lot 7_____________________ 
 
 

Activités/ 
Sources de 

danger 

Risques/besoins Mesures préventives 
Sources/ 

règlements 

Mise en application 

Contrôle et suivis Fréq. Resp. 

 

Pose de 
revêtement 
métallique 
steel deck 
(suite) 

 

Coupures aux mains 
 

Protection individuelle : 

• gants; 

• autre :____________________________________. 

 

Art. 2.10.10* 
  

 

     Fournir l’équipement précité. 
En tout 
temps 

Contre
maitre 

 
 

     Remplacer au besoin. 
En tout 
temps 

Emplo
yer 

 

  

Découpage du 
revêtement 
métallique : 
 

− Éclats des yeux 

 

Protection individuelle : 

• équipement de protection des yeux et du visage; 

• autre :____________________________________. 

 

Art. 2.10.5* 
  

 

     Fournir l’équipement 
(lunettes, écran facial, etc.). 

En tout 
temps 

Contre
maitre 

 
 

     Remplacer au besoin. 
 

En tout 
temps 

Emplo
yer 

 

Bétonnage 
des dalles 
de finition 

 

Divers 
 
 
 
 

 

VOIR ET JOINDRE AU BESOIN : BÉTON (ÉRECTION DE CHARPENTE DE BÉTON) 

 

Peinture 
des 
éléments 
métalliques 

 

Intoxication, irritation 
cutanée, 
éclaboussures dans 
les yeux 

 

Protection individuelle : 

• appareil de protection des voies respiratoires; 

• gants; 

• équipement de protection des yeux et du visage; 

• autre :____________________________________. 

 

Art. 2.10.5, 
2.10.9, 
2.10.10* 
  
 

 

 Fournir les équipements 
 (gants, lunettes, écran facial, etc.). 

 
 

 
 

 

 Remplacer au besoin. 
 

  
 

 

Travailleur 
sur la 
structure 
métallique 

 

Orage 
 

• Aux premiers signes d’un orage, quitter la structure 
métallique. 

 

  Aviser les travailleurs lorsqu’un orage 
approche. 

Au 
besoin 

 
Contre
maître 

 

• Autre :_____________________________________. 
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Employeur (sous-traitant, s’il y a lieu) :_________________ Lot  3 et Lot 7____________________ 
 

Travailleurs visés Contenu informatif Durée Fréquence Responsable 

 
Travailleurs affectés : 
 

✓ À la manutention manuelle des 
matériaux 

 

✓ Aux travaux en hauteur 
 

✓ Au soudage et découpage 
 

✓ Autre :___________________ 

 
Bonne posture de travail lors du soulèvement d’objets lourds : 

• type de protection à utiliser; 

• méthode de travail sécuritaire. 
 
Mesures prévues aux sections correspondantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
15 minutes 

 
Début des travaux 

 
Contremaître 
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Employeur (sous-traitant, s’il y a lieu) :__________________ N/A ___________________ 
 

Activités/ 
Sources de 

danger 

Risques/besoins Mesures préventives 
Sources/ 

règlements 

Mise en application 

Contrôle et suivis Fréq. Resp. 

 

Manutention 
des 
matériaux 

 

Chute des 
matériaux 

 

VOIR ET JOINDRE AU BESOIN : MANUTENTION DES MATÉRIAUX 
 

 

 

Assemblage 
 

Utilisation 
d’échelles, 
escabeaux, 
échafaudages, etc. 
 
 
 

 
VOIR ET JOINDRE AU BESOIN : PROTECTION CONTRE LES CHUTES (dispositifs d’accès) 



Section 3.1 – Plan d’action relié aux phases 
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Employeur (sous-traitant, s’il y a lieu) :__________________ N/A ___________________ 
 

Travailleurs visés Contenu informatif Durée Fréquence Responsable 

 
Tous les travailleurs 
 
 

 

• Manutention manuelle des matériaux, bonne posture de travail. 
 

• Utilisation sécuritaire des échelles, escabeaux et échafaudages 
(voir protection contre les chutes – dispositif d’accès). 

 

• Autre :_______________________________________________. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 



Section 3.1 – Plan d’action relié aux phases 
 

Travaux de couverture (utilisation de goudron) 
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Employeur (sous-traitant, s’il y a lieu) :_______________ N/A ______________________ 
 

Activités/ 
Sources de 

danger 

Risques/besoins Mesures préventives 
Sources/ 

règlements 

Mise en application 

Contrôle et suivis Fréq. Resp. 

 

Manipulation 
des matériaux 

 

Échapper la 
charge 

 

VOIR ET JOINDRE AU BESOIN : MANUTENTION DES MATÉRIAUX 
 

  

Proximité d’une 
ligne électrique : 

− électrocution 

 

VOIR ET JOINDRE AU BESOIN : TRAVAIL PRÈS DES LIGNES ÉLECTRIQUES AÉRIENNES 
 

 

Chauffage du 
bitume 

 

Feu  
 

• Extincteurs portatifs d’incendie conformes aux normes 
«Portable fire extinguisher» FPA 10-1975 si fabriqué 
avant le 01/01/1989 ou conformes à la norme «Portable 
fire extinguisher» NFPA 10-1988 si fabriqué après le 
01/01/1989). 

• Extincteurs de type ABC homologués «Underwriters 
Laboratories of Canada (ULC» 

 

Art. 3.4.3e), 
3.4.1, 3.4.4* 
  

 

❑ Fournir extincteurs.  
  

 

❑ Garder toujours à la portée de la main près 
des chaudrons à goudron ou à asphalte.  

  

 

❑ S’assurer d’une pression suffisante dans 
l’extincteur.  

  

 

❑ Bon état de fonctionnement.  
  

  

Particules en 
mouvement et 
éclaboussures de 
liquide chaud 

 

Protection individuelle : 

• équipement de protection des yeux et du visage; 

• gants; 

• autre :__________________________________. 

 

Art. 2.10.5, 
2.10.10* 
  
 

 

❑ Fournir l’équipement de protection précité 
(lunettes, écran facial, etc.). 

 

❑ Remplacer au besoin. 

  

 

Pose du 
revêtement 

 

Chute d’un 
travailleur 
 
 

 

VOIR ET JOINDRE AU BESOIN : PROTECTION CONTRE LES CHUTES 

  

Brûlures 
 

Protection individuelle : 

• jambières; 

• manchettes; 

• tablier; 

• autre :___________________________________. 

 

Art. 2.10.11* 
  
 

 

❑ Fournir l’équipement de protection précité. 
 

  

 

❑ Remplacer au besoin. 
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Employeur (sous-traitant, s’il y a lieu) :__________________ Lot no 7 ___________________ 
 

Activités/ 
Sources de 

danger 

Risques/besoins Mesures préventives 
Sources/ 

règlements 

Mise en application 

Contrôle et suivis Fréq. Resp. 

 

Manipulation 
des matériaux 
(suite) 

 

Échapper la charge 
 

VOIR ET JOINDRE AU BESOIN : MANUTENTION DES MATÉRIAUX 
 

  

Électrocution 
 

VOIR ET JOINDRE AU BESOIN : TRAVAIL PRÈS DES LIGNES ÉLECTRIQUES AÉRIENNES 
 

 

Découpage 
du 
revêtement 
métallique 

 

Coupures aux mains 
 
Éclats dans les yeux 
 
 
 
  

 

Protection individuelle : 

• gants; 

• équipement de protection des yeux et du visage; 

• Autre :________________________________. 

 

Art. 2.10.5, 
2.10.10* 
  

 

Fournir l’équipement précité 
(lunettes, écran facial, etc.).  

En tout 
temps 

Contre
maitre 

 

Remplacer au besoin.   
En tout 
temps 

Emplo
yer 
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Employeur (sous-traitant, s’il y a lieu) :________________ Lot 7 _____________________ 
 

Travailleurs visés Contenu informatif Durée Fréquence Responsable 

 
Tous les travailleurs 
 

 

• Manutention manuelle des matériaux. 

• Bonne posture de travail. 
 
 

15 minutes Quotidien Contremaître 

 
Travailleurs affectés aux appareils de 
levage 
 

 

• Manutention mécanique des matériaux. 

• Utilisation sécuritaire des appareils de levage et respect des distances 
minimales d’approche des lignes électriques aériennes. 

 
 

15 minutes Quotidien Contremaître 

 

• Autre :______________________________________________. 
 
 
 
 
 
 

   

 



Section 3.1 – Plan d’action relié aux phases 
 

Revêtement extérieur (maçonnerie) 
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Employeur (sous-traitant, s’il y a lieu) :________________ N/A _____________________ 
 

Activités/ 
Sources de 

danger 

Risques/besoins Mesures préventives 
Sources/ 

règlements 

Mise en application 

Contrôle et suivis Fréq. Resp. 

 

Manipulation 
des matériaux 

 

Chute des matériaux 
 

VOIR ET JOINDRE AU BESOIN : MANUTENTION DES MATÉRIAUX 
 

  

Chute des 
travailleurs 

 

VOIR ET JOINDRE AU BESOIN : PROTECTION CONTRE LES CHUTES 
 

  

Chute de matériaux 
sur d’autres 
travailleurs 

 

• Délimiter aire dangereuse sous les maçons à l’aide 
de signaux de danger. 

 

 

Art. 3.2.5* 
  

 

❑ Fournir les signaux de danger. 
  

 

❑ Faire suivre selon l’avancement des 
travaux. 

  

 

Coupage des 
blocs de 
maçonnerie 

 

Éclats dans les yeux 
 

Le travailleur doit porter l’équipement de protection 
suivant : 

• lunettes; 

• équipement de protection des yeux et du visage; 

• autre :____________________________________. 
 

 

Art. 2.10.5* 
  

 

❑ Fournir l’équipement précité 
(lunettes, écran facial, etc.). 

  

 

❑ Fournir au besoin. 
  

 

❑ Autre :___________________________. 
  

  

Poussière 
 

Protection individuelle : 

• appareil de protection des voies respiratoires; 

• autre :____________________________________. 

 

Art. 2.10.8* 
  

 

❑ Fournir l’équipement précité. 
  

 

❑ Autre :___________________________. 
  

  

 
 

VOIR ET JOINDRE AU BESOIN : SILICE CRISTALLINE 

 

Nettoyage à 
l’acide des 
murs de 
maçonnerie 

 

Brûlures aux mains 
et au visage 

 

Protection individuelle : 

• lunettes; 

• écran facial; 

• gants; 

• autre :___________________________________. 

 

Art. 2.10.5, 
2.10.10* 
  

 

❑ Fournir l’équipement précité 
(lunettes, écran facial, etc.). 

  

 

❑ Autre :___________________________. 
  

  

Intoxication en lieux 
clos 

 

• Prévoir un système de ventilation ou l’équivalent 

• Autre :___________________________________. 
 

 

Art. 2.10.8* 
  

 

❑ Fournir le système de ventilation. 
  

 

❑ Autre :___________________________. 
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Employeur (sous-traitant, s’il y a lieu) :__________________ N/A ___________________ 
 

Activités/ 
Sources de 

danger 

Risques/besoins Mesures préventives 
Sources/ 

règlements 

Mise en application 

Contrôle et suivis Fréq. Resp. 

 

Manipulation 
des matériaux 

 

Chute des 
matériaux 

 

VOIR ET JOINDRE AU BESOIN : MANUTENTION DES MATÉRIAUX 
 
 

  

Chute des 
travailleurs 

 

VOIR ET JOINDRE AU BESOIN : PROTECTION CONTRE LES CHUTES 
 
 

 

Coupage du 
revêtement 
métallique 

 

Coupure aux mains 
et éclats 

 

Le travailleur doit porter l’équipement de protection 
individuelle suivant : 

• gants; 

• équipement de protection des yeux et du visage; 

• autre :______________________________________. 
 

 

Art. 2.10.10, 
2.10.5* 
  

 

❑ Fournir l’équipement précité.  
  

 

❑ Remplacer au besoin.  
  

 

❑ Autre :____________________________.  
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Employeur (sous-traitant, s’il y a lieu) :_______________ N/A ______________________ 
 

Travailleurs visés Contenu informatif Durée Fréquence Responsable 

 
Tous les travailleurs 
 

 

• Manutention manuelle des matériaux. 

• Bonne posture de travail. 
 
 

   

  

• Manutention mécanique des matériaux. 

• Utilisation sécuritaire des appareils de levage et respect des distances 
minimales d’approche des lignes électriques aériennes. 

 

   

 

• Autre :______________________________________________. 
 
 
 
 
 
 

   

 



Section 3.1 – Plan d’action relié aux phases 
 

Mécanique du bâtiment (ventilation et chauffage) 
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Employeur (sous-traitant, s’il y a lieu) :__________________ N/A ___________________ 
 

Activités/ 
Sources de 

danger 

Risques/besoins Mesures préventives 
Sources/ 

règlements 

Mise en application 

Contrôle et suivis Fréq. Resp. 

 

Manipulation 
d’objets lourds 

 

Chute des 
matériaux 
 
 
 
 

 

VOIR ET JOINDRE AU BESOIN : MANUTENTION DES MATÉRIAUX 
 
 

 

Travaux en 
hauteur 

 

Chute d’un 
travailleur 
 
 
 
 

 

VOIR ET JOINDRE AU BESOIN : PROTECTION CONTRE LES CHUTES 
 
 

 

Travaux de 
tôlerie 

 

Éclats, coupure 
aux mains  

 

Le travailleur doit porter l’équipement de protection 
individuelle suivant : 

• équipement de protection des yeux et du visage; 

• gants; 

• autre :_____________________________________. 
 

 

Art. 2.10.10, 
2.10.5* 
  

 

❑ Fournir l’équipement précité.  
  

 

❑ Remplacer au besoin.  
  

 

❑ Autre :____________________________.  
  

 

Peinture des 
éléments 

 

Intoxication, 
éclaboussures aux 
yeux  

 

Le travailleur doit porter l’équipement de protection 
individuelle suivant : 

• équipement de protection respiratoire 
(demi-masque filtrant ou autre); 

• équipement de protection des yeux et du visage; 

• autre :_____________________________________. 
 

 

Art. 2.10.5,  
2.10.9* 

 

❑ Fournir l’équipement précité.  
  

 

❑ Remplacer au besoin.  
  

 

❑ Autre :____________________________.  
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Employeur (sous-traitant, s’il y a lieu) :________________ N/A _____________________ 
 

Travailleurs visés Contenu informatif Durée Fréquence Responsable 

 
Tous les travailleurs 
 

 

• Manutention manuelle des matériaux. 

• Bonne posture de travail. 
 
 

   

 
Travaux affectés aux appareils de 
levage 

 

• Manutention mécanique des matériaux. 

• Utilisation sécuritaire des appareils de levage et respect des distances 
minimales d’approche des lignes électriques aériennes. 

 

   

 

• Autre :________________________________________________. 
 
 
 
 
 
 

   

 



Section 3.1 – Plan d’action relié aux phases 
 

Travaux d’électricité 
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Employeur (sous-traitant, s’il y a lieu) :________________ Lot no 5_____________________ 
 

Activités/ 
Sources de 

danger 

Risques/besoins Mesures préventives 
Sources/ 

règlements 

Mise en application 

Contrôle et suivis Fréq. Resp. 

 

Installation 
d’un 
réseau ou 
système 
électrique 

 

Compétence du 
travailleur 

 

• Tout travailleur affecté à ce travail doit répondre aux 
exigences du code de l’électricité.  

 

 

 
 

 S’assurer de la compétence des 
travailleurs. 

En tout 
temps 

Contre
maître 

 

 Autre :_________________ 
  

  

 
 

• Autre :_____________________________________. 
    

  

Électrocution 
 

Lors de tout travail de branchement ou d’installation de 
systèmes électriques, le travailleur doit s’assurer qu’aucune 
tension : 

   
 
 

Au 
besoin 

 

 
 
 

Contre
maître • n’est présente dans les conducteurs; 

 

  Couper l’alimentation à la source. 

 

 Autre :__________________ 

  

 

• ne peut être appliquée par un autre travailleur. 
 

  

 Cadenasser le mécanisme d’alimentation 
à la source. 

Au 
besoin 

 
Contre
maître 

 

 Apposer une étiquette décrivant le travail 
en cours, près du mécanisme 
d’alimentation. 

Au 
besoin 

 
Contre
maître 

 

 Autre :____________________________ 

  

  

 
 

• Autre :_____________________________________. 
    

 

Utilisation 
d’échelles, 
escabeaux 
ou 
échafauds 

 

Chute d’un 
travailleur 
 
 
 

 

VOIR ET JOINDRE AU BESOIN : PROTECTION CONTRE LES CHUTES (DISPOSITIFS D’ACCÈS) 
 

 
*Code de sécurité pour les travaux de construction, RRQ 1981, c.s.-2.1, r.6 et modifications. 
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Travaux d’électricité (formation et information) 
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Employeur (sous-traitant, s’il y a lieu) :________________ Lot no 5_____________________ 
 
 

Travailleurs visés Contenu informatif Durée Fréquence Responsable 

 
Tous les électriciens 
 

 
Mesures de sécurité comme : 

• lors de la mise sous tension d’un circuit, s’assurer qu’aucun travailleur 
ne travaille encore sur celui-ci; 

• travail à effectuer selon les règles de l’art. 
 
Autre :___________________________________________________. 
 

 
15 minutes 

 
Début des travaux 

 
Contremaître 

 



Section 3.1 – Plan d’action relié aux phases 
 

Plomberie 
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Employeur (sous-traitant, s’il y a lieu) :_______________ N/A ______________________ 
 

Activités/ 
Sources 

de danger 

Risques/besoins Mesures préventives 
Sources/ 

règlements 

Mise en application 

Contrôle et suivis Fréq. Resp. 

 

Travaux 
en 
hauteur 

 

Chute d’un travailleur 
 
 

 

VOIR ET JOINDRE AU BESOIN : PROTECTION CONTRE LES CHUTES (DISPOSITIFS D’ACCÈS AU POSTE DE TRAVAIL) 
 
 

 

Soudage 
 

Feu, explosions 
 
 

 

VOIR ET JOINDRE AU BESOIN : SOUDAGE ET DÉCOUPAGE 
 
 

 

Utilisation 
de filière 

 

Coupure aux mains  
 

Protection individuelle : 

• gants; 

• autre :______________________________________ 
 

 

Art. 2.10.10* 
  

 

❑ Fournir l’équipement précité.  
  

 

❑ Remplacer au besoin.  
  

 

❑ Autre :____________________________. 
  

 

Général 

 

Divers  
 

• Méthodes de travail adéquates conformément au Code 
de plomberie. 

 

    

 

Test sous 
pression 

 

Divers  
 

• Méthodes de travail adéquates. 
 
 

  

❑ Avant la mise sous pression de la conduite :  
- s’assurer que les bouchons sont bien 

gonflés et à leur place; 
- dégager l’aire des travaux de manière à ce 

que personne ne soit atteint, s’il y a 
projection d’un bouchon ou du contenu de 
la conduite. 

 

S’il y a perte de pression due à un bouchon : 
- laisser s’échapper toute la pression dans 

la conduite avant de s’approcher de celle-
ci et de replacer le bouchon. 

  

 

❑ Autre :____________________________.  
  

 
 

Divers  
 

• Ne pas soumettre les conduits à des pressions excédant 
celles prescrites aux plans et devis. 

 
❑ Voir plans et devis.  

  
 

❑ Autre :____________________________. 
  

VOIR ET JOINDRE AU BESOIN : ALIMENTATION EN GAZ COMPRIMÉ 
 

*Code de sécurité pour les travaux de construction, RRQ 1981, c.s.-2.1, r.6 et modifications. 
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Employeur (sous-traitant, s’il y a lieu) :_______________ N/A ______________________ 
 
 

Travailleurs visés Contenu informatif Durée Fréquence Responsable 

 
Tous les travailleurs affectés aux 
travaux de plomberie 
 

 

• Utilisation sécuritaire des échelles, escabeaux ou échafaudages 
(voir protection contre les chutes (dispositifs d’accès)). 

 

   

 

• Mesure de sécurité à appliquer lors du soudage-découpage 
(voir section du même nom). 

 

   

 



Section 3.1 – Plan d’action relié aux phases 
 

Isolation 

 

87 

 

Employeur (sous-traitant, s’il y a lieu) :__________________ N/A ___________________ 
 

Activités/ 
Sources de 

danger 

Risques/besoins Mesures préventives 
Sources/ 

règlements 

Mise en application 

Contrôle et suivis Fréq. Resp. 

 

Travaux en 
hauteur 

 

Chute d’un 
travailleur 
 

 

VOIR ET JOINDRE AU BESOIN : PROTECTION CONTRE LES CHUTES (DISPOSITIFS D’ACCÈS) 
 
 

 

Soufflage 
d’isolant 
irritant pour la 
peau 

 

Particules en 
mouvement  

 

Le travailleur doit porter l’équipement de protection 
individuelle suivant : 

• équipement de protection respiratoire 
(demi-masque filtrant ou autre); 

• équipement de protection des yeux et du visage; 

• autre :______________________________________. 
 

 

Art. 2.10.5, 
2.10.9* 
  

 

❑ Fournir l’équipement précité.  
  

 

❑ Remplacer au besoin.   
  

 

Manipulation 
d’isolant 
irritant pour la 
peau 

 

Irritation cutanée  
 

• Le travailleur doit porter des gants lorsqu’il manipule 
des isolants de fibre de verre ou autres matériaux 
irritants. 

 
 

 

Art. 2.10.10* 
  
 

 

❑ Fournir l’équipement précité.  
  

 

❑ Remplacer au besoin.   
  

 

Collage 
d’isolant 

 

Intoxication 
 

 

Effectuer la ventilation de l’espace lorsque des colles 
dégageant des vapeurs toxiques sont utilisées dans des 
endroits peu ventilés. 

• Réduire les concentrations d’impuretés à un taux 
inférieur aux valeurs limites de l’annexe A du 
Règlement sur la qualité du milieu de travail**. 

 

 

Art. 2.10.8* 
Annexe A** 
 

 

❑ Prévoir séquence de changement d’air 
(conformément aux spécifications du 
fabricant).  

  

 

❑ Fournir ventilateur adéquat.  
  

 

❑ Prévenir travailleurs des risques encourus. 
  

 

❑ Autre :____________________________.  
 

  

 

Pose d’isolant 
à proximité 
d’une source 
de chaleur 

 

Feu  
 

 

• Ne pas exposer les isolants inflammables à une 
flamme nue ou à une trop grande source de chaleur. 

 
 
 

  

❑ Au besoin, déplacer la source de chaleur 
ou empêcher contre tout contact.  

  

 

❑ Ne pas entreposer ces isolants près des 
sources de chaleur.  

  

*Code de sécurité pour les travaux de construction, RRQ 1981, c.s.-2.1, r.6 et modifications. 
**Règlement sur la qualité du milieu de travail, RRQ 1981, c.s.-2.1, r.15 et autres modifications. 
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Employeur (sous-traitant, s’il y a lieu) :_________________ N/A ____________________ 
 

Travailleurs visés Contenu informatif Durée Fréquence Responsable 

 
Tous les travailleurs affectés à 
l’isolation 
 

 
Informer les travailleurs sur les dangers que pourraient représenter : 

• la manipulation de certains isolants pour les voies respiratoires et pour 
la peau; 

• l’utilisation de certaines colles (intoxication); 

• la proximité d’une source de chaleur; 

• autre :_________________________________________________. 
 

 

   

 

• L’utilisation sécuritaire des échelles, escabeaux et échafaudages 
(voir : Protection contre les chutes (Dispositifs d’accès)). 
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Employeur (sous-traitant, s’il y a lieu) :_________________ N/A ____________________ 
 
 

Activités/ 
Sources de 

danger 

Risques/besoins Mesures préventives 
Sources/ 

règlements 

Mise en application 

Contrôle et suivis Fréq. Resp. 

 

Pose des 
divisions et 
des 
revêtements 
intérieurs 

 

Chute d’un travailleur 
 
 

 

VOIR ET JOINDRE AU BESOIN : PROTECTION CONTRE LES CHUTES (DISPOSITIFS D’ACCÈS) 
 
 

 

Divers 
 

VOIR ET JOINDRE AU BESOIN : PROTECTION CONTRE LES CHUTES (DISPOSITIFS D’ACCÈS) 
 
 

 

Peinture 

 

Chute d’un travailleur 
 

VOIR ET JOINDRE AU BESOIN : PROTECTION CONTRE LES CHUTES (DISPOSITIFS D’ACCÈS) 
 

 
 

Intoxication  
 

• Prévoir ventilation suffisante dans les lieux clos où 
s’effectuent les travaux de peinture (respect des 
valeurs limites, Règlement sur la santé et sécurité du 
travail, S-2.1, r.15, annexe A) 

 

 

Art. 2.10.8*, 
Annexe A** 
 
 

 

❑ Fournir système de ventilation adéquat. 
  

 

❑ Autre :___________________________. 
  

 
  

• Peintre portant appareil respiratoire 
(demi-masque filtrant ou autre). 

 

 

Art. 2.10.9* 
  
 

 

❑ Fournir système de ventilation adéquat. 
  

 

❑ Remplacer au besoin. 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Code de sécurité pour les travaux de construction, RRQ 1981, c.s.-2.1, r.6 et modifications. 
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Employeur (sous-traitant, s’il y a lieu) :_________________ N/A ____________________ 
 

Travailleurs visés Contenu informatif Durée Fréquence Responsable 

 
Tous les travailleurs affectés à la 
finition intérieure 
 

 

• Utilisation sécuritaire des échelles, escabeaux, échafaudages. 
 

(Voir Protection contre les chutes (Dispositifs d’accès). 
 

 

   

 

• Autre :_____________________________________. 
 
 
 
 

   

 



Section 3.1 – Plan d’action relié aux phases 
 

Pavage (construction de routes et de stationnements) 

 

91 

 

Employeur (sous-traitant, s’il y a lieu) :________________ N/A _____________________ 
 

Activités/ 
Sources de 

danger 

Risques/besoins Mesures préventives 
Sources/ 

règlements 

Mise en application 

Contrôle et suivis Fréq. Resp. 

 

Travaux sur 
route 

 

Signalisation 
 
 
 

 

VOIR ET JOINDRE AU BESOIN : PLAN D’ACTION GÉNÉRAL (CIRCULATION ET SIGNALISATION) 
 

 

Mise en 
place de la 
structure de 
la chaussé 

 

Divers 

 

VOIR ET JOINDRE AU BESOIN : EXCAVATION ET REMBLAYAGE 

 

Pose des 
drains 

 

Divers 
 
 

 

VOIR ET JOINDRE AU BESOIN : POSE DE TUYAUTERIE EXTÉRIEURE 
 

 

Scarification 

 

Bruit  
 

• Porter un protecteur auditif lorsqu’affecté à un travail 
près d’un scarificateur. 

 

 

Art. 
2.10.7.6* 
  
 

 

❑ Fournir le protecteur. 
  

 

❑ Remplacer au besoin. 
  

 

Pose de 
liant 
bitumineux 

 

Surface glissante : 

− Perte de 
contrôle d’un 
véhicule 

 

• Éviter de circuler inutilement sur une surface recouverte 
de liant bitumineux. 
 

 

  

❑ Aviser les camionneurs. 
  

 

❑ Interdire la circulation automobile. 
  

 

❑ Autre :____________________________. 
  

 

Pose du 
béton 
bitumineux 

 

Brûlures 
 

• Travailleurs affectés à la finition du pavage à l’aide 
d’outils manuels. 
 

 

 

Art. 2.10.10* 
  
 

 

❑ Fournir l’équipement. 
  

 

❑ Remplacer au besoin. 
  

 

❑ Autre :____________________________. 
  

 

• Autre :______________________________________. 
    

 

*Code de sécurité pour les travaux de construction, RRQ 1981, c.s.-2.1, r.6 et modifications. 
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Employeur (sous-traitant, s’il y a lieu) :______________ N/A _______________________ 
 

Travailleurs visés Contenu informatif Durée Fréquence Responsable 

 
Tous les travailleurs affectés aux 
tâches incluses dans cette section 
 

 

• Mesures de prévention à prendre et équipement de protection à porter 
lors de l’accomplissement de leurs tâches respectives. 

 
Détails :  
 
   
 
 

   

 



  Section 3.2 
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Plan d’action relié aux activités 

(à joindre à la partie 3.1) 
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Employeur (sous-traitant, s’il y a lieu) :________ Lot no 3 et Lot no 7_____________________________ 
 

Sources de danger / 
dangers 

Mesures préventives 
Sources/ 

règlements 

Mise en application 

Contrôle et suivis Fréq. Resp. 
 
 

Échapper la charge 
 
Être frappé par la charge, 
etc. 

• Méthodes de travail adéquates :  

• élingues en bon état, correctement fixées et de capacité 
suffisante; 

• soulever les charges verticalement; 

• utilisation de câble de guidage (contrôle du mouvement de la 
charge); 

• éviter le transport de charges au-dessus des travailleurs; 

• aucun travailleur suspendu à un appareil de levage; 

• signaleur toujours à la vue de l’opérateur et utilisant les 
gestes de commandement normalisés. 

Art. 2.15.6, 
3.16.1,  
par. 1* 
 
 
 
 
Art. 3.10.5* 
  

 Fournir des dispositifs d’élinguage 
adéquats et câbles de guidage. 

En tout 
temps 

Emplo-
yeur 

 

 Suspendre les travaux lors de grands 
vents (excédant 70 km/h). 

Au 
besoin 

Contre
maître 
Sur-

inten-
dant 

 Autre :______________________ 
  

 • Charge nominale inscrite clairement sur chaque appareil de 
levage. 

Art. 2.15.2, 
2.15.3, 
2.15.5* 
  
 

 Ne charger aucun appareil au-delà de la 
charge minimale. 

En tout 
temps 

Contre
maître 

 Inscrire charge nominale sur les appareils.  Contre
maître 

 Autre :_______________________ 
  

 
• Autre :_______________________________________.     

 

Conformité des appareils 
de levage 

• Tout appareil de levage doit être conforme à la norme le 
régissant : 

• Ascenseur de chantier «Safety Code for Personnal Hoists» 
CSA Z 185-1975; 

• Grues mobile ACNOR Z 150-1974 et supplément No 1-1977, 
à l'exception de l'article 4.3.2.5.; 

• Dispositif de protection de la situation de palan fermé; 

• Dispositif de prévention contre la surcharge; 

• Grues à tour ACNOR Z 248-1975; 

• Pont «General purpose electric overhead travelling cranes» 
CSA B 167-1964; 

• Chariot élévateur «Low lift and high lift trucks» CSA 
B335.1-1977; 

• Autres :_________________________________________. 

 
Art. 
2.15.7.1, 
2.15.7.2, 
2.15.7.2.1, 
2.15.7.2.2, 
2.15.7.3, 
2.15.4, 
2.15.7.4, 
2.15.7.5, 
2.15.7.6, 
2.15.7.7, 
2.15.9* 
  
 

 Monter et démonter selon les normes du 
fabricant. 

 

 Entretien préventif. 

  
Contre
maître 

• Grue tarière («Digger derricks safety requirements»  

ANSI A 10.31-1987. 
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Employeur (sous-traitant, s’il y a lieu) :_____________ Lot no 3 et Lot no 7________________________ 
 

Sources de danger / 
dangers 

Mesures préventives 
Sources/ 

règlements 

Mise en application 

Contrôle et suivis Fréq. Resp. 
 
 

Conformité des appareils 
de levage (suite) 
 
 

 

• Vérins de levage :  

• charge nominale indiquée; 

• cran d’arrêt. 
 

 

Art. 2.15.6*  
  
 

 

 Muni d’un cran d’arrêt de levage en fin de 
course. 

 

 Autre :____________________ 
 

En tout 
temps 

Contre
maître 

  

• Autre :_______________________________________. 
 

    

 

Électrocution 
 

VOIR ET JOINDRE AU BESOIN : TRAVAUX PRÈS DES LIGNES ÉLECTRIQUES AÉRIENNES 

 

Appareil de levage de 
type artisanal 

 

• Conçu et utilisé conformément à l’article 3.10.9*. 
 

Art. 3.10.9*  
  
 

 

❑ Fournir matériaux nécessaires. 
 N/A 

 

❑ Respecter charge nominale. 
 N/A 

 

❑ Crochets munis de crans de sûreté. 
 

 N/A 

 

❑ Autre :____________________________. 
 N/A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Code de sécurité pour les travaux de construction, RRQ 1981, c.s.-2.1, r.6 et modifications. 
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Employeur (sous-traitant, s’il y a lieu) :_____Lot no 1, Lot no 2, Lot no 3 et 4, Lot no 5, Lot no 7________ 
 

Sources de danger / 
dangers 

Mesures préventives 
Sources/ 

règlements 

Mise en application 

Contrôle et suivis Fréq. Resp. 
 
 

Levage et transport 
d’objets lourds 
 
 

 

• Méthodes de travail adéquates. 
 

  

 Lors du levage : 

• encadrer la charge avec les pieds. 

• s’assurer une bonne surface de prise. 

• conserver les bras en position allongée. 

• s’incliner le moins possible. 

• utiliser la force des jambes. 

• ne pas surestimer sa force physique ou 
se livrer à des concours. 

 De plus : 

• éviter les mouvements de torsion du 
tronc lorsque vous êtes chargés. 

• pousser les objets roulants au lieu de les 
tirer. 

 

 
En tout 
temps 

Contre
maître 

 
 

 
 
 

 

• Protection individuelle : 

• objets présentant : arêtes vives, saillies dangereuses. 
 

 

• Méthode de travail prédéterminée. 
 

 

Art. 2.10.10, 
2.10.11, 
al. 1* 
  

 

 Fournir l’équipement de protection 
individuelle approprié tel : 

• cagoules 

• tabliers 

• jambières 

• manchettes 

• gants 
 

 
En tout 
temps 

 
Emplo-

yeur 

 

❑ Autre :___________________________. 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Code de sécurité pour les travaux de construction, RRQ 1981, c.s.-2.1, r.6 et modifications. 
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Employeur (sous-traitant, s’il y a lieu) :___ Lot no 1, Lot no 2, Lot no 3 et 4 Lot no 5, Lot no 7__ 
 

Sources de danger / 
dangers 

Mesures préventives 
Sources/ 

règlements 

Mise en application 

Contrôle et suivis Fréq. Resp. 
 
 

Levage et transport 
d’objets lourds 
 
 

 

• Méthodes de travail adéquates. 
 

  

 Lors du levage : 

• encadrer la charge avec les pieds; 

• s’assurer une bonne surface de prise; 

• conserver les bras en position allongée; 

• s’incliner le moins possible; 

• utiliser la force des jambes; 

• ne pas surestimer sa force physique ou 
se livrer à des concours. 

 De plus : 

• éviter les mouvements de torsion du 
tronc lorsque vous êtes chargés; 

• pousser les objets roulants au lieu de les 
tirer. 

 

 
En tout 
temps 

Contre
maître 

 
 

Coupures, brûlures et 
irritations cutanées  
 
 

 

• Protection individuelle : 

• objets présentant : arêtes vives, saillies dangereuses. 
 

 

• Manutention des matières : 

• brûlantes; 

• caustiques; 

• corrosives. 
 

 

Art. 2.10.10, 
2.10.11, 
al. 1* 
  

 

 Fournir l’équipement de protection 
individuelle approprié tel : 

• cagoules; 

• tabliers; 

• jambières; 

• manchettes; 

• gants. 
 

En tout 
temps 

Emplo
yeur 

 

❑ Autre :___________________________. 
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Employeur (sous-traitant, s’il y a lieu) :____ Lot no 1, Lot no 2, Lot no 3 et 4, Lot no 5, Lot no 7___ 
 

Sources de danger / 
dangers 

Mesures préventives 
Sources/ 

règlements 

Mise en application 

Contrôle et suivis Fréq. Resp. 
 
 

Entreposage 
 
 

 

• Entreposer les matériaux à des endroits ne gênant pas les 
travaux en cours et de façon à ce que les piles de matériaux ne 
présentent aucune instabilité; ne pas compromettre la sécurité 
des travailleurs. 
 

 

Art. 3.16* 
  

 

 Vérifier si les emplacements et les piles 
sont conformes à l’article 3.16*. 

 

 
En tout 
temps 

 
Contre
maître 
Sur-

inten-
dant 

 

 Indiquer aux travailleurs les emplacements 
et les méthodes d’empilage à utiliser. 

 

 
Au 

besoin 

Contre
maître 
Sur-

inten-
dant 

 

❑ Autre :____________________________. 
 

  

 

❑ Autre :____________________________. 
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Employeur (sous-traitant, s’il y a lieu) :_______________Tous______________________ 
 

Sources de danger / 
dangers 

Mesures préventives 
Sources/ 

règlements 

Mise en application 

Contrôle et suivis Fréq. Resp. 
 

Identification des lignes 
 
 

 

• Localiser et identifier tension des lignes électriques (si lignes 
supportées autrement que par un seul poteau de bois, on doit 
obtenir par écrit, de l’entreprise d’exploitation d’énergie 
électrique, la tension de cette ligne). 
 

 

Art. 5.2.4* 
  

 

 Inclure les données obtenues au plan 
d’aménagement. 

 

 Autre :_______________________ 
 

Début 
des 

travau
x 

Contre
maître 
surinte
ndant 

 

LES MESURES SUIVANTES NE S’APPLIQUENT PAS À : (art. 5.1.2*) 

a) un conducteur neutre; 

b) un câble isolé de moins de 750 v du type d’assemblage duplex, triplex ou quadruplex; 

c) un branchement de consommateur ou de distributeur de moins de 750 v; 

d) l’installation électrique du consommateur; 

e)  la construction, à la réparation ou à l’entretien d’une ligne électrique effectué par un travailleur d’une entreprise d’exploitation d’énergie électrique ou par un employeur autorisé 
par elle; 

f) la construction, à la réparation ou à l’entretien d’un réseau de communication effectué sur une construction soutenant une ligne électrique par un employeur autorisé par une 
entreprise d’exploitation d’énergie électrique et; 

g) un travail dans le voisinage d’une ligne électrique de 750 v ou moins pourvu qu’il y ait isolation entre le travailleur et les parties sous tension non isolées. 
 
 

Électrocution 
 
 

 

• N’effectuer aucun travail pour lequel une pièce, une charge, un 
échafaudage, un élément de machinerie ou une personne risque 
de s’approcher d’une ligne électrique à moins de la distance 
d’approche minimale spécifiée au tableau suivant : 

 
Tension entre phases Distance d’approche 
 (volts) minimale (mètres) 
 
 Moins de 125 000 3 
 125 000 à 250 000 5 
 250 000 à 550 000 8 
 Plus de 555 000 12 

 

 

Art. 5.2.1* 
  

 

❑ Informer les travailleurs. 
 

  

 

❑ Autre :____________________________. 
 

  

 
 
 
*Code de sécurité pour les travaux de construction, RRQ 1981, c.s.-2.1, r.6 et modifications. 
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Employeur (sous-traitant, s’il y a lieu) :_______________Tous______________________ 
 

Sources de danger / 
dangers 

Mesures préventives 
Sources/ 

règlements 

Mise en application 

Contrôle et suivis Fréq. Resp. 
 

Travail près des lignes 
électriques : cas où les 
distances minimales 
risquent de ne pas 
pouvoir être respectées 
 
 

 

• Mise hors tension de la ligne. 
 

 

Art. 5.2.2a)* 
  

 

 Vérifier qu’aucune personne ne court de 
risques avant de remettre la ligne sous 
tension. 

 

Quand 
nécess

aire 

Contre
maître 
Surinte
ndant 

 

 Autre :___________________________ 
 

  

 
 

 
 
 

 

• Munir l’équipement de construction déployable tel : 

• rétrocaveuse; 

• pelle mécanique; 

• grue; 

• camion à benne basculante; 
 
d’un dispositif qui répond aux exigences de l’article 5.2.2c*) et 
approuvé par la CSST (attestation écrite et signée par un 
membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec). 
 

 

Art. 5.2.2c)* 
  

 

 Ajuster le dispositif à la distance 
correspondant à la tension de la ligne. 

 

  

 

 Vérifier bon fonctionnement du dispositif. 
 

  

 

 Autre :___________________________ 
 

  

  

• Convenir avec l’entreprise d’exploitation d’énergie électrique des 
mesures à prendre. 
 

 

Art. 5.2.2b)* 
  

 

 Transmettre copie de cette convention et 
du procédé de travail à la CSST. 

 

  

 

 Application adéquate des mesures 
convenues avant le début des travaux et 
maintenues jusqu’à ce qu’ils soient 
terminés. 

 

  

 

 Autre :___________________________ 
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Employeur (sous-traitant, s’il y a lieu) :_______________ Tous______________________ 
 

Sources de danger / 
dangers 

Mesures préventives 
Sources/ 

règlements 

Mise en application 

Contrôle et suivis Fréq. Resp. 
 

Travail à moins de 30 m 
d’une ligne électrique dont 
la tension excède 
250 000 v 
 
 

 

• Respecter les trois exigences suivantes : 

• plein d’essence hors de cette zone de 30 m; 

• munir l’équipement de construction sur pneus d’un lien 
électrostatique entre une partie métallique et le sol; 

• lors de l’installation ou la manipulation d’une conduite, clôture 
ou structure métallique hors terre, celle-ci doit être mise à la 
terre à tous les 30 m. 

 

 

Art. 5.2.3* 
  

 

 Informer les travailleurs concernés des 
exigences à respecter (voir formation et 
information). 

 

  

 

 Faire respecter ces exigences. 
 

  

 

 Autre :_____________________ 
 

  

 

Pancarte d’avertissement 
sur machinerie servant à 
lever une charge et 
capable de mouvement 
vertical, latéral ou de 
rotation 
 
 

 

• Placer sur toute pièce de machinerie une pancarte 
d’avertissement portant l’inscription : 

 
 

N’APPROCHEZ PAS DES 
LIGNES ÉLECTRIQUES 

 
 
 

 

Art. 5.3* 
  

 

 Fournir et placer ces pancartes. 
 

Début 
des 

travau
x  

Contre
maître 
Surinte
ndant 

 

 Autre :______________________ 
 

  

 

• Autre :___________________________ 
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Employeur (sous-traitant, s’il y a lieu) :_____Tous______ 
 

Sources de danger / 
dangers 

Mesures préventives 
Sources/ 

règlements 

Mise en application 

Contrôle et suivis Fréq. Resp. 
 

Protection contre les 
chutes 
 
 

 

• Lorsqu'une ceinture de sécurité est mise à la disposition d'un 
travailleur, celle-ci ne peut être utilisée que pour limiter le 
déplacement du  travailleur ou pour le maintenir dans sa position 
de travail. 

Une telle ceinture doit être conforme à la norme «Ceintures de 

sécurité et cordons d'assujettissement» CAN/CSA-Z259.1-95. 

Une ceinture de sécurité ne peut être utilisée comme 
équipement de protection individuelle servant à arrêter la chute 

d'un travailleur. 

 
 

 

Art. 2.10.14* 
  

 

 Fournir la ceinture et limiter les 
déplacements. 

 Aviser les travailleurs de ne pas se tenir 
inutilement à ces endroits. 

 
Début 
des 

travau
x 

 
Contre
maître 

 

 Techniques de construction et processus 
opératoires visant cet objectif. 

 

Ex. :___________________________ 

  

 

 Autre :______________________ 
  

  

• Installation de dispositifs collectifs de protection contre les 
chutes. 

 

Art. 2.9.1* 
 
 
Art. 2.9.2* 
 
  

 

 Fournir les matériaux nécessaires. 
En tout 
temps 

 
Emplo-

yeur 
 

 Affecter le personnel nécessaire 
(menuisier). 

En tout 
temps 

 
Contre
maître 

 

• Garde-corps conforme à l’article 2.9.2*. 
Partout où il y a risque de tomber : 

• dans l’eau; 

• d’une hauteur de 1,2 m ou plus lorsqu’on utilise des 
brouettes ou d’autres véhicules; ou 

• d’une hauteur de plus de 5 m pour le pourtour des toits et 
de 3 m dans les autres cas. 

 

 Respecter les exigences de résistance et 
de conception. 

En tout 
temps 

 
Contre
maître 

 

 Vérifier le garde-corps. 
En tout 
temps 

Contre
maître 

 

 Autre :______________________ 
  

 

• Installation de filets conformément à l’article 2.9.3* limitant la 
chute libre à 6 m. 
 
(Dans le cas où il est impossible ou partiellement impossible 
d’empêcher la chute en présence des cas 1 et 2). 
 

 

Art. 2.9.3* 
  

 

 Fournir le(s) filet(s). 
  

 

 Affecter personnel nécessaire à la pose. 
  

 

 Respecter les exigences de résistance. 
  

 

 Vérifier les filets. 
  

 

 Autre :___________________________ 
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Employeur (sous-traitant, s’il y a lieu) :_________ Tous__________ 
 

Sources de danger / 
dangers 

Mesures préventives 
Sources/ 

règlements 

Mise en application 

Contrôle et suivis Fréq. Resp. 
 

Protection contre les 
chutes (suite) 
 
 

 

• Un harnais de sécurité doit être conforme à la norme «Harnais 
de sécurité» CAN/CSA Z259.10-M90 et être utilisé avec l'un des 
systèmes suivants : 
 
a) un absorbeur d'énergie auquel est relié un cordon 

d'assujettissement ne permettant pas une chute libre de 
plus de 1,2 m; 

 
b) un enrouleur-dérouleur qui inclut un absorbeur d'énergie ou 

qui y est relié. 
 
 

Note : L’absorbeur d'énergie doit être conforme à la norme 
«Absorbeurs d'énergie pour dispositifs antichutes» 
CAN/CSA Z259.11-M92.  Le cordon d'assujettissement doit 
être conforme à la norme «Ceintures de sécurité et cordons 
d'assujettissement» CAN/CSA-Z259.1-95.  L'enrouleur-
dérouleur doit être conforme à la norme «Dispositifs 
antichutes, descendeurs et cordes d'assurance» 
ACNOR Z259.2-M1979. 

 

Art. 2.10.12* 
  

 

 Fournir harnais de sécurité conforme avec 
un : 

• cordon d’assujettissement conforme, 
ne permettant pas de chute de plus de 
1,2 m; 

 

• le point d’attache de l'enrouleur-
dérouleur doit être ancré à un élément 
résistant à la rupture d’au moins 18 
kilonewtons; 

ou 

• attaché à un coulisseau conforme à la 
norme «Dispositifs antichutes, 
descendeurs et cordes d’assurance» 
ACNOR Z259.2-M1979, relié à une 
corde d'assurance verticale ou ancré à 
un élément ayant une résistance à la 
rupture d'au moins 18 kilonewtons; 

ou 

• attaché à un système de corde 
d’assurance horizontale et d’ancrage 
conçu par un ingénieur (plan ou 
attestation disponible); 

ou 

• attaché à une corde d’assurance 
horizontale conforme (art. 2.10.12 i), 
ii), iii), iv). 

  
Emplo
yeur 

 

❑ Autre :___________________________. 
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Employeur (sous-traitant, s’il y a lieu) :_________ Tous__________ 
 

Sources de danger / 
dangers 

Mesures préventives 
Sources/ 

règlements 

Mise en application 

Contrôle et suivis Fréq. Resp. 
 

Utilisation de rampes, 
passerelles et plates-
formes provisoires 

 

• Utiliser rampes, passerelles et plates-formes provisoires 
répondant aux critères cités à l’article 3.7*. 

 

Art. 3.7* 
  

 

 Fournir matériaux adéquats. En tout 
temps 

Emplo-
yeur 

 

 Aviser travailleurs affectés à la construction 
de celles-ci des critères à respecter. 

Début 
des 

travau
x 

Contre
maître 

 

 Autre :____________________________ 
  

 

Utilisation d’escaliers 
 

• Escaliers permanents ou provisoires dont la construction 
est conforme aux exigences de l’art. 3.6 du Code de 
sécurité. 

 

Art. 3.6* 
  

 

 Fournir matériaux adéquats. En tout 
temps 

Emplo-
yeur 

 

 Aviser travailleurs affectés à la construction 
de celles-ci des critères à respecter. 

Au 
besoin 

Contre
maître 

 

 Autre :____________________________ 
  

 

Utilisation d’échelles 
et d’escabeaux 

• Utiliser échelles et escabeaux conformes à la norme 
«Échelles portatives» CAN3-Z11-M81. 

 
Toute échelle fabriquée sur place doit respecter les critères 
de conformité du Code (art. 3.5.4, 3.5.5*). 

 

Art. 3.5.3, 
3.5.6, 3.5.7* 
  

 

 Fournir échelles adéquates. Remplacer au 
besoin. 

 Informer les travailleurs sur l’utilisation 
sécuritaire des échelles et escabeaux. 

 

Règles générales : 
Échelle : 

• Vérifier l’état de l’échelle avant d’y monter. 

• Faire reposer sur une base solide, appuyée sur 
ses deux montants et, au besoin, la fixer en 
place. 

• Prévoir un espace libre, suffisant à la base. 

• Donner hauteur d’appui de 3 à 4 fois l’écartement 
au pied. 

• Limiter l’utilisation à une personne à la fois. 

• Faire dépasser d’au moins 900 mm le niveau 
visé, avoir un espace libre d’au moins 150 mm à 
l’arrière des échelons. 

• N’utiliser que des échelles en bois ou en fibre de 
verre là où il y a un risque de contact électrique. 

• Pour atteindre un point éloigné, descendre et 
déplacer l’échelle (descendre face à celle-ci). 

Escabeau : 

• Avant de monter, s’assurer que l’écartement des 
montants au maximum. 

• Ne pas utiliser de plates-formes ni de tablettes 
comme échelons. 

 
Début 
des 

travau
x 
 
 
 

Au 
besoin 

Emplo-
yeur 

 
 
 
 
 

Contre
maître 
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Employeur (sous-traitant, s’il y a lieu) :______ Tous_________ 
 

Sources de danger / 
dangers 

Mesures préventives 
Sources/ 

règlements 

Mise en application 

Contrôle et suivis Fréq. Resp. 
 

Utilisation 
d’échafaudages et de 
passerelles 

 

• Utiliser échafaudages et passerelles conformes à 
l’article 3.9*. 

 

Art. 3.9* 
  

 

Envoyer des plans d’ingénieur à la CSST lorsque 
l’échafaudage métallique a 18 mètres et plus de 
hauteur. 

  

 
 
 

    Fournir échafaudages et passerelles     
       adéquats. 
    Informer les travailleurs sur l’utilisation  
       sécuritaire des échaudages et passerelles. 
 

Règles générales : 
 

• Avant les travaux, vérifier la capacité portante 
su sol, la dénivellation du terrain, l’état des 
composantes et leur capacité à résister aux 
charges en plus d’évaluer la proximité des 
lignes électriques. 

 

Lors du montage d’un échafaudage métallique : 

• Les montants doivent reposer sur des appuis 
suffisants. 

• Des vis d’ajustement doivent maintenir 
l’échafaudage au niveau. 

• Utiliser des fermetures verticales de sécurité 
(«bananes») à plus de 3 mètres de hauteur. 

• Contreventer les montants au fur et à mesure. 

• Utiliser des madriers estampillés par un 
organisme accrédité, ceux-ci doivent dépasser 
leurs supports de 6 à 12 po. 

• Le bord d’un plancher ne devrait pas être 
éloigné de plus de 8 po. de la construction. 

• Un garde-corps doit être installé à plus de 3 
mètres de hauteur. 

• Dans certains cas, l’accès à la surface de 
travail se fait à l’aide d’une échelle ou d’un 
escalier. 

• L’échafaudage doit être solidement amarré à 
la structure d’un bâtiment si celui-ci est trois 
fois plus haut que sa plus petite base. 

• L’Échafaudage doit être contreventé 
horizontalement. 

• Un harnais de sécurité doit être utilisé lord du 
montage, à plus de 3 mètres de hauteur. 

En tout 
temps 

 
Au 

besoin 

Emplo-
yeur 

 
Contre
maître 
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Utilisation 
d’échafaudages 
mobiles 

• Utiliser échafaudages et passerelles conformes à 
l’article 3.9*. 

Art. 3.9* 
 

 

❑ Fournir échafaudages et passerelles 
adéquats. 

❑ Informer les travailleurs sur l’utilisation 
sécuritaire des échaudages et passerelles. 

 
Règles générales : 

• Avant de monter sur un échafaudage mobile, 
s’assurer que les roues sont bloquées et 
placer des barrages pour empêcher le 
passage de gens sous l’emplacement des 
travaux. 

• Avant de déplacer un échafaudage mobile, 
s’assurer qu’aucun travailleur ne s’y trouve et 
qu’aucun objet ne peut en tomber. 

• Ramener l’échafaudage télescopique à sa 
hauteur minimale avant de le déplacer. 

• Utiliser des fermetures verticales de sécurité 
(«bananes») en tout temps. 

  

 

Utilisation 
d’échafaudages 
volants et en porte-à-
faux ou suspendus 

 

• Les échafaudages volants ou suspendus doivent 
respecter les exigences des articles 3.9.15, 3.9.16 et 
3.9.21*. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Une zone de danger doit être délimitée à l’aide de 
signaux de danger. 

 

Art. 3.9.4, 
3.9.16, 
3.9.21* 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 3.2.5* 
  

 

❑ Lors de l’utilisation de ces types 
d’échafaudages, un homme expérimenté 
s’assurera : 

• Que les travailleurs portent un harnais de 
sécurité fixé à un ancrage indépendant du 
système de suspension de l’échafaudage. 

• Que l’assemblage du système est conforme 
aux exigences du fournisseur ou de 
l’ingénieur. 

• Que le système de suspension (poutres et 
contrepoids) offre un facteur de sécurité 
contre le renversement d’au moins 4, que 
les poutres de suspension sont retenues à 
l’immeuble au moyen d’ancrages 
permanents et que les contrepoids sont 
fixés à chacune des poutres de suspension. 
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Employeur (sous-traitant, s’il y a lieu) :________ Tous_________ 
 

Sources de danger / 
dangers 

Mesures préventives 
Sources/ 

règlements 

Mise en application 

Contrôle et suivis Fréq. Resp. 
 

Utilisation 
d’échafaudages 
volants ou suspendus 
(suite) 
 

 

 
 

 
 

• Que l’écartement des poutres soit égal à celui 
des étriers de la plate-forme, de sorte que les 
câbles soient en position parfaitement 
verticale. 

 

• Dans les cas où des supports doivent être 
utilisés comme points d’appui des poutres, 
que ces supports reposent sur une surface 
suffisamment grande et suffisamment rigide 
pour garantir la stabilité du système de 
suspension. 

 

• Que la toiture est assez solide pour supporter 
la charge sans risque qu’elle cède ou de se 
déforme aux joints. 

 

N/A  
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Employeur (sous-traitant, s’il y a lieu) :_________ Lot no 3, Lot no 4 et Lot 7________ 
 

Sources de danger / 
dangers 

Mesures préventives 
Sources/ 

règlements 

Mise en application 

Contrôle et suivis Fréq. Resp. 
 

Métal en fusion 
Irritation oculaire 
 

 

• Protection individuelle : 

• casque de soudeur; 

• gants; 

• vêtements bien ajustés; 

• appareils de protection des voies respiratoires (cas 
où il y a émanation de gaz nocifs lors du 
chauffage). 

 

Art. 2.10* 
  

 

 Fournie par l’employeur : 
 

 

En 
continu 

Emplo-
yeur 

 

 Fournie par le travailleur : 
 

 

En 
continu 

Emplo-
yé 

❑ Autre :______________________________
_. 

  

 

• Protection collective : 

• écrans de protection (endroits où les travaux de 
soudage sont normalement effectués). 

 

 

Art. 3.14.4* 
  

❑ Fournir les matériaux nécessaires.   

❑ Installer les écrans de protection.   

❑ Autre :______________________________
_. 

  

 

Incendie, explosion 
 

 

• Extincteur portatif d’incendie. 
 
 

 

Art. 3.4.3c)* 
  

 

 Fournir des extincteurs adéquats. En 
continu 

Emplo-
yeur 

 

 Garder toujours à portée de la main. En 
continu 

Contre
maître 

 

 S’assurer d’une pression suffisante dans 
l’extincteur. 

En 
continu 

Contre
maître 

  

• Interdire les opérations à proximité de : 

• matériaux combustibles; 

• lieux contenant des poussières inflammables ou 
explosives; 

• lieux contenant des gaz ou vapeurs inflammables 
ou explosifs. 

 

Art. 3.14.1* 
  

 

 Débarrasser les lieux des substances 
présentant un danger. 

En 
continu 

Contre
maître 

❑ Autre :______________________________
_. 

  

  

• Aucun travail à flamme nue sur récipient, réservoir, 
tuyau ou autre pouvant contenir substance 
inflammable ou explosive. 
 

 

Art. 3.14.3* 
  

 

 Prélever des échantillons d’air indiquant 
que le travail peut être fait sans danger. 

En 
continu 

Contre
maître 

 

 Analyser les échantillons. En 
continu 

Contre
maître 

 

 Prendre des dispositions assurant la pleine 
sécurité des travailleurs. Dispositions à 
prendre : 

 

 

En 
continu 

Contre
maître 

  

• Munir tous les dispositifs de soudage ou de 
découpage utilisant l’oxygène, de clapets antiretour de 
gaz et d’un dispositif antiretour de flammes. 

 

Art. 3.14.5* 
  

 

 Vérification des clapets. Au 
besoin 

Contre
maître 

❑ Autre :______________________________
_. 
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Employeur (sous-traitant, s’il y a lieu) :_________ Lot no 3, Lot no 4 et Lot 7____________ 
 

Sources de danger / 
dangers 

Mesures préventives 
Sources/ 

règlements 

Mise en application 

Contrôle et suivis Fréq. Resp. 
 

Incendie, explosion 
(suite) 
 

 

• Informer les travailleurs des règles sécuritaires à 
observer. 
 

 

Art. 3.13.5* 
  

 

 Soudage au gaz : 
• Amorcer le chalumeau à l’aide d’allume-gaz. 

seulement, pointer le chalumeau vers l’extérieur 

• Bouteilles propres (pas de traces d’huile ou de 
graisse). 

• Bouteilles debout et s’assurer de leur stabilité. 

• Même vides, ne jamais laisser traîner les bouteilles. 

• Lorsqu’on interrompt le travail pour plus de 30 
minutes, purger et fermer les robinets et les 
chalumeaux. 

  
Contre
maître 

 

Soudage à l’arc 
électrique :  

− électrocution 

− incendie 
 

 
 

 
 

 Soudage à l’arc : 
• Avant de commencer, s’assurer que les bornes 

primaires du transformateur de la génératrice sont 
protégées contre tout risque de contact. 

• S’assurer que les câbles sont en bon état et les 
raccords bien isolés. 

• Conducteurs et mise à la terre solidement raccordés 
ainsi que la prise de masse et la pièce à souder. 

• Éviter tout contact entre la pièce à souder et le 
soudeur (prendre des précautions supplémentaires 
par temps chaud et humide). 

• Respecter la tension maximale de l’appareil à 
souder (indiquée sur la plaque signalétique). 

• Utiliser le porte-électrodes bien isolé (ne jamais le 
tremper dans l'eau pour le refroidir). 

• Lorsqu’on interrompt le travail pour une période de 
temps assez longue, débrancher le poste de la 
source d’alimentation. 

  
Contre
maître 

 

Soudage, découpage 
(méthodes de travail) 
 

 

• Le châssis ou capot d’une machine à souder 
alimentée par le réseau public d’énergie électrique 
doit être mis à la terre conformément à la norme 
Code canadien de l’électricité, 1ère partie (16e édition) 
et modification du Québec (CSA C22.10-1992), 
approuvé par le décret 1674-91 du 4 décembre 1991 
et à toute disposition ultérieure le modifiant. 
 

 

Art. 3.14.6* 
  

 

❑ Voir à l’installation, l’entretien et au maniement 
de l’équipement conforme. 

 

❑ Autre :_______________________________. 
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Employeur (sous-traitant, s’il y a lieu) :__________ Lot no 3, Lot no 4 et Lot 7_________ 
 

Sources de danger / 
dangers 

Mesures préventives 
Sources/ 

règlements 

Mise en application 

Contrôle et suivis Fréq. Resp. 
 

Vérification des 
soudures aux rayons 
«X», radiations 
 

 

• Limiter l’accès aux alentours des travaux. 
 

 
 

 Aviser les travailleurs des distances à respecter.  Contre
maître 

 

 Faire respecter les distances sécuritaires en 
fonction de l’intensité des radiations utilisées 
(souvent 30 m suffisent). 

  
Contre
maître 

 

❑ Autre :________________________________. 
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Employeur (sous-traitant, s’il y a lieu) :_________ Lot no 3, Lot no 4 et Lot 7____________ 
 

Sources de danger / 
dangers 

Mesures préventives 
Sources/ 

règlements 

Mise en application 

Contrôle et suivis Fréq. Resp. 
 

Alimentation en gaz 
comprimé 

 

• Conduites d’air comprimé ou de gaz sous pression 
protégées contre tout choc et clairement identifiées quant 
à la nature de son contenu. 

 

Art. 3.13.1* 
  

 

 Emplacement ou protection des conduites 
éliminant les risques de choc 

 Contre
maître 

 

 Fournir le matériel nécessaire à 
l’identification ainsi que le personnel 

 Emplo-
yeur 

 

 Autre :________________________ 
  

 

• Ne pas débrancher ou réparer une conduite sous 
pression avant de s’être assuré que toutes les 
précautions sécuritaires ont été prises. L’alimentation de 
la tuyauterie doit être coupée et complètement 
dépressurisée. 

 

Art. 3.13.2* 
  

 

 Précaution envisagées :______________ 
  

 

 Informer les travailleurs concernés. 
  

 

 Autre :_________________________ 
  

 

Ligne d’air flexible 
 

• Munie de collets reliés par une chaîne de chaque côté de 
l’accouplement; 

ou 

• dispositif d’autoverrouillage; 
ou 

• accouplement muni d’un dispositif de blocage. 
 

(Une des mesures est suffisante, mais obligatoire) 

 

Art. 3.13.3, 
a), b), c)* 
  

 

 Munir les lignes d’air flexibles des 
dispositifs adéquats. 

 

 Autre :____________________________ 

Début 
des 

travaux 

Contre
maître 

 

Bouteille de gaz 
comprimé 

 

• Construction solide et sûre pour résister aux pressions 
auxquelles elle est soumise. 

• Munie d’un dispositif limiteur de pression. 

• Conforme à la Loi sur les appareils sous pression 
(LRQ, c A-20-01 ) et à ses règlements. 

• Tenue à l’écart de tout radiateur et toute autre source de 
chaleur supérieure à 55oC. 

• Utilisée aux fins pour lesquelles elle est destinée. 

• Manipulée et transportée de façon à ne pas 
l’endommager. 

 

Art. 3.13.5* 
  

 

 Fournir et utiliser une bouteille conforme 
seulement. 

 Informer les travailleurs des précautions à 
prendre. 

 

 Autre :____________________________ 

Début 
des 

travaux 

Emplo-
yeur 

  

Une bouteille de gaz comprimé ne peut être utilisée qu’aux 
conditions suivantes : 

• elle est placée debout, de manière à ce que le dispositif 
limitateur de pression soit en contact constant et direct 
avec la phase gazeuse; 

• elle est fixée à une structure rigide ou retenue soit sur un 
chariot conçu pour le transport d’une telle bouteille, soit 
sur le véhicule qu’elle alimente. 

 

Art. 3.13.5* 
  

 

 Informer les travailleurs sur les précautions 
à prendre. 

 

Début 
des 

travaux 

Contre
maître 
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Employeur (sous-traitant, s’il y a lieu) :__________ Lot no 3, Lot no 4 et Lot 7___________ 
 

Sources de danger / 
dangers 

Mesures préventives 
Sources/ 

règlements 

Mise en application 

Contrôle et suivis Fréq. Resp. 
 

Entreposage de 
bouteilles de gaz 
comprimé 

 

• Il est interdit d’entreposer une bouteille d’oxygène à 
moins de 6 m d’une bouteille de gaz inflammable ou 
d’une manière combustible telle que l’huile ou de la 
graisse, à moins qu’elle n’en soit séparée par une 
cloison faite d’un matériau incombustible, d’une 
hauteur minimale de 1,5 m et d’une résistance au feu 
d’au moins 30 min. 

 

Art. 3.13.4* 
  

 

 Informer les travailleurs concernés (voir 
formation et information). 

 Contre
maître 

 

 Vérifier l’entreposage. Au 
besoin 

Contre
maître 

 

 Autre :____________________________ 
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Employeur (sous-traitant, s’il y a lieu) :_______ Tous_________ 
 

Sources de danger / 
dangers 

Mesures préventives 
Sources/ 

règlements 

Mise en application 

Contrôle et suivis Fréq. Resp. 
 

Plein de carburant : 

− feu 

− explosion 

 

• Arrêter le moteur. 

• Ne pas fumer. 

 

Art. 
3.10.1a)* 
  

 

 Aviser les travailleurs.  Contre 
maître 

 

 Autre :_____________________ 
  

 

Réparation, travail 
sous véhicule : 

− être écrasé par 
 

 

• Véhicule soutenu par des vérins ou autre système offrant 
une sécurité équivalente. 

• roues en contact avec le sol doivent être bloquées. 

 
 

 Fournir le matériel nécessaire.  Emplo-
yeur 

 

 Aviser les travailleurs.  Contre 
maître 

 

 Autre :______________________ 
  

 

Nettoyage d’un 
moteur : 

− feu 
 

 

• Ne jamais nettoyer un moteur à l’aide d’un liquide 
inflammable. 

 

 
 

 Fournir un nettoyeur adéquat.  Emplo-
yeur 

 

 Aviser les travailleurs.  Contre 
maître 

 

 Autre :______________________ 

  

 

Gonflage d’un pneu 
de grande dimension 
(cas où il n’est pas 
fixé au véhicule) : 
protection de la jante) 

 

• Gonfler un pneu de grande dimension à l’intérieur d’une 
cage de retenue. 

 

 
 

 Fournir une cage.  Emplo-
yeur 

 

 Aviser les travailleurs.  Contre 
maître 

 

 Autre :_______________________ 

  

 

Réparation entre la 
cabine et la benne 
d’un camion : 

− écrasé par 

 

• Arrêter le moteur et caler la benne. 
 

 
 

 Aviser les travailleurs.  Contre 
maître 

 

 Autre :________________________ 

  

 

Réparation à 
l’intérieur d’un 
garage : 

− intoxication 
 

 

• Relier le tuyau d’échappement à un tube évacuant les 
gaz à l’extérieur. 

 

 
 

 Fournir un tube.  Employe
ur 

 

 Aviser les travailleurs.  Contrem
aître 

 

 Autre :________________________ 

  

 
POUR LES MESURES DE PRÉVENTION SPÉCIFIQUES AU TYPE DE VÉHICULES ET MACHINERIES, VOIR ET JOINDRE AU BESOIN :  

MACHINERIE : MESURES DE PRÉVENTION 
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Employeur (sous-traitant, s’il y a lieu) :_____ N/A ___________ 
 

Sources de danger / 
dangers 

Mesures préventives 
Sources/ 

règlements 

Mise en application 

Contrôle et suivis Fréq. Resp. 
 

Alimentation en vapeur :  

− brûlure 

 

• Utilisation d’appareils dont l’installation et le 
fonctionnement ne présentent aucun danger. 

 

 

Art. 3.12.1* 
  

 

Type d’appareil utilisé :   
   

  

 

• Conduites d’alimentation clairement identifiées. 
 

 

Art. 3.12.2* 
  

 

❑ Fournir le matériel nécessaire (peinture, 
pancarte ou autre). 

  

 

❑ Affecter personnel nécessaire. 
  

 

❑ Identification déjà faite. 
  

 

❑ Autre :____________________________. 
  

 

• Ne pas débrancher ou réparer une conduite sous 
pression avant de s’être assuré que toutes les 
précautions sécuritaires ont été prises. 

 

Art. 3.12.3* 
  

 

Précaution envisagée :    
  

  

 

❑ Informer travailleurs concernés (voir 
formation et information). 

  

 

❑ Autre :____________________________. 
  

• Tuyau d’alimentation isolé ou protégé 
(éviter contact travailleur et tuyau). 

 

Art. 3.12.5* 
  

 

❑ Fournir le matériel nécessaire. 
  

 

❑ Affecter personnel nécessaire. 
  

 

❑ Autre :____________________________. 
  

 

Alimentation en vapeur 
pour appareil en 
battage : 

− fouettement 

 

• Tuyau de vapeur d’appareil de battage de pieux 
retenu par des chaînes ou câbles d’acier. 

 

Art. 3.12.4* 
  

 

❑ Informer travailleurs concernés (voir 
formation et information. 

  

 

❑ Fournir le matériel nécessaire (chaîne, 
câble, etc.). 

  

 

❑ Autre :____________________________. 
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Machinerie et outillage : mesure de prévention 

(à joindre à la partie 3.1) 
 

 
Machinerie Page 
 
Débardeuse .......................................................................................................................... 113 
 
Tracteur sur roues ................................................................................................................. 114 
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Camion à benne basculante et camion mât (avec déchargeuse) .......................................... 119 
 
Chariot élévateur et monte-matériaux («Sky Track») ............................................................ 120 
 
Bétonnière – Pompe à béton et mât de distribution ............................................................... 121 
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Camion citerne – Véhicule tout-terrain .................................................................................. 123 
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Employeur (sous-traitant, s’il y a lieu) :__________________ N/A ___________________ 
 
 

Risques / besoins Mesures de prévention Responsable 

 
Renversement 
 

 
Débardeuse munie d’un cadre de protection. 

 

 
Coup de fouet 

 
Opérateur protégé par un grillage suffisamment solide pour résister au coup de fouet ou la 
projection de tout objet. 
 

 

 
Divers 

 
Ne jamais quitter la débardeuse lorsque : 

• le frein de sécurité n’est pas appliqué; 

• la lame est soulevée. 
 
Vérifier le système de freinage et le système hydraulique à chaque jour. 
 

 

 
Bruit 

 
Opérateur portant protecteur auditif lorsqu’exposé à des bruits dépassant les niveaux 
établis à l’art. 2.10.7*. 
 

 

 
Autre :________________________________ 
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Employeur (sous-traitant, s’il y a lieu) :________________ N/A _____________________ 
 
 

Risques / besoins Mesures de prévention Responsable 

 
Renversement 
 

 

• Tracteur muni d’un cadre de protection. 
 

 

 

• Lorsqu’en mouvement, l’opérateur doit attacher sa ceinture de sécurité. 
 

 

 

• Lorsque muni d’un chargeur, celui-ci doit reposer au sol quand le véhicule est arrêté et 
s’il est en mouvement, le chargeur doit être le plus près possible du sol. 

 

 

 
Coup de fouet lors de bris du câble 

 

• Opérateur protégé par un grillage suffisamment solide pour résister au coup de fouet 
ou la projection de tout objet. 

 

 

 
Happement par la prise de force ou arbre de 
transmission 

 

• Vêtements ajustés (éviter colliers, bracelets, cheveux longs). 

• Veiller à ce que les gardes du fabricant soient en place. 

• Désengager la prise de force lorsque les accessoires du tracteur ne sont pas utilisés. 
 

 

 
Électrocution (cas où il y a proximité de lignes 
électriques aériennes) 

 
Respecter les distances minimales d’approche des lignes électriques aériennes (voir travail 
près des lignes électriques aériennes). 
 

 

 

• Autre :_______________________________________. 
 

 
Divers 

 

• Ne jamais quitter les commandes lorsque la benne du tracteur est soulevée. 
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Employeur (sous-traitant, s’il y a lieu) :________________ Lot no1_____________________ 
 
 

Risques / besoins Mesures de prévention Responsable 

 
Renversement 
 

 

• Bélier muni d'un cadre de protection. 

• Lorsqu'en mouvement, l'opérateur doit attacher sa ceinture de sécurité. 
 

 

 
Coup de fouet lors de bris d'un câble 
(bélier équipé d'un treuil) 

 

• Bélier muni d'un écran protecteur entre le treuil et le conducteur. 
 

 

  

• Vérifier les câbles périodiquement.  
 

Opérateur  
Mécanicien 

  

• Autre :_______________________________________. 

 

Bruit  • Opérateur portant protecteur auditif lorsqu'exposé à des bruits dépassant les niveaux 
établis  aux art. 2.10.7.1 à 2.10.7.4*. 

Opérateur 

 
Divers 

 

• Ne jamais quitter les commandes lorsque la benne du tracteur est soulevée. 

Opérateur 
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Chargeur (sur roues ou chenilles) 
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Employeur (sous-traitant, s’il y a lieu) :_______ Lot no1________ 
 
 

Risques / besoins Mesures de prévention Responsable 

 
Renversement 
 

 

• Chargeur muni d’un cadre de protection. 

• Lorsqu’en mouvement, l’opérateur doit attacher sa ceinture de sécurité. 

Opérateur 

 
Bruit 

 

• Opérateur portant protecteur auditif lorsqu’exposé à des bruits dépassant les niveaux établis 
aux art. 2.10.7.1 à 2.10.7.4*. 

 
Opérateur 

 
Électrocution 
(cas où il y a proximité de lignes électriques 
aériennes) 

 

• Respecter les distances minimales d’approche des lignes électriques. 
 

 
Opérateur 

 

• Autre :_______________________________________. 
 

 

 
Divers 
 

 

• Ne jamais quitter les commandes lorsque la benne du chargeur est soulevée. 
 

 
Opérateur 
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Employeur (sous-traitant, s’il y a lieu) :_______  Lot no 7________ 
 
 

Risques / besoins Mesures de prévention Responsable 

 
Électrocution (cas où il y a proximité de lignes 
électriques aériennes) 
 

 

• Respecter les distances minimales d’approche des lignes électriques aériennes. 
 

Autre (voir travail près des lignes électriques aériennes) :     

    . 

 
Opérateur 

 
Renversement 
Effondrement 
Situation de surcharge 
Palan fermé 

 

• S’assurer de la stabilité du terrain sur lequel repose la machine. 

• Respecter la charge nominale de la machinerie (devrait être inscrite sur l’appareil). 

• Utiliser les stabilisateurs de la grue. 

• S'assurer que le système du palan fermé est toujours en fonction. 

 
Opérateur 

 
Frappé par la foudre 

 

• Aux premiers signes d’un orage, poser la charge et quitter l’appareil. 
 

• Autre :_______________________________________. 

 
Opérateur 

 
Entretien 
 

 
Inspecter : 

• crochets et linguets; 

• câbles; 

• poulies; 

• chaînes; 

• élingues. 

• Effectuer graissage au besoin. 

 
Opérateur + 
mécanicien 

 
Carnet d’entretien • Garder sous la main et à jour. 

Opérateur + 
mécanicien 

 
Divers • Ne jamais quitter les commandes lorsque la charge est soulevée. 

Opérateur 

 

POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS, VOIR MANUTENTION DES MATÉRIAUX (APPAREILS DE LEVAGE) 
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Pelle mécanique 
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Employeur (sous-traitant, s’il y a lieu) :_________ Lot no1 ________ 
 
 

Risques / besoins Mesures de prévention Responsable 

 
Électrocution 
(cas où il y a proximité de lignes électriques 
aériennes) 

 

• Respecter les distances minimales d’approche des lignes électriques. 
 

• Autre (voir travail près des lignes électriques aériennes) :  

   . 

 
Opérateur 

 
Renversement 

 

• Doit être munie d'un cadre de protection en cas de retournement. 
 

• Vérifier la stabilité du sol (terrain). 
 

• Le conducteur doit porter une ceinture de sécurité lorsque le véhicule est en mouvement. 
 

• Respecter les limites de vitesse sur le chantier. 
 

 
Opérateur 

 
Divers 
 

 

• Ne jamais quitter les commandes lorsque la benne du chargeur est soulevée. 

 

 
Opérateur 
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Camion à benne basculante et camion mât (avec déchargeuse) 
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Employeur (sous-traitant, s’il y a lieu) :___________ Lot no 1 ___________ 
 
 

Risques / besoins Mesures de prévention Responsable 

 
Frapper quelqu’un en marche arrière 

 

• Avertisseur de marche arrière. 

 
Opérateur 

 
Électrocution 

 

• Respecter les distances minimales d’approche des lignes électriques aériennes. 

 
Opérateur 

 

• Autre (voir travail près des lignes électriques aériennes) :__________________ 

       ________________________________________________________________. 

 
 

 
Chargement d’un camion sans protection de 
l’habitacle 

 

• Conducteur absent lors du chargement. 

 
Opérateur 

 
Renversement du véhicule 
 

 

• Lors du déchargement du camion, celui-ci doit être de niveau le plus horizontal possible et 
sur un terrain stable. 

 
Opérateur 

• Si la position horizontale est impossible à atteindre, décharger le camion 
perpendiculairement à la pente. 

 
Opérateur 

 
Entretien 

 

• Garder sous la main et à jour le carnet d'entretien 

• Inspecter tous les jours : 

• lumières; 

• freins; 

• klaxon; 

• avertisseur de recul. 
 

 
Opérateur 
Mécanicien 

 
Divers 

 

• Ne jamais quitter les commandes lorsque la charge est soulevée. 

 
Opérateur 

 
POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS, VOIR MANUTENTION DES MATÉRIAUX (APPAREILS DE LEVAGE) 
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Employeur (sous-traitant, s’il y a lieu) :_______________ Lot 3 et 4_________________ 
 
 

Risques / Besoins Mesures de prévention Responsable 

 
Renversement 

 

• Chariot élévateur muni d’un cadre de protection. Opérateur 

 
Divers 

 

• Ne jamais quitter les commandes lorsqu’une charge est soulevée. Opérateur 
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Bétonnière – Pompe à béton et mât de distribution 
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Employeur (sous-traitant, s’il y a lieu) :_______________ N/A ______________ 
 
 

Machinerie 

 

Risques / besoins 

 
Mesures de prévention Responsable 

 
Bétonnière 

 
Frapper quelqu’un en marche 
arrière. 

 

• Avertisseur de marche arrière. 
 

• Utiliser un signaleur lorsque nécessaire. 
 

 

  
Coincer une main ou autre. 

 

• Ne jamais monter sur la bétonnière lors des opérations de coulage. 
 

 

  
Renversement causé par une 
surcharge. 
 

 

• Utiliser le nombre de dalle d’extension recommandé par le fabricant. 
 

  
Enlisement de la bétonnière. 
 

 

• S’assurer de la stabilité du sol avant l’arrivée de la bétonnière. 
 

• Respecter les distances maximales d’approche des tranchées et 
excavation (3 mètres). 

 

 

 

 
Pompe à béton et mât de 
distribution 
 

POUR UTILISATION DU CAMION-POMPE : VOIR ET JOINDRE SECTION BÉTON 
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Employeur (sous-traitant, s’il y a lieu) :__________ Lot no 1 _______________ 
 
 

Risques / besoins Mesures de prévention Responsable 

 
Utilisation et arrêt dans une pente abrupte 
 

 

• S’assurer que l’équipement soit muni de freins adéquats. 

 
Opérateur 

 

• Prévoir un dispositif d’arrêt d’urgence. 

 
Mécanicien 

 

• Se tenir continuellement sur la partie de pavage nouvellement posée. 

 

 

• Ne jamais venir en contact avec du liant bitumeux. 

 

 

• Vérifier les freins à tous les jours. 

 
Mécanicien 

 

• Autre :________________________________________________. 

 

 
Bruit 

 

• Opérateur portant protecteur auditif lorsqu’exposé à des bruits dépassant les niveaux établis 
aux art. 2.10.7.1 à 2.10.7.4*. 

 
Opérateur 
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Véhicule tout-terrain 
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Employeur (sous-traitant, s’il y a lieu) :___ N/A_____ 
 
 

Machinerie Risques / besoins Mesures de prévention Responsable 

 
Camion citerne 

 
Frapper quelqu’un en marche arrière 

 

• Avertisseur de marche arrière. Opérateur 

 
Carburant 

 
Feu, explosion 

 

• Arrêter les moteurs lors du plein. 
 

Opérateur 

 

• Ne pas effectuer de plein d’essence à moins de 30 m d’une ligne électrique 
dont la tension excède 250 000 v. 

 

N/A 

 
 

 
Machinerie 

 
Risques / besoins Mesures de prévention Responsable 

 
Véhicule tout-terrain 

 
Renversement 

 

• Véhicule tout-terrain à quatre roues. 

• Munir le véhicule d’un extincteur à poudre sèche ou de type ABC homologuée 
«Underwriter Laboratories of Canada (VLC)» facilement accessible (conformes 
à la norme décrite à l’article 3.4.4*). 

• Conducteur doit porter les équipements de protection individuels (article 
3.10.2.1*). 

• Casque protecteur pour motocycliste ou motoneigiste conforme au Règlement 
sur les casques protecteurs pour motocycliste et motoneigistes (RRQ, 1981, 
c.C-24, r.7). 

• Écran facial ou lunette de protecteurs oculaires et faciaux pour l’industrie (CAN 
CSA Z 94.3-M88) ou visière. 

• Gants souples ou qui assurent une bonne adhérence aux poignées. 
 

 
 
 

N/A 
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Agitateur et mélangeur à béton 
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Employeur (sous-traitant, s’il y a lieu) :__________ Lot 1 ___________ 
 
 

Risques / besoins Mesures de prévention Responsable 

 
Être happé par les mécanismes en mouvement 

 

• S’assurer que les appareils sont munis de protecteurs ou entourés de garde-corps. Contremaître 

 

• S’assurer que les appareils sont munis de mécanismes d’arrêt individuels ou pourvus de 
disjoncteurs empêchant toute mise en marche accidentelle. 

Contremaître 

 

• Autre :_________________________________________________.  

 
Électrocution 

 

• Effectuer une mise à la terre des appareils ou les munir d’une double isolation. Contremaître 

 
Éclaboussures 

 

• L’opérateur doit porter des lunettes de protection ou un écran facial. 
Employé 

 

• Autre :_________________________________________________.  

 
Irritation de la peau 

 

• L’opérateur doit porter des gants ou des moufles lors de l’utilisation. 
          Employé 

  

• Autre :_________________________________________________.  

 

• Autre :____________________________ 
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Plaque vibrante 
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Employeur (sous-traitant, s’il y a lieu) :_____________ Lot no1_____________ 
 

Risques / besoins Mesures de prévention Responsable 

 
Surdité 

 

• Porter des protecteurs auditifs lors d’un emploi prolongé. Employé 

 

• Autre :_________________________________________________.  

 
Vibration 
 

 

• Munir l’appareil d’un mécanisme atténuant les vibrations. Employeur 

 

• Éviter un emploi trop prolongé par le même travailleur (effectuer une rotation du personnel). 
Contremaître 

 

• Autre :_________________________________________________.  

 
Autre :_______________________________ 
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Scie à pierre portative 
Ciseau à pierre ou autre outil manuel ayant les mêmes fins 
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Employeur (sous-traitant, s’il y a lieu) :____________ N/A _______________________ 
 
 

 
Machinerie 

 
Risques / Besoins Mesures de prévention Responsable 

 
Scie à pierre portative 

 
Inhalation de poussière de pierre (aux endroits 
où il y peu de circulation d’air). 

 

• L’opérateur doit porter un appareil de protection respiratoire (demi-
masque filtrant). 

 

 

• Autre :__________________________________________________.  

 
Particules en mouvement (éclats). 

 

• Porter des lunettes de protection ou un écran facial. 
 

 

• Autre :_________________________________________________.  

 
Plein d’essence (scie à pierre fonctionnant à 
l’essence). 

 

• Porter des lunettes de protection ou un écran facial. 
 

 

• Autre :_________________________________________________.  

 

• Essuyer toute trace d’essence ou d’huile sur la scie.  

 

• Démarrer la scie au moins à 3 m de l’endroit où le plein d’essence a 
été fait. 

 

 

• Autre :_________________________________________________.  

 
Ciseau à pierre ou autre 
outil manuel ayant les 
mêmes fins 

 
Particules en mouvement (éclats). 

 

• Porter des lunettes de protection ou un écran facial. 
 

  

• Autre :_________________________________________________. 

 



Section 3.3 – Machinerie : Mesures de prévention 
 

Tronçonneuse (scie à chaîne) 
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Employeur (sous-traitant, s’il y a lieu) :________________ N/A _____________________ 
 
 

Risques / Besoins Mesures de prévention Responsable 

 
Conformité 

 

• S’assurer que l’équipement est muni d’un frein de chaîne et d’un dispositif facile d’accès 
permettant d’actionner ce frein. 

 

 

• S’assurer que l’équipement est muni d’un système d’isolation des vibrations aux poignées 
avant et arrière (si l’isolateur venait à céder, la tronçonneuse ne doit pas en être affectée). 

• Effectuer l’entretien préventif de l’équipement. 

 

 
Particules en mouvement (éclats) 

 

• L’utilisateur doit porter des lunettes de protection ou un écran facial.  

 
Coupures 

 

• L’utilisateur doit porter un gant dans la main posée sur la poignée avant de la scie. 
 

 

• S’assurer que la partie supérieure de la botte est recouverte d’un protecteur (nylon balistique 
ou autre). 

 

 
Méthodes adéquates de travail 

 
L’utilisateur doit s’assurer : 

• que toutes les composantes sont bien fixées et ajustées; 

• que le frein à main fonctionne; 

• que la chaîne coupante est bien aiguisée. 
 
Lors de l’utilisation : 

• tenir fermement la tronçonneuse à deux mains; 

• éviter de la lever au-dessus des épaules; 

• ne pas chevaucher la scie ni se tenir directement derrière le guide chaîne; 

• ébrancher à haut régime; 

• porter l’équipement de protection individuelle; 

• s’en servir de façon droitière (main droite sur la gâchette et main gauche sur la poignée 
avant); 

• arrêter la chaîne pour tout déplacement; 

• ne pas l’utiliser à l’intérieur d’un bâtiment fermé si elle est munie d’un moteur à combustion 
interne. 

 



Section 3.3 – Machinerie : Mesures de prévention 
 

Tronçonneuse (scie à chaîne), suite 
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Employeur (sous-traitant, s’il y a lieu) :________________ N/A _____________________ 
 
 

Risques / besoins Mesures de prévention Responsable 

 
Plein d’essence 

 

• Laisser refroidir le moteur 2 ou 3 min avant le plein.  

 

• Essuyer toute trace d’essence ou d’huile sur la tronçonneuse.  

 

• Démarrer la tronçonneuse au moins à 3 m de l’endroit où le plein a été fait et appuyer sur un 
surface solide. 

 

 

• L’ajuster et la huiler seulement lorsque le moteur est arrêté. 
 

 



Section 3.3 – Machinerie : Mesures de prévention 
 

Pistolet de scellement 
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Employeur (sous-traitant, s’il y a lieu) :________N/A__________ 
 
 

Risques / besoins Mesures de prévention Responsable 

 
Conformité 

 

• Conformité à la norme CSA Z-166-75 : 

• seul pistolet à basse vélocité peut être utilisé; 

• seul le fabriquant peut modifier un pistolet. 

 

 
Bruits, éclats 

 

• Protection individuelle : 

• casque de sécurité; 

• protecteurs auditifs; 

• protection des yeux et du visage; 

• autre :_______________________________________________. 

 

 
Formation/Information 

 

• L’utilisateur doit être âgé de 18 ans et plus. 

• L’utilisateur doit avoir reçu une formation et détenir un certificat d’opérateur tel que prévu à l’annexe 8* 
(fonctionnement, examen et entretien). 

• Informer les travailleurs concernés de toutes les précautions à prendre lors de l’utilisation, l’inspection et 
l’entretien prévues à la section VII*. 

 

 
Défectuosité (incidents de tirs, ratés) 
 

 

• Maintenir en position de tir (15 sec). 

• Décharger de façon sécuritaire. 
 

 

• Seule une personne compétente peut effectuer les réparations aux appareils. 
 

 
Entretien et rangement 

 

• Faire l’entretien préventif de l’appareil : 

• vérifier avant utilisation quotidienne; 

• inspecter régulièrement; 

• interdire son utilisation lorsqu’une de ses parties ou accessoires est défectueux. 

 

 

• Ranger dans son coffret, gardé sous clé (ainsi que les boîtes d’attaches).  

 
Autre :_________________________ 
 

 
  

 
*Code de sécurité pour les travaux de construction, RRQ 1981, c.s.-2.1, r.6 et modifications. 

 



Section 3.3 – Machinerie : Mesures de prévention 
 

Scie circulaire 
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Employeur (sous-traitant, s’il y a lieu) :__________ N/A________ 
 
 

Risques / besoins Mesures de prévention Responsable 

 
Coupure 

 

• Appareil muni d’un capot de protection couvrant les parties exposées jusqu’à la base des dents. 
 

 

 
Électrocution 

 

• Appareil doit être mis à la terre ou être muni d’une double isolation. 
 

 

 
Rallonges électriques 

 

• Suspendues ou protégées. 
 
VOIR ET JOINDRE AU BESOIN : TENUE DES LIEUX (PAGE 21) 

 

 



Section 3.3 – Machinerie : Mesures de prévention 
 

Tout instrument électrique servant à couper 
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Employeur (sous-traitant, s’il y a lieu) :_______ Tous_________ 
 
 

Risques / besoins Mesures de prévention Responsable 

 
Coupure 

 

• Muni des gardes de protection du fabricant. 
 

Employeur 

 
Électrocution 

 

• Mise à terre ou muni d’une double isolation. 
 

Contremaître 

 
Rallonges 

 

• Suspendues ou protégées. 
 

VOIR ET JOINDRE AU BESOIN : TENUE DES LIEUX (PAGE 21) 
 

Contremaître 

 
Autre :_________________________ 

 

 



Section 3.3 – Machinerie : Mesures de prévention 
 

Outillage à main 
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Employeur (sous-traitant, s’il y a lieu): ________ Tous__________ 
 
 

Risques / besoins Mesures de prévention Responsable 

 
Manches (haches, marteaux, masses) 
 

 

• Solidement fixés et remplacés en cas de défectuosité. 
 

Employé 
Contremaître 

 

• Autre :_________________________________________________________.  

 
Affûtage (haches, couteaux, etc.) 

 

• Veiller à ce que tout outil tranchant soit bien affûté. 
 

Employé 
Contremaître 

 
 

• Autre :_________________________________________________________. 

 
Autre :_________________________ 

 

 



Section 3.3 – Machinerie : Mesures de prévention 
 

Marteau pneumatique 
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Employeur (sous-traitant, s’il y a lieu) :_____________ N/A _____________________ 
 
 

Risques / Besoins Mesures de prévention Responsable 

 
Surdité 
 

 

• Porter des protecteurs auditifs lors d’un emploi prolongé. 
 

 

 

• Autre :_________________________________________________________.  

 
Particules en mouvement, éclatement 

 

• Porter des lunettes ou un écran facial. 
 

 

 

• Autre :_________________________________________________________.  

 
Ligne d’air comprimé 

 
VOIR ET JOINDRE AU BESOIN : ALIMENTATION EN AIR COMPRIMÉ 

 



   Section 3.4 
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Matières dangereuses 

(à joindre à la section 3.1) 
 

 
Dresser la liste des matières dangereuses à l’aide des spécifications des fabricants des 
produits 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



Section 3.4 – Matières dangereuses  
 

Liste des matières dangereuses 
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Employeur (sous-traitant, s’il y a lieu) :_____________________________________ 

 
 

Activité 
 

 
Nom commercial 

 
Propriétés 

 
Risques/réactivité 

 
Mesures et prévention 

 
Premiers soins 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Section 3.4 – Matières dangereuses  
 

Manutention, entreposage et utilisation 
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Employeur (sous-traitant, s’il y a lieu) :_______________Tous ______________________ 
 
 

Risques / besoins Mesures de prévention Responsable 

 
Renversement 
Incendie 
 

 

• Ranger à part tout produit contrôlé. 

• Maintenir les récipients, canalisation et appareils en bon état. 

• Nettoyer planchers ou étagères souillés immédiatement. 

Contremaître 

 
Entreposage dans un bâtiment en 
cours de construction 

 

• Quantité nécessaire à une journée de travail; 

• bidons de sécurité; 
Ou 

• chambre résistante au feu (2 h), ventilée. 

Contremaître 

 
Opération de transvidage 

 

• Récipient sécuritaire. 
Contremaître 

 
Oxygène 

 

• Ne doit pas être utilisé pour : 

• faire fonctionner des outils à air comprimé; 

• ventiler; 

• obtenir une pression; 

• nettoyer; 

• faire démarrer des moteurs à combustion interne. 

Contremaître 

 
Matières corrosives 

 

• Tenir : 

• loin des sources d’incendie, de chaleur; 

• à l’écart des matières comburantes; 

• à l’abri des rayons de soleil (directs); 

• dans endroits frais et ventilés; 

• dans récipients tenus fermés. 

Contremaître 

 
Matières toxiques ou dangereusement 
réactives 

 

• Tenir : 

• loin des sources d’incendie, de chaleur; 

• à l’écart des matières comburantes; 

• dans endroits frais et ventilés. 

Contremaître 

 
 



Section 3.4 – Matières dangereuses  
 

Programme de formation et d’information 
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Employeur (sous-traitant, s’il y a lieu) :_______________ Tous ______________________ 
 
  

 
Travailleurs visés 

 
Contenu 

 
Durée 

 
Fréquence 

 
Responsable 

 
 
Tous les travailleurs qui travaillent 
avec un produit contrôlé ou qui 
sont susceptibles d’être en contact 
avec un tel produit 

 

• Renseignements sur les dangers pour chacun des 
produits contrôlés sur le lieu de travail. 

 

• Nature et signification des informations qui doivent 
être divulgués sur l’étiquette, l’affiche ou la fiche 
signalétique de ce produit. 

 

• Directives à suivre pour assurer que l’utilisation, la 
manipulation, l’entreposage et l’élimination des 
produits contrôlés soit faits de façon sécuritaire. 

 

• Les mesures de sécurité à prendre à l’égard des 
émissions fugitives et des résidus dangereux. 

 

• Les procédures à suivre en cas d’urgence. 

 
Variable 

 
Mise à jour dès que les 
circonstances l’exigent. 

 
Contremaître 



Section 3.4 – Matières dangereuses  
 

Travaux susceptibles d’émettre de la poussière d’amiante 
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Employeur (sous-traitant, s’il y a lieu) :__________________ N/A ___________________ 
 
 

Activités/ 
sources de 

danger 
Risques/besoins Mesures préventives 

Sources/ 
règlements 

Mise en application 

Contrôle et suivis Fréq. Resp. 

 

Installation, 
enlèvement 
d’articles 
manufacturés 
contenant de 
l’amiante 

 

Poussières, 
contamination 

• Travaux à risque 
faible 

• Travaux à risque 
modéré 

• Travaux à risque 
élevé 

 
 

• Travaux avec 
matériaux 
friables 
contenant de la 
crocidolite ou de 
l’amosite 

 

• Protection individuelle : 

• équipement de protection respiratoire conforme selon 
le degré de risque et muni d’un filtre à haute efficacité; 

• vêtements de protection conformes (réutilisables ou 
non); 

• chaussures de sécurité conformes (munies de 
semelles antidérapantes au sol mouillé); 

• fournir un endroit permettant la décontamination. 
 
 

• Porter un masque à ventilation assistée muni d’un filtre 
à haute efficacité. 

 

Art. 3.23.14, 
2.10.8, 2.10.9* 
  
 
 
 
 
 

 
Art. 3.23.15* 
 

 

Selon le degré de risque : 

• Fournir l’équipement. 

• Remplacer au besoin (matériel 
uniservice). 

• Former et informer les travailleurs quant 
aux procédures de décontamination et 
de nettoyage des équipements. 

• Fournir des sacs de plastique. 

• Fournir une cuve remplie d’eau. 

• Salle de décontamination disposant des 
équipements conformes : 

• laveuse; 

• douches; 

• casiers; 

• systèmes de ventilation conforme; 

• autre :______________________. 

  

  

Matériaux friables 
contenant de 
l’amiante, résidus 

 

• Nettoyage de l’aire de travail et des environs. 

• Enlèvement des résidus de matériaux contenant de 
l’amiante. 

• Protéger les meubles par des couvertures étanches. 

• Les résidus sont mouillés avant d’être enlevés. 

 

Art. 3.23.8   
à 3.23.13* 
  

 

• Fournir un aspirateur muni d’un filtre à 
haute efficacité et mouiller les matériaux 

• Couvertures étanches : 
• nettoyer les couvertures réutilisables; 
• disposer des couvertures jetables, en 

les mouillant, en les pliant et en les 
jetant dans un contenant étanche. 

• Fournir un contenant étanche. 
• Informer les travailleurs. 

  

  

Travaux 
susceptibles 
d’émettre de la 
poussière 
d’amiante 

 

• Avant d’entreprendre des travaux susceptibles 
d’émettre de la poussière d’amiante, l’employeur doit 
déterminer les types d’amiante présents dans les 
matériaux. 

 

Art. 3.23.3* 
  

   

  

Démolition 
 

• Avant d’entreprendre des travaux de démolition, les 
matériaux susceptibles d’émettre de la poussière 
d’amiante doivent être enlevés. 

 

Art. 3.23.3.2* 
  

   

 

*Code de sécurité pour les travaux de construction, RRQ 1981, c.s.-2.1, r.6 et modifications. 
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Travaux susceptibles d’émettre de la poussière d’amiante, suite 
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Employeur (sous-traitant, s’il y a lieu) :__________________ N/A ___________________ 
 
 

Activités/ 
Sources de 

danger 
Risques/besoins Mesures préventives 

Sources/ 
règlements 

Mise en application 

Contrôle et suivis Fréq. Resp. 

 

Installation, 
enlèvement 
d’articles 
manufacturés 
contenant de 
l’amiante 
(suite) 

  

• Avant d’entreprendre des travaux susceptibles 
d’émettre de la poussière d’amiante, enlever ou 
protéger par des membranes étanches aux fibres 
d’amiante les meubles ou équipements. 

 

• Ramasser les matériaux friables contenant de l’amiante 
à l’aide d’un aspirateur muni d’un filtre à haute 
efficacité, et ce, après les avoir mouillés. 

 

Art. 3.23.8* 
  
 

   

   

• Installer une affiche à chaque accès de travail. Cette 
affiche doit être de couleur jaune et doit respecter les 
dimensions et caractères prévus à l’article 3.23.15, 
11e*. 

 

 

Art. 3.23.15, 
11e* 
  

   

 
*Code de sécurité pour les travaux de construction, RRQ 1981, c.s.-2.1, r.6 et modifications. 
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Employeur (sous-traitant, s’il y a lieu) :________________ N/A _____________________ 
 
  

 
Travailleurs visés 

 
Contenu 

 
Durée 

 
Fréquence 

 
Responsable 

 
 
Travailleurs sur le chantier affectés 
aux travaux susceptibles d’émettre 
de la poussière d’amiante 

 
Avant d’entreprendre des travaux susceptibles d’émettre 
de la poussière d’amiante, l’employeur doit former et 
informer le travailleur sur les risques, les méthodes de 
prévention et les méthodes de travail sécuritaires. Le 
programme de formation et d’information doit contenir au 
minimum : 
 

• obligations générales de l’employeur; 
 

• effets de l’amiante sur la santé; 
 

• normes applicables et échantillonnages à effectuer; 
 

• droits et obligations du travailleur; 
 

• moyens et équipements de protection individuels et 
collectifs; 

 

• tâches à effectuer et équipements ou outils utilisés; 
 

• procédés et méthodes de travail sécuritaires; 
 

• méthode de prévention et de contrôle; 
 

• procédure de décontamination décrite au Code*. 
 
Note : Ce programme de formation et d’information 
doit être établi par écrit 

   

 

*Code de sécurité pour les travaux de construction, RRQ 1981, c.s.-2.1, r.6 et modifications. 
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Travaux susceptibles d’émettre de la poussière de silice 
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Employeur (sous-traitant, s’il y a lieu) :_____________Lot 1________________________ 
 
  

Activités/ 
Sources de 

danger 
Risques/besoins Mesures préventives 

Sources/ 
règlements 

Mise en application 

Contrôle et suivis Fréq. Resp. 

 
Perçage, 
cassage, 
concassage, 
sciage, 
ponçage ou 
meulage de 
matériaux 
contenant de 
la silice 
(béton, 
brique, 
mortier, etc.) 
 

 
Contamination à la 
silice 

 

• Effectuer le travail en milieu humide, lorsque possible. 

• Utiliser des appareils munis d’aspiration à la source 
avec filtre HEPA. 

• Porter la protection respiratoire appropriée 
(minimalement demi-masque P100) lorsque la 
concentration est élevée. 

• Porter une combinaison lorsque les particules sont en 
suspension. 

• Utiliser les aires de repos prévues pour boire et 
manger. 

• Effectuer le nettoyage par balayage humide, aspiration 
(filtre HEPA) ou en appliquant un produit empêchant la 
propagation de la silice dans l’air. 

 

 
Art. 42 et 45 
RSST 
  
 

 

❑ S’assurer que les équipements 
nécessaires (outils à apport d’eau, 
appareil et outil d’aspiration HEPA, 
protection respiratoire, combinaison, 
etc.) sont présents et utilisés sur le 
chantier. 
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Liste des annexes 

 
 

 
Annexe I : Formules utiles 
 
Annexe II : Lois et règlements cités à l’appui des normes minimales contenues dans le 

programme de prévention 
 
Annexe III : Bureaux régionaux de relation du travail de l’ACQ 
 
Annexe IV : Associations affiliées à l’ACQ 
 
 
Annexe  V : Bureaux régionaux de la CSST 
 
Annexe VI : Liste des publications, ACQ 
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PROCÉDURE EN CAS D’ACCIDENT 
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 Procédures en cas d’accident (faire copies et distribuer aux employés). 
 
 

 Numéros de téléphone d’urgence (placer copie à proximité du ou des téléphones). 
 
 

 Engagement de l’employé (faire signer par les employés et joindre à leur dossier). 
 
 

 Engagement du sous-traitant (faire signer aux sous-traitants, s’il y a lieu). 
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NE PAS AVISER LA FAMILLE DU BLESSÉ, UN MEMBRE DE L’ADMINISTRATION S’EN CHARGERA 

ACCIDENT GRAVE 

COMPAGNONS ET TÉMOINS 
IMMÉDIATEMENT 

CONTREMAÎTRES & SURINTENDANTS 

AIDEZ LE BLESSÉ 
(SI VOUS ÊTES QUALIFIÉ) 

ALERTEZ LE BUREAU 
DE CHANTIER 

POSTEZ-VOUS À L’ENTRÉE 
DU CHANTIER AFIN DE 

GUIDER LES AMBULANCIERS 
JUSQU’AU BLESSÉ 

RESTREINDRE LA ZONE 
DE L’ACCIDENT AUX 

PERSONNES AUTORISÉES 

OBTENIR LES 
RENSEIGNEMENTS 

PERTINENTS À L’ACCIDENT 

ÉLOIGNEZ LES 
CURIEUX 

CONTACTEZ LES AMBULANCIERS 
(DONNEZ LES COORDONNÉES EXACTES 

DU CHANTIER) 

 

LIBÉREZ UNE VOIE 
D’ACCÈS JUSQU’AU BLESSÉ 

SI LE DANGER PERSISTE 
ÉVACUEZ LA ZONE 

NOM 
ADRESSE 
TÉLÉPHONE 
DES TÉMOINS 

CONDITIONS AVANT 
L’ACCIDENT CAUSES, 

CIRCONSTANCES 

IDENTIFIEZ LES OBJETS 
RELIÉS À L’ACCIDENT 

COLLABOREZ À L’ENQUÊTE DE LA CSST 
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Numéros de téléphone d’urgence 
 

 
POLICE :  
 
POMPIER :  
 
SERVICE AMBULANCIER :  
 
 
 
 
 
 

RESTEZ CALME ! 
 

ASSUREZ-VOUS QUE VOTRE INTERLOCUTEUR 
A BIEN COMPRIS VOS INSTRUCTIONS  

 
 
 
 
 



ENGAGEMENT DE L'EMPLOYÉ 

  ANNEXE I 
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Par la présente, je m’engage : 
 
À prendre connaissance du programme de prévention de la compagnie et à l’appliquer. 
 
À ne pas entreprendre un travail que je ne comprends pas ou ne connais pas et, au besoin, à me 
référer à mon supérieur. 
 
À prendre les mesures nécessaires pour protéger ma santé, ma sécurité et mon intégrité physique 
ainsi que celles des personnes qui m’entourent. 
 
À porter l’équipement de protection individuelle prévu au Code de la sécurité pour les travaux de 
construction et à utiliser les équipements de protection collective mis à ma disposition. 
 
À rapporter immédiatement à mon supérieur : 

• les pratiques dangereuses; 

• l’équipement et l’outillage défectueux; 

• toute blessure que je pourrais m’infliger ou qui pourrait m’être infligée. 
 
À ne jamais faire usage d’alcool ou de drogue sous quelque forme que ce soit, au travail. 
 
À éviter toute brutalité ou compétition entre moi et mes confrères. 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 

(signature de l’employé) (signature du témoin) 

(Date) 



ENGAGEMENT DE L'EMPLOYÉ 

  ANNEXE I 
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Par la présente, je reconnais avoir pris connaissance du programme de prévention de votre 
compagnie et je m'engage au nom de ma compagnie à l'appliquer ou à le faire appliquer à mes 
employés. 
 
Je m'engage également à faire une liste des risques que mes travaux pourraient occasionner avec 
les mesures préventives et en faire parvenir une copie ainsi qu'une preuve de conformité de 
l'équipement utilisé sur votre chantier, le plus tôt possible, à votre compagnie. 
 
Je m'engage à obliger mes employés à respecter les règlements et consignes de sécurité en vigueur. 
 
Je m'engage à obliger mes employés à porter les équipements de sécurité que je leur fournirai. 
 
Le numéro d'employeur CSST de notre compagnie est : _________________________________ 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

ENGAGEMENT DES SOUS-TRAITANTS 

(signature) (témoin) 

(Date) 

(nom de la compagnie) 
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Lois et règlements cités à l’appui des normes minimales  
contenues dans le programme de prévention 
 

 
LOIS : 
 
Loi sur la santé et sécurité du travail, LRQ, c.s-2.1 et modifications 
 
Loi sur les appareils sous pression 
 
 
RÈGLEMENTS : 
 
Code de sécurité pour les travaux de construction, RRQ 1981, c.s-2.1, r.6 et modifications 
 
Code de la sécurité routière (L.R.Q. C.-24.1) 
 
Code national du bâtiment du Canada 
 
Code canadien de l’électricité du Canada 
 
Code de plomberie 
 
Règlement sur les normes minimales de premiers secours et de premier soins, Décret 1922-84 
modifié par le Décret 688-85, G.O., 1er mars 1985, modifié par le Décret 1798-87, G.O., 9 décembre 
1987 
 
Règlement sur les travaux forestiers, RRQ 1981, c.s.-2.1, r.22 
 
Règlement sur les pompes à béton et les mâts de distribution, Décret 1520-92, Gazette officielle 
21 octobre 1992 et modifications 
 
Règlement concernant l’information sur les produits contrôlés, Décret 445-89, Gazette officielle 
22 mars 1989 
 
Règlement sur les casques protecteurs pour motocyclistes et motoneigistes, RRQ 1981, 
c. C-24, r.7 et autres modifications 
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Bureaux régionaux des relations du travail de 
l’Association de la construction du Québec 

 
Drummondville (Point de service) 
1108, boul. St-Joseph 
Drummondville (Québec) J2C 2C7 
 
(819) 477-2626 
(819) 477-6637 
 
Estrie 
2925, rue Hertel 
Sherbrooke (Québec) J1L 1Y3 
 
(819) 566-7077 
(819) 566-2440 
 
Granby (Point de service) 
369, boul. Leclerc Ouest 
Granby (Québec) J2G 1V5 
 
(450) 378-4777 
(866) 549-4777 
(450) 378-7378 
 
Mauricie / Bois-Francs / Centre du Québec 
2575, rue de l’Industrie, bureau 100 
Trois-Rivières (Québec) G8Z 4T1 
 
(819) 374-1465 
(800) 785-7519 
(819) 374-5757 
 
Montréal et Ouest du Québec 
6555, boul. Métropolitain Est, bureau 103 
St-Léonard (Québec) H1P 3H3 
 
(514) 353-6939 
(866) 353-6939 
(514) 353-1588 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Outaouais 
170, boul. Maisonneuve 
Gatineau (Québec) J8X 3N4 
 
(819) 770-1818 
(819) 770-8272 
 
Québec et Est du Québec 
375, rue Verdun, bureau 201 
Québec (Québec) G1N 3N8 
 
(418) 687-1992 
(800) 463-5260 
(418) 688-3220 
 
Rimouski (Point de service) 
424, 2e Rue Est, 2e étage 
Rimouski (Québec) G5M 1S6 
 
(418) 724-4047 
(418) 724-0673 
 
Saguenay / Lac-St-Jean / Côte-Nord 
2496, rue Dubose 
Jonquière (Québec) G7S 1B4 
 
(418) 548-4678 
(418) 548-3863 
 
St-Jean-sur-Richelieu (Point de service) 
1085, boul. du Séminaire Nord, bureau 200 
St-Jean-sur-Richelieu (Québec) J3A 1R2 
 
(450) 348-3842 
(514) 877-4988 
(450) 348-0057 
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BAS-ST-LAURENT/GASPÉSIE/LES ÎLES 
424, 2e Rue Est, 2e étage 
Rimouski (Québec) G5M 1S6 
Téléphone :  (418) 724-4047 
Télécopieur :    (418) 724-0673 
 
 
CENTRE DU QUÉBEC 
1108, boul. St-Joseph 
Drummondville  (Québec)  J2C 2C7 
Téléphone : (819) 477-2626 
Télécopieur : (819) 477-6637 
 
 
CÔTE-NORD 
544, rue Dequen 
Sept-Îles  (Québec)  G4R 2R4 
Téléphone : (418) 968-5420 
Télécopieur : (418) 968-5421 
 
 
ESTRIE 
2925, rue Hertel 
Sherbrooke  (Québec)  J1L 1Y3 
Téléphone : (819) 566-7077 
Télécopieur : (819) 566-2440 
 
Succursale : 
369, boul. Leclerc Ouest 
Granby (Québec) J2G 1V5 
Téléphone : (450) 378-4777 

(866) 549-4777 
Télécopieur : (450) 378-7378 
 
 
LAVAL-LAURENTIDES 
50, rue Sicard, bureau 113 
Ste-Thérèse  (Québec)  J7E 5R1 
Téléphone : (450) 420-9240 
Télécopieur : (450) 420-9242 
 
 
MANICOUAGAN 
48, rue Louis-Philippe Gagné 
Baie-Comeau  (Québec)  G4Z 2G3 
Téléphone : (418) 296-8075 
Télécopieur : (418) 296-5775 
 
 

MAURICIE – BOIS-FRANCS – LANAUDIÈRE – 
CENTRE DU QUÉBEC 
2575, rue de l’Industrie, bureau 100 
Trois-Rivières (Québec)  G8Z 4T1 
Téléphone : (819) 374-1465 
  (800) 785-7519 
Télécopieur : (819) 374-5757 
 
Succursales : 
960, rue St-Louis 
Joliette  (Québec)  J6E 3A4 
Téléphone : (450) 759-2662 
Télécopieur : (450) 759-1644 
 
347, boul. des Bois-Francs Nord 
Victoriaville  (Québec)  G6P 7B7 
Téléphone :  (819) 751-0606 
Télécopieur: (819) 751-0899 

 
351, rue Notre-Dame 
Repentigny  (Québec)  J6A 2S6 
Téléphone : (450) 657-6363 
Télécopieur: (450) 581-4299 

 
 
MÉTROPOLITAINE 
6555, boul. Métropolitain Est, bureau 103 
St-Léonard (Québec) H1P 3H3 
Téléphone : (514) 355-3245 
Télécopieur : (514) 351-7490 
 
 
MONTÉRÉGIE 
1085, boul. du Séminaire Nord, bureau 200 
St-Jean-sur-Richelieu  (Québec)  J3A 1R2 
Téléphone : (450) 348-6114 
Télécopieur : (450) 348-0057 
 
Succursales : 
1999, Place Nobel, bureau 17 
Ste-Julie  (Québec)  J3E 1Z7 
Téléphone : (450) 649-3004 
Télécopieur : (450) 649-0087 
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OUEST DU QUÉBEC 
85, rue Gamble Ouest, bureau 10A 
Rouyn-Noranda  (Québec)  J9X 2R5 
Téléphone : (819) 797-1222 
Télécopieur : (819) 797-1222 
 
 
OUTAOUAIS 
170, boul. Maisonneuve 
Gatineau (Québec) J8X 3N4 
Téléphone : (819) 770-1818 
Télécopieur : (819) 770-8272 
 
 
QUÉBEC 
375, rue Verdun, bureau 100 
Québec  (Québec)  G1N 3N8 
Téléphone : (418) 687-4121 
Télécopieur : (418) 687-3026 
 
 
SAGUENAY/LAC-ST-JEAN 
2496, rue Dubose 
Jonquière (Québec)  G7S 1B4 
Téléphone : (418) 548-4678 
Télécopieur : (418) 548-9218 
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SIÈGE SOCIAL 
524, rue Bourdages, case postale 1200 
Terminus postal 
Québec (Québec) G1K 7E2 
Tél. : (418) 266-4850 
Téléc. : (418) 266-4669 
Site internet : www.csst.qc.ca 

 
CENTRE ADMINISTRATIF 
1199, rue De Bleury, case postale 6056 
Succursale Centre-Ville 
Montréal  (Québec)  H3C 4E1 
Tél. : (514) 906-3060 
Téléc. : (514) 906-3062 
 
DIRECTIONS RÉGIONALES 
 
Abitibi – Témiscamingue 
33, rue Gamble Ouest 
Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 2R3  
Tél. : (819) 797-6191 -  (800) 668-2922 
Téléc. : (819) 762-9325  
 

1185, rue Germain, 2e étage 
Val-d'Or (Québec)  J9P 6B1 
Tél. : (819) 354-7100 -  (800) 668-4593 
Téléc. : (819) 874-2522 
 
Bas-Saint-Laurent 
180, rue des Gouverneurs 
Case postale 2180 
Rimouski (Québec)  G5L 7P3  
Tél. : (418) 725-6100 -   (800) 668-2773 
Téléc. : (418) 725-6237  
 
Chaudière – Appalaches 
835, rue de la Concorde 
Saint-Romuald (Québec)  G6W 7P7  
Tél. : (418) 839-2500 -  (800) 668-4613 
Téléc. : (418) 839-2498  
 

Côte-Nord 
700, boulevard Laure 
Bureau 236 
Sept-Îles (Québec)  G4R 1Y1  
Tél. : (418) 964-3900 -  (800) 668-5214 
Téléc. : (418) 964-3959 
 
235, boulevard Lasalle 
Baie-Comeau (Québec)  G4Z 2Z4 
Tél. : (418) 294-7300 -  (800) 668-0583 
Téléc. : (418) 294-7325 
 
Estrie 
1650, rue King Ouest 
Place Jacques-Cartier 
Bureau 204 
Sherbrooke (Québec)  J1J 2C3  
Tél. : (819) 821-5000 -  (800) 668-3090 
Téléc. : (819) 821-6116  
 
Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine 
163, boulevard de Gaspé 
Gaspé (Québec)  G4X 2V1 
Tél. : (418) 368-7800 -  (800) 668-6789 
Téléc. : (418) 368-7855  
 
200, boulevard Perron Ouest 
New Richmond (Québec)  G0C 2B0 
Tél. : (418) 392-5091 -  (800) 668-4595 
Téléc. : (418) 392-5406 
 
Île-de-Montréal 
1, Complexe Desjardins 

Tour du sud, 31e étage, case postale 3 
Succursale Place Desjardins 
Montréal (Québec)  H5B 1H1 
Tél. : (514) 906-3000 
Télec. : (514) 906-3200 
 
Bâtiment et travaux publics (construction) 
Tél. : (514) 906-3111 
Télec. : (514) 906-3112 
   

http://www.csst.qc.ca/
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Lanaudière 
432, rue De Lanaudière  
Case postale 550 
Joliette (Québec)  J6E 7N2  
Tél. : (450) 753-2600 -  (800) 461-4489  
Téléc. : (450) 756-6832  
 
Laurentides 

85, rue De Martigny Ouest, 6e étage 
Saint-Jérôme (Québec)  J7Y 3R8 
Tél. : (450) 431-4000 -  (800) 465-2234 
Téléc. : (450) 432-1765  
 
Laval 
1700, boulevard Laval 
Laval (Québec)  H7S 2G6  
Tél. : (450) 967-3200-  (866) 223-9321 
Téléc. : (450) 668-1174  
 
Longueuil 
25, boulevard Lafayette 
Longueuil (Québec)  J4K 5B7  
Tél. : (450) 442-6200 -  (800) 668-4612 
Téléc. : (450) 442-6373 
 
Mauricie – Centre-du-Québec 
1055, boulevard des Forges  
Bureau 200 
Trois-Rivières (Québec)  G8Z 4J9  
Tél. : (819) 372-3400 -  (800) 668-6210  
Téléc. : (819) 372-3286 
 
Outaouais 
15, rue Gamelin 
Case postale 1454 
Gatineau (Québec)  J8X 3Y3  
Tél. : (819) 778-8600 -  (800) 668-4483 
Téléc. : (819) 778-8699 
 
Québec 
425, rue Du Pont 
C.P. 4900, succursale Terminus 
Québec (Québec) G1K 7S6 
Tél. :  (418) 266-4000  (800) 668-6811 
Téléc. :  (418) 266-4015 

Saguenay – Lac-Saint-Jean 
Place du Fjord 
901, boulevard Talbot, case postale 5400 
Chicoutimi (Québec)  G7H 6P8  
Tél. :  (418) 696-5200 -  (800) 668-0087 
Téléc. :  (418) 545-3543  
 
Complexe du Parc 

1209, boulevard du Sacré-Cœur, 6e étage 
Case postale 47 
Saint-Félicien (Québec)  G8K 2P8 
Tél. : (418) 679-5463 -  (800) 668-6820 
Téléc. : (418) 679-5931 
 
St-Jean-sur-Richelieu 
145, boul. Saint-Joseph 
Case postale 100 
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J3B 6Z1 
Tél. :   (450) 359-2100 -  (800) 668-2204 
Téléc. :  (450) 359-1307 
 
Valleyfield 
9, rue Nicholson 
Salaberry-de-Valleyfield (Québec) J6T 4M4 
Tél. :  (450) 377-6200  (800) 668-2550 
Téléc. :  (450) 377-8228 
 
Yamaska 
2710, rue Bachand 
Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 8B6 
Tél. : (450) 771-3900 -  (800) 668-2465 
Téléc. : (450) 773-8126  
 
77, rue Principale, bureau RC-4 
Granby (Québec)  J2G 9B3 
Tél. :  (450) 378-7971 
 
26, place Charles-De-Montmagny 
Sorel (Québec)  J3P 7E3 
Tél. :  (450) 743-2727 
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✓ L’entrepreneur et la CSST 
 
 

✓ Guide d’entretien d’une maison neuve 
 
 
 

FORMULAIRES : 
 

✓ Contrat préliminaire d’une maison neuve 
 
 

✓ Contrat préliminaire d’un condominium 
 
 

✓ Annexe au contrat préliminaire – Maison neuve ou condominium (1, 2, 3, 4) 
 
 

✓ Inclusions / Exclusions / Modifications 
 
 

✓ Note d’information condominium – 10 unités 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Agrandissement et modernisation du dépôt pétrolier
Kangiqsujuaq (Nouveau-Québec)

Par la présente, je m'engage:

À prendre connaissance du programme de prévention de la compagnie et à l'appliquer.

À ne pas entreprendre un travail que je ne comprend pas ou ne connais pas, et au besoin, à me référer

à mon supérieur.

À prendre les mesures nécessaires pour protéger ma santé, ma sécurité et intégrité physique ainsi que

celles des personnes qui m'entourent.

À porter l'équipement de protection individuelle prévu au code de la sécurité pour les travaux de cons- 

truction et à utiliser les équipements de protection collective mis à ma disposition.

À rapporter immédiatement à mon supérieur:

l les pratiques dangereuses

l l'équipement et l'outillage défectueux

l toute blessure que je pourrais m'infliger ou qui pourrait m'être infligée

À ne jamais faire usage d'alcool ou de drogue sous quelque forme que ce soit, au travail.

À éviter toute brutalité ou compétition entre moi et mes confrères.

(Signature de l'employé(e)) (Signature du témoin)

(Date)

ENGAGEMENT DE L'EMPLOYÉ



Agrandissement et modernisation du dépôt pétrolier 
Kangiqsujuaq (Nouveau-Québec)

Par la présente, je reconnais avoir pris connaissance du programme de prévention de votre compagnie

et je m'engage au nom de ma compagnie à l'appliquer et à le faire appliquer à mes employés.

Je m'engage également à faire une liste des risques que mes travaux pourraient occasionner avec les 

mesures préventives et en faire parvenir une copie ainsi qu'une preuve de conformité de l'équipement 

utilisé sur votre chantier, le plus tôt possible, à votre compagnie.

Je m'engage à obliger mes employés à respecter les règlements et consignes de sécurité en vigueur.

Je m'engage à obliger mes empoyés à porter les équipements de sécurité que je leur fournirai.

Le numéro d'employeur C.S.S.T. de notre compagnie est:

(Signature) (Témoin)

(Nom de la compagnie)

(Date)

ENGAGEMENT DES ENTREPRENEURS



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

ANNEXE 4 
 

 
Prevention Program Example – Construction special COVID-19 

 

 

 

 



 

Prevention Program 
Client: Nunavut Housing Corporation 

Project: Construction of 4 x 5 Plex Units in Igloolik, Nunavut 
Contract # : 110001002 
 

 

 

Head Office Contact :    FCNQ Construction Inc. 

 

Address :                         19400 Clark Graham, Baie-d'Urfé, Qc, H9X 3R8 

 

Telephone :                     (514) 457-9371 

 

Facsimile :                       (514) 457-0641 

 
 

 

 

 

 

 

 

  14/05/2020         Daniel Tremblay 

   (Date)       (Project manager)   
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GENERAL GENERAL 
 

POLITIQUE GENERALE EN MATIERE DE SANTE ET SECURITE 

AU TRAVAIL 
 
La Fédération des coopératives du Nouveau-Québec considère 
ses ressources humaines comme son actif le plus important. 
 
Dans cette perspective, la santé et sécurité du travail et, d’une 
façon plus particulière, la prévention des accidents, des blessures 
et des maladies professionnelles constituent pour la direction, 
une préoccupation majeure et de tout instant. 
 
Afin de favoriser le maximum l’atteinte de nos objectifs 
communs et des collectifs en ces domaines, il revient à tous et 
chacun, employés et membres de la direction, d’assumer 
pleinement les responsabilités confiées dans le cadre de 
processus de gestion de la santé et de la sécurité du travail. 
L’entreprise fournira et maintiendra un milieu de travail sain et 
sécuritaire, conformément aux normes de l’industrie et aux 
exigences de la loi. Elle s’efforcera d’éliminer tout risque 
prévisible susceptible de cause des dommages matériels, des 
accidents, des blessures ou des maladies. 
 
Toutes les activités de la direction se conformeront aux exigences 
de sécurité de l’entreprise, tant au niveau de la planification et 
de l’exploitation qu’à celui de la maintenance des installations et 
de l’équipement. Tous les employés effectueront leurs tâches 
correctement, en conformité avec les procédures et pratique de 
travail sécuritaires établies. 
 
Ainsi, grâce à l’appui et à la participation de notre personnel, 
nous sommes convaincus que la gestion intégrée de la santé et 
de la sécurité du travail contribuera à développer, à actualiser et 
à maintenir le niveau d’excellence que nous nous sommes fixés 
dans chacune de nos opérations. 
 
Éric Lewin 
Directeur général 

GENERAL POLICY FOR OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 

AT WORK 
 
La Fédération des coopératives du Nouveau-Québec regard its 
human resources as its most valuable asset. 
 
With this in mind management considers health and safety at 
work to be a major concern at all times. Our main focus is the 
prevention of accidents, injuries and work-related illnesses. 
 
 
In order to attain these common objectives, all employees and 
managers must assume the responsibilities given to them in 
the management of health and safety at work. The company will 
provide and maintain a safe and healthy work environment in 
accordance with industry standards and in compliance with 
legislative requirements, and will strive to eliminate any 
foreseeable hazards which may result in property damage, 
accidents or personal injury/illness. 
 
 
 
All management activities will comply with company safety 
requirements as they relate to the planning, operation and 
maintenance of facilities and equipment.  All employees will 
perform their jobs properly in accordance with established 
procedures and safe work practices. 
 
 
We are convinced that the full participation and support of the 
staff in managing health and safety at work will enable us in 
reaching and maintaining a high level of success in all our 
operations. 
 
 
Éric Lewin 
General Manager 
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CHAMPS D’APPLICATION ET PRINCIPES DIRECTEURS 
 
Cette politique s’applique à toutes les personnes, travaillant à la 
Fédération des Coopératives du Nouveau-Québec ou agissant à 
titre de contractuel ou professionnel œuvrant sous un contrat 
établi par l’organisation 
 
Le Fédération des Coopératives du Nouveau-Québec s’engage à 
fournir à toute personne le droit de travailler dans un 
environnement sain, exempt de toute forme de risques 
d’accident, de harcèlement et de violence sur son lieu de travail.  
 
La santé et la sécurité du travail sont beaucoup plus qu’un 
engagement à suivre des règles concernant la prévention. C’est 
surtout une façon de vivre et d’agir.  
 
La politique s’appuie sur la responsabilisation individuelle de 
chaque membre du personnel devant intégrer dans ses tâches et 
fonctions des préoccupations et des responsabilités en matière 
de santé et sécurité au travail. 
 

FIELDS OF APPLICATION AND GUIDING PRINCIPLES 
 
This policy applies to all persons working at the Fédération des 
Coopératives du Nouveau-Québec or acting as a contractor or 
professional working under a contract established by the 
organization 
 
The Fédération des Coopératives du Nouveau-Québec is 
committed to providing everyone with the right to work in a 
healthy environment free of all forms of accident, harassment 
and violence in the workplace. 
 
 
Occupational health and safety is much more than a commitment 
to follow rules about prevention. It is above all a way of living and 
acting. 
 
The policy is based on the individual responsibility of each staff 
member to integrate health and safety concerns and 
responsibilities into their duties and functions. 
 

 
 

OBJECTIFS 
 
Faire connaître la position de la direction face à la santé et la 
sécurité de ses employés;  

 orienter les comportements attendus de tous les employés 
en la matière;  

 protéger la santé, l’intégrité physique et assurer la sécurité 
au travail;  

 travailler à prévenir les accidents et à éliminer à la source 
les risques tout en mettant l’accent sur les éléments reliés à 
l’ergonomie et à la manipulation générale de tout produit 
ou équipement;  

 s’assurer du respect des lois et des règlements prévus en 
matière de santé et sécurité du travail;  

 communiquer des attitudes et des comportements de 
prévention au personnel et à la clientèle externe. 
 

GOALS 
 
Publicize management's position regarding the health and safety 
of its employees; 
• guide the expected behaviors of all employees in this 

area; 
• protect health, physical integrity and ensure safety at 

work; 
• work to prevent accidents and eliminate risks at source,  

with a focus on ergonomics matters and general handling of 
any product or equipment; 
 

• ensure compliance with the laws and regulations provided 
for occupational health and safety; 

• communicate prevention attitudes and behaviors to staff 
and external clients. 
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CADRE JURIDIQUE 
 
Cette section du guide vous explique les 3 paliers juridiques  
dont l’organisation doit tenir compte en matière de  
prévention.  
 

 Le cadre contractuel : il correspond à l’engagement de la 
Fédération des Coopératives du Nouveau-Québec  
envers la CNESST à participer à une mutuelle de  
prévention.  

 Le cadre légal : la Loi sur la santé et la sécurité du travail 
(LSST) et la Loi C-21. 

 Le cadre réglementaire : le Règlement sur la santé et la 
sécurité du travail (RSST), etc. 

Cadre contractuel – Mutuelle de prévention 
 
L’employeur signe deux contrats : 
 

 un contrat de participation à une mutuelle de prévention, 
avec la CNESST ; 

 un contrat de mutuelle, avec la mutuelle, soit Novo SST. 
 
Le contrat de mutuelle signifie un engagement en matière de 
prévention et comporte 4 éléments fondamentaux pour être un 
membre en règle : 
 

 Respecter les obligations de la Loi sur la santé et la sécurité 
du travail, ainsi que les règlements et les normes qui s’y 
rattachent ; 

 Élaborer, afficher et mettre en œuvre un programme de 
prévention ; 

 Afficher le certificat «Membre d’une mutuelle» ; 

 Produire un rapport annuel (fait par le gestionnaire de la 
mutuelle). 

Cadre légal – LSST et Loi C-21 
 
Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST) 
 
La Loi sur la santé et la sécurité du travail adoptée en 1979 
(L.R.Q., c.S-2.1) vise à assurer la concertation des principaux 
intervenants en milieu de travail dans le but d’éliminer, à la 
source même, les dangers pour la santé, la sécurité et l’intégrité 
physique des travailleurs. 
 
Cette loi est d’ordre public et par définition, elle s’applique à 
tous. 
 
Pour atteindre les objectifs de prévention, la loi prévoit la 
création de mécanismes de prévention comme le comité santé et 
sécurité du travail, le représentant de la prévention, etc. 
 

 

LEGAL FRAMEWORK 
 
This section of the guide explains the 3 legal levels that the 
organization must take into account when it comes to 
prevention. 
 
• The contractual framework: it corresponds to the 

commitment of the Fédération des Coopératives du 
Nouveau-Québec to CNESST to participate in a safety  
group. 

• The legal framework: the Act respecting occupational health 
and safety (AOHS) and Bill C-21. 

• The regulatory framework: the Regulation respecting 
occupational health and safety (RSST), etc. 

Contractual framework – Safety group 
 
The employer signs two contracts: 
 
• a contract to participate in a safety group, with CNESST; 
• a safety group contract, with the safety group, Novo SST. 
 
 
The safety group contract means a commitment to prevention 
and has four basic elements to be a member in good standing: 
 
 
• Respect the obligations of the Act respecting occupational 

health and safety and the regulations and standards related 
to it; 

• Develop, post and implement a prevention program; 
• Display the certificate "Member of a safety group"; 
• Produce an annual report (done by the safety group 

manager). 
 

Legal framework – AOHS and C-21 
 
Act respecting occupational health and safety (AOHS) 
 

The Act respecting occupational health and safety adopted in 
1979 (RSQ, cS-2.1) is intended to ensure the cooperation of the 
principal stakeholders in the workplace in order to eliminate, at 
the source, the health hazards, the safety and physical integrity of 
workers. 
 
This law is of public order and by definition it applies to 
everyone. 
 
To achieve the prevention objectives, the law provides for the 
creation of prevention mechanisms such as the health and safety 
committee, the prevention representative, etc. 
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La loi définit les droits et obligations de l’employeur et du 
travailleur.  
 
Obligations de l’employeur  
 
Article 51 de la LSST : Obligations générales 
L’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger 
la santé et assurer la sécurité et l’intégrité physique du 
travailleur, il doit notamment : 
 

 s’assurer que les établissements sur lesquels il a autorité 
sont équipés et aménagés de façon à assurer la protection 
du travailleur; 

 désigner des membres de son personnel chargés des 
questions de SST et en afficher les noms dans des endroits 
visibles et facilement accessibles au travailleur; 

 s’assurer que l’organisation du travail et les méthodes et 
techniques utilisées pour l’accomplir sont sécuritaires et ne 
portent pas atteinte à la santé du travailleur; 

 contrôler la tenue des lieux de travail, fournir des 
installations sanitaires, l’eau potable, un éclairage, une 
aération et un chauffage convenable et faire en sorte que 
les repas pris sur les lieux de travail soient consommés dans 
des conditions hygiéniques; 

 utiliser les méthodes et techniques visant à identifier, 
contrôler et éliminer les risques pouvant affecter la santé et 
la sécurité du travailleur; 

 prendre les mesures de sécurité contre l’incendie prescrites 
par règlement; 

 fournir un matériel sécuritaire et assurer son maintien en 
bon état; 

 s’assurer que l’émission d’un contaminant ou l’utilisation 
d’une matière dangereuse ne porte atteinte à la santé ou à 
la sécurité de quiconque sur un lieu de travail; 

 informer adéquatement le travailleur sur les risques reliés à 
son travail et lui assurer la formation, l’entraînement et la 
supervision appropriés afin de faire en sorte que le 
travailleur ait l’habileté et les connaissances requises pour 
accomplir de façon sécuritaire le travail qui lui est confié; 

 afficher, dans des endroits visibles et facilement accessibles 
aux travailleurs, les informations qui leur sont transmises 
par la Commission, l’agence et le médecin responsable, et 
mettre ces informations à la disposition des travailleurs, du 
comité de santé et de sécurité et de l’association 
accréditée; 

 fournir gratuitement au travailleur tous les moyens et 
équipements de protection individuels choisis par le comité 
de santé et de sécurité conformément au paragraphe 4° de 
l’article 78 ou, le cas échéant, les moyens et équipements 
de protection individuels ou collectifs déterminés par 
règlement et s’assurer que le travailleur, à l’occasion de son 
travail, utilise ces moyens et équipements; 

 permettre aux travailleurs de se soumettre aux examens de 
santé en cours d’emploi exigés pour l’application de la 

The law defines the rights and obligations of the employer and 
the worker. 
 
Obligations of the employer 
 
Section 51 of the AOHS: General Obligations 
The employer must take the necessary measures to protect the 
health and to ensure the safety and the physical well-being of the 
worker, he must in particular: 
 
• see that the establishments under his authority are so 

equipped and laid out as to ensure the protection of the 
worker; 

• designate members of his personnel to be responsible for 
health and safety matters and post their names in a 
conspicuous place easily accessible to the worker; 

• Ensure that the organization of the work and the working 
procedures and techniques do not adversely affect the 
safety or health of the worker; 

• supervise the maintenance of the workplace,  
provide sanitary installations, drinking water,  
adequate lighting, ventilation and heating and  
see that meals are eaten in sanitary quarters at the 
workplace; 

• use methods and techniques intended for the identification, 
control and elimination of risks to the safety or health of the 
worker; 

• take the fire prevention measures prescribed by  
regulation; 

• supply safety equipment and see that it is kept in good 
condition; 

• see that no contaminant emitted or dangerous substance 
used adversely affects the health or safety of any person at a  
workplace; 

• give the worker adequate information as to the  
risks connected with his work and provide him with  
the appropriate training, assistance or supervision  
to ensure that he possesses the skill and knowledge required 
to safely perform the work assigned to him; 

• post up in a conspicuous place easily accessible to the 
worker all information transmitted by the Commission,  
the agency and the physician in charge, and put  
that information at the disposal of the workers, the  
health and safety committee and of the certified  
association; 

• provide the worker, free of charge, with all the individual 
protective health and safety devices or equipment selected 
by the health and safety committee in accordance with 
paragraph 4 of section 78 or, as the case may be, the 
individual or common protective devices or equipment 
determined by regulation, and require that the worker use 
these devices and equipment in the course of work; 

• allow workers to undergo the medical examinations  
during employment required under this Act and the 
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présente loi et des règlements; 

 communiquer aux travailleurs, au comité de santé et de 
sécurité, à l’association accréditée, au directeur de santé 
publique et à la Commission, la liste des matières 
dangereuses utilisées dans l’établissement et des 
contaminants qui peuvent y être émis; 

 collaborer avec le comité de santé et de sécurité ou, le cas 
échéant, avec le comité de chantier ainsi qu’avec toute 
personne chargée de l’application de la présente loi et des 
règlements et leur fournir tous les renseignements 
nécessaires; 

 mettre à la disposition du comité de santé et de sécurité les 
équipements, les locaux et le personnel clérical nécessaires 
à l’accomplissement de leurs fonctions. 
 

Droits et obligations du travailleur  
 
Article 9 de la LSST : Droits généraux 
Le travailleur a le droit à des conditions de travail qui respectent 
sa santé, sa sécurité et son intégrité physique. 
 
Article 10 de la LSST : Droits généraux 
Le travailleur a notamment droit à des services de formation, 
d’information et de conseil en matière de santé et de sécurité du 
travail, particulièrement en relation avec son travail et son milieu 
de travail, et de recevoir la formation, l’entraînement et la 
supervision appropriés. 
 
Également, le travailleur a le droit de bénéficier de services de 
santé préventifs et curatifs en fonction des risques auxquels il 
peut être exposé et de recevoir son salaire pendant qu’il se 
soumet à un examen de santé en cours d’emploi exigé pour 
l’application de la présente loi et des règlements. 
 
Articles 12 à 31 de la LSST : Droit de refus 
Le travailleur peut refuser de faire un travail s’il a des motifs 
raisonnables de croire que l’exécution de son travail l’expose à 
un danger pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique ou 
s’il croit qu’il peut avoir l’effet d’exposer une autre personne à un 
semblable danger. Cependant, il ne peut refuser d’exécuter son 
travail si cela a pour effet de mettre en péril immédiat la santé, la 
sécurité ou l’intégrité physique d’une autre personne. 
 
Procédure interne concernant le refus de travail 
 
Responsabilités du travailleur : 

 Rapporter le problème rapidement à votre supérieur et 
rester dans un endroit sûr et sécuritaire.  

 Demeurer disponible sur les lieux de travail en vue d’une 
autre affectation. 

 S’il y a désaccord, informer :   
1. le directeur du service, s’il y a désaccord ; 
2. le président du comité SST, s’il y a désaccord ; 
3. le coordonnateur SST, s’il y a désaccord ; 

regulations; 
• give, to the workers, the health and safety committee, the 

certified association, the public health director and the 
Commission, the list of the dangerous substances used in 
the establishment and of the contaminants that may be 
emitted; 

• cooperate with the health and safety committee, or as the 
case may be, the job-site committee and with any person 
responsible for the application of this Act and the 
regulations and provide them with all necessary 
information; 

• put at the disposal of the health and safety committee the 
equipment, premises and clerical personnel necessary for 
the carrying out of its functions. 

 
Rights and obligations of the worker 
 
Article 9 of the AOHS: General Rights 
The worker has the right to working conditions that respect his 
health, safety and physical integrity. 
 
Section 10 of the AOHS: General Rights 

In particular, the worker is entitled to training, information and 
counselling services in matters of occupational health and safety, 
especially in relation to his work and his work environment, and 
to receive appropriate instruction, training and supervision. 
 
 
Also, the worker is entitled to receive the preventive and curative 
health services relating to the risks to which he may be exposed, 
and his wages for the time spent in undergoing a medical 
examination during employment prescribed for the application of 
this Act and the regulations. 
 
Sections 12 to 31 of the AOHS: Right of Refusal 
The worker may refuse to do the work if he has reasonable 
grounds to believe that the performance of his work exposes him 
to a danger to his health, safety or physical well-being, or if he 
believes he may have the effect of exposing another person to a 
similar danger. However, he cannot refuse to perform his work if 
it has the effect of immediately endangering the health, safety or 
physical integrity of another person. 
 
Internal procedure concerning refusal of work 
 
Responsibilities of the worker: 
• Report the problem promptly to your supervisor and stay in 

a safe and secure place. 
• Remain available at the workplace for another  

assignment. 
• If there is disagreement, inform: 

1. the director of the service, if there is disagreement; 
2. the chair of the OHS committee, if there is 

disagreement; 
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4. le directeur général sera informé du droit de refus, 
s’il y a désaccord ; 

 
 
S’il y a toujours désaccord entre les parties, celles-ci 
conviendront de faire appel à un inspecteur de la CNESST qui 
déterminera l’existence ou non d’un danger.  
 
Il est à noter qu’un travailleur ne peut être congédié parce qu’il a 
exercé son droit de refus. Cependant, il faut exercer un droit de 
refus pour les bonnes raisons et non en tant qu’acte 
d’insubordination.  
 
Un refus de travail en tant qu’acte d’insubordination peut 
conduire à une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu’au 
congédiement. 
 
Articles 32 à 39 de la LSST : Retrait préventif 
Le travailleur exposé à un contaminant et qui fournit un certificat 
médical à son employeur attestant que l’exposition à un 
contaminant peut demander à être écarté temporairement de ce 
travail en attendant que son état de santé lui permette de 
reprendre son travail antérieur. 
 
Articles 40 à 48 de la LSST : Retrait préventif de la travailleuse 

enceinte 
L’employée enceinte, ou qui allaite, peut bénéficier d’un retrait 
préventif ou d’une assignation temporaire si sa santé ou celle de 
son enfant est menacée (art. 40) ou qui allaite (art. 46). 
 
Articles 49 : Obligations du travailleur: 

 Prendre connaissance du programme de prévention qui lui 
est applicable ; 

 Prendre des mesures nécessaires pour protéger sa santé, sa 
sécurité ou son intégrité physique ; 

 Veiller à ne pas mettre en danger la santé, la sécurité ou 
l’intégrité physique des autres personnes qui se trouvent 
sur les lieux de travail ou à proximité des lieux de travail ; 

 Se soumettre aux examens de santé exigés pour 
l’application de la LSST et des règlements ; 

 Participer à l’identification et à l’élimination des risques 
d’accident du travail et des maladies professionnelles sur les 
lieux de travail ; 

 Collaborer avec le comité de santé et de sécurité et, le cas 
échéant, avec le comité de chantier ainsi qu’avec toute 
personne chargée de l’application de la présente loi et des 
règlements. 

 

Le travailleur bénéficie d’une présomption favorable dans 
l’exercice de ses droits découlant de la LSST. 
 
L’article 227 de la LSST mentionne qu’un travailleur qui pense 
avoir été sanctionné ou congédié dans l’exercice d’un droit ou 
d’une fonction prévue à la LSST peut soumettre une plainte à la 

3. the OHS coordinator, if there is disagreement; 
4. the General Manager will be informed of the right of 

refusal, if there is disagreement; 
 
If there is still disagreement between the parties, they will agree 
to call a CNESST inspector who will determine the existence or 
not of a danger. 
 
It should be noted that a worker cannot be dismissed because he 
has exercised his right of refusal. However, one must exercise a 
right of refusal for the right reasons and not as an act of 
insubordination. 
 
A refusal to work as an act of insubordination may lead to 
disciplinary action up to and including dismissal. 
 
 
Sections 32 to 39 of the AOHS: Protective re-assignment 
A worker exposed to a contaminant who provides a medical 
certificate to his employer attesting that exposure to a 
contaminant may request to be temporarily removed from the 
work until his health condition allows him to resume his previous 
work. 
 
Sections 40 to 48 of the AOHS: Re-assignment of a pregnant 

worker 
A pregnant or breastfeeding employee may be granted a  
re-assignment or temporary assignment if her health or that of 
her child is threatened (section 40) or breastfeeding (section 46). 
 
Articles 49: Obligations of the worker: 
• Become familiar with the prevention program applicable  

to him; 
• Take necessary measures to ensure his health, safety or 

physical well-being; 

• See that he does not endanger the health, safety or physical 
well-being of other persons at or near his workplace; 

• Undergo the medical examinations required by this Act and  
the regulations; 

• Participate in the identification and elimination of  
the risks of work accidents and occupational  
diseases at his workplace; 

• Cooperate with the health and safety committee and, where 
such is the case, with the job-site committee and with any 
person responsible for the application of this Act and the 
regulations. 

 
 

The worker benefits from a favorable presumption in the 
exercise of his rights under the AOHS. 
 
Section 227 of the AOHS states that a worker who believes that 
he has been sanctioned or dismissed in the exercise of a right or 
function provided for in the AOHS may submit a complaint to the 



LA FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES DU NOUVEAU-QUÉBEC 
GUIDE DE PRÉVENTION SST / OHS PREVENTION GUIDE 

Page | 13  

CNESST. 
 
Dispositions pénales 
 
Article 236 de la LSST :  
Quiconque contrevient à la LSST ou à des règlements ou refuse 
de se conformer à une décision rendue en vertu de la LSST ou 
induit une personne à ne pas s’y conformer commet une 
infraction. 
Peines : Personne physique de 600 $ à 6 000 $ 
 Personne morale de 1 500 $ à 12 000 $ 
 
Article 237 de la LSST :  
Quiconque, par action ou omission, agit de façon à 
compromettre directement et sérieusement la santé ou 
l’intégrité physique d’un travailleur commet une infraction. 
 
Peines : Personne physique de 1 500 $ à 12 000 $ 
 Personne morale de 15 000 $ à 300 000 $ 
 
Article 239 de la LSST :  
S’il existe une preuve qu’une infraction a été commise par un 
représentant, un mandataire ou un travailleur à l’emploi d’un 
employeur suffit à établir qu’elle a été commise par cet 
employeur à moins qu’il n’établisse que cette infraction a été 
commise à son insu, sans son consentement et malgré les 
dispositions prises pour prévenir sa commission. 
 
Article 240 de la LSST :  
Si un travailleur a commis une infraction suite à des instructions 
formelles de son employeur alors ce dernier est dégagé de sa 
responsabilité. 
 
Article 241 de la LSST :  
Lorsqu’une personne morale a commis une infraction, tout 
administrateur, dirigeant, employé ou représentant de cette 
personne morale qui a prescrit ou autorisé l’accomplissement de 
l’acte ou de l’omission qui constitue l’infraction, ou qui y a 
consenti, est réputé avoir participé à l’infraction et est passible 
de la même peine qu’une personne physique, que la personne 
morale ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable. 
 
La Loi C-21 
Entrer en vigueur le 31 mars 2004, la Loi C-21 facilite désormais 
les poursuites criminelles ou pénales à l’endroit des employeurs 
en santé et sécurité du travail grâce à la création de la 
présomption de participation de l’organisation, de ses agents ou 
cadres supérieurs à un acte criminel causé par négligence ou 
intentionnellement et ayant entraîné un accident de travail ou le 
décès d’un travailleur. 
 
Le Code criminel prévoit donc que toute personne qui dirige 
l’accomplissement d’un travail ou l’exécution d’une tâche doit 
prendre toutes les mesures nécessaires afin de prévenir toute 

CNESST. 
 
Penal provisions 
 
Section 236 of the AOHS: 
Anyone who contravenes the AOHS or regulations or refuses to 
comply with a decision made under the AOHS or induces a person 
to fail to comply with it is guilty of an offense. 
 
Penalties: Natural person from $ 600 to $ 6,000 

Legal person from $ 1,500 to $ 12,000 
 
Section 237 of the AOHS: 
Every person who, by an act or omission, does anything that 
directly and seriously compromises the health, safety or physical 
well-being of a worker is guilty of an offence. 
 
Penalties: Natural person from $ 1,500 to $ 12,000 

Legal person from $ 15,000 to $ 300,000 
 
Section 239 of the AOHS: 
If there is evidence that an offense has been committed by an 
agent or mandatary of or a worker employed by an employer 
suffices to establish that it was committed by the employer, 
unless the employer establishes that the offence was committed 
without his knowledge or consent and despite provisions made to 
prevent its being committed. 
 
Section 240 of the AOHS: 
If a worker has committed an offense as a result of formal 
instructions from his employer then he is released from his 
responsibility. 
 
Article 241 of the AOHS: 
Where a legal person has committed an offence, every director, 
officer, employee or agent of that legal person who has 
prescribed or authorized the action or the omission that 
constitutes the offence or who has consented thereto is deemed 
to have participated in the offence and is liable to the same 
penalty as a natural person, whether or not the legal person has 
been prosecuted or found guilty. 
 
Bill C-21 
Enter into force on March 31, 2004 of Bill C-21 facilitates criminal 
or penal proceedings against employers in occupational health 
and safety through the creation of the presumption of 
participation of the organization, his officers or senior managers 
in a negligent or intentional criminal act resulting in an accident 
at work or the death of a worker. 
 
 
The Criminal Code therefore provides that every person who 
directs the performance of a job or the performance of a task 
must take all necessary measures to prevent any bodily injury to 
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blessure corporelle pour quiconque. 
 
Les poursuites pénales pourraient donc toucher tous les 
intervenants impliqués qui ont fait preuve de négligence : 
directeur général, directeurs et responsables de service, 
contremaîtres allant même jusqu’aux employés. 
 
L’employeur doit faire preuve de diligence raisonnable afin de ne 
pas engager sa responsabilité. Une organisation coupable peut 
être condamnée à des amendes très lourdes. Il est important de 
souligner que ses agents ou cadres supérieurs peuvent se voir 
imposer des peines d’emprisonnement à perpétuité. 
 
La diligence raisonnable ne se limite pas à mettre un programme 
de prévention et des procédures sur pied mais encore faut-il les 
appliquer afin de protéger les travailleurs et, par la même 
occasion, sa propre imputabilité. 
 
Cette loi met en évidence la volonté du législateur de préciser les 
responsabilités de tout un chacun et incite les organisations à 
mettre en place des mesures pour se protéger contre 
d’éventuelles poursuites judiciaires. 

Cadre règlementaire 
 
Le règlement sur la santé et la sécurité du travail établit des 
normes concernant la qualité de l’air, l’humidité, les contraintes 
thermiques, l’éclairage, le bruit et les autres contaminants, les 
installations sanitaires, la ventilation, l’hygiène, la salubrité et la 
propreté dans les établissements, l’aménagement des lieux, 
l’entreposage et la manutention des matières dangereuses, la 
sécurité des machines et des outils, certains travaux à risque 
particulier, les équipements de protection individuelle et le 
transport des travailleurs en vue d’assurer la qualité du milieu de 
travail, de protéger la santé des travailleurs et d’assurer leur 
sécurité et leur intégrité physique.  
 
Les autres règlements sont entre autres : 
 

 le règlement sur les comités de santé et sécurité du travail  

 le règlement sur le programme de prévention 

 le règlement sur les normes minimales de premiers secours 
et de premiers soins 

 le règlement sur l’application du Code National du Bâtiment 

 le règlement sur la qualité du milieu du travail 

 le code de sécurité pour les travaux de construction 

 le code de la sécurité routière. 
 
CONCLUSION 
La LSST et ses nombreux règlements créent d’importantes 
obligations tant pour le travailleur (art.49, LSST) que pour 
l’employeur (art. 51, LSST) et engagent la responsabilité de 
chacun. 
 

anyone. 
 
Criminal prosecution could therefore affect all involved parties 
who have been negligent: general manager, directors and service 
managers, foremen even going to employees. 
 
 
The employer must exercise due diligence in order to not engage 
his responsibilities. A guilty organization can be sentenced to very 
heavy fines. It is important to note that officers or senior officers 
may be sentenced to life imprisonment. 
 
 
Due diligence is not just about putting a prevention program and 
procedures in place, but it needs to be applied in order to protect 
workers and, at the same time, its own accountability. 
 
 
This law highlights the legislator's desire to clarify the 
responsibilities of everyone and encourages organizations to put 
in place measures to protect themselves against possible legal 
proceedings. 

Regulatory framework 
 
The Occupational Health and Safety Regulations set standards for 
air quality, humidity, heat stress,  
lighting, noise and other contaminants, sanitary facilities, 
ventilation, hygiene, sanitation and cleanliness in establishments, 
site planning, storage and handling of hazardous materials, safety 
of machinery and tools,  
certain work at particular risk, personal protective equipment and 
transportation of workers to ensure  
the quality of the work environment, protect the  
health of workers and ensure their safety and physical integrity. 
 
 
Other regulations include: 
 

• Regulation on occupational health and safety committees 
• the regulation on the prevention program 
• the minimum standards for first aid and first aid  
• the regulations on the application of the National Building 

code 
• the quality of the workplace regulations 
• the security code for construction work 
• the code of road safety. 

 
CONCLUSION 
The AOHS and its numerous regulations create important 
obligations for both the worker (section 49, AOHS) and the 
employer (section 51 AOHS) and engage everyone's 
responsibility. 
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Ce n’est qu’en arrimant le : 
 

 savoir-faire (connaissance des normes, formation, 
assimilation, intégration des techniques et des méthodes de 
travail),  

 savoir-être (bon environnement fonctionnel et relationnel  
[attitude] = moins d’accidents du travail) et 

 savoir (les travailleurs, en s’impliquant dans les activités 
SST, ils interviennent directement et communiquent leurs 
observations face à un comportement dangereux de façon 
diplomate)  

 
que nous arriverons tous à être préventionnistes. 
 
Il est donc primordial de travailler tous ensemble dans un esprit 
de concertation afin d’améliorer notre santé et notre sécurité du 
travail. Il nous appartient d’en faire une culture d’entreprise. 
 

Only by stowing the: 
 
• know-how (knowledge of standards, training, assimilation, 

integration of techniques and working methods), 
• interpersonal skills (good functional and relationship  

[attitude] environment = fewer workplace accidents) and 
• knowledge (the workers, by becoming involved in OHS 

activities, they intervene directly and communicate their 
observations in the face of dangerous behavior 
diplomatically) 

 
 
that we will all come to be preventionists. 
 
It is therefore essential to work together in a spirit of cooperation 
to improve our health and safety at work. It is up to us to make it 
a corporate culture. 
 

 

 

LES RÈGLEMENTS DE SÉCURITÉ 

Définition 
 
Les règlements de sécurité sont des éléments de base d’un 
programme de prévention en matière de santé et de sécurité. Ils 
permettent de guider le personnel afin de minimiser certains 
risques et situations dangereuses dans le milieu de travail. Ils 
permettent aussi aux gestionnaires de tracer la ligne sur certains 
comportements inadéquats reliés aux activités du personnel. Ce 
sont des mesures utilisées à la Fédération des Coopératives du 
Nouveau-Québec pour protéger ses employés. 
 

Objectif 
 
Définir clairement les comportements attendus de tout le 
personnel en matière de santé et de sécurité du travail ainsi que 
les procédures à suivre pour que chacune des activités soit 
réalisée avec un souci de rigueur.  
 

Application et respect des règles 
 
les règlements n’ont de valeur que si on les respecte et qu’on en 
exige le respect par tous. Ceci est aussi important que leur 
création et leur diffusion. Il serait inapproprié et préjudiciable 
pour les employés autant que pour l’employeur que l’on tolère le 
non-respect des règlements établis. Il faut donc prévoir des 
mesures à prendre en cas de manquement à ces règles afin de 
conserver une rigueur dans l’application.  
 
Les mesures correctives visant les employés délinquants doivent 
être connues justes et équitables. L’objectif premier n’est pas de 

SECURITY RULES 

Definition 
 
Safety regulations are basic elements of a health and safety 
prevention program. They guide staff to minimize  
certain risks and hazardous situations in the  
workplace. They also allow managers to draw the  
line on some inappropriate behaviors related to  
staff activities. These are measures used by the Fédération des 
Coopératives du Nouveau-Québec to protect its employees. 
 
 

Goal 
 
Clearly define the expected behaviors expected of all personnel 
with regard to occupational health and safety and the procedures 
to be followed to ensure that each activity is carried out with due 
care. 
 

Application and compliance 
 
Regulations only have value if they are respected and enforced by 
everyone. This is as important as their creation and diffusion. It 
would be inappropriate and prejudicial to both employees and 
the employer to tolerate non-compliance with established 
regulations. It is therefore necessary to provide measures to be 
taken in case of breach of these rules in order to maintain rigor in 
the application. 
 
Corrective action for delinquent employees must be fair and 
equitable. The primary objective is not to discipline, but to make 
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discipliner, mais de faire comprendre clairement à chacun ce qui 
est attendu de lui. 
 

Règle de sécurité en générale 
 
1. Tenue vestimentaire et équipement de protection 

 
Le point 4 identifie : 

 Le personnel visé par le port d’un vêtement ou d’un 
équipement de protection; 

 Le processus d’acquisition et de renouvellements; 

 Les conditions d’entretien. 
 
2. Comportement au travail 

 

 L’entreprise a produit une politique pour contrer les 
harcèlements psychologique et sexuel et la violence. 
L’ensemble du personnel de l’organisation est assujetti à 
cette politique et doit y adhérer inconditionnellement; 

 Il est interdit de courir sur les lieux de travail; 

 Aucun tiraillage, ni de jeu dangereux n’est autorisé sur 
les lieux de travail; 

 Sauf aux endroits désignés à cet effet (à plus de neuf 
mètres du bâtiment), il est interdit de fumer sur les lieux 
du travail; 

 Conserver en bon état les lieux, équipements et 
installations mis à sa disposition; 

 Ne pas obstruer l’équipement à incendie, les sorties 
d’urgence ainsi que les boîtes électriques; 

 Ne jamais se présenter au travail sous l’effet de la 
drogue, alcool ou toutes autres substances pouvant 
mettre en danger sa sécurité, celle de ses collègues ou 
de toute autre personne fréquentant les lieux de travail; 

 Rapporter immédiatement tout accident ou risque 
d’accident à son supérieur ou à un membre du comité 
SST. 

 
3. Méthodes de travail sécuritaires 

 

 Si un objet vous semble trop lourd, demander l’aide d’un 
collègue de travail ou utiliser un équipement de levage 
approprié; 

 Tout travail en hauteur pouvant entraîner une chute 
doit s’effectuer avec les équipements appropriés 
(escabeau, plate-forme, ceinture de sécurité, harnais de 
sécurité, etc.); 

 Replacer tout garde ou protection enlevé d’une machine 
avant de reprendre les opérations; 

 Ne jamais utiliser un appareil ou un équipement pour 
lequel on n’a pas reçu de formation ou en mauvais état; 

 Respecter les méthodes de travail et de sécurité 
reconnues et enseignées à la Fédération des 
Coopératives du Nouveau-Québec. 

everyone understand clearly what is expected of him. 
 
 

General security rules 
 
1. Clothing and protective equipment 

 
Point 4 identifies: 
• Personnel involved in wearing protective clothing or 

equipment; 
• The acquisition and renewal process; 
• The conditions of maintenance. 

 
2. Behavior at work 
 

• The company has produced a policy to counter 
psychological and sexual harassment and  
violence. All staff of the organization are subject  
to this policy and must adhere to it  
unconditionally; 

• It is forbidden to run in the workplace; 
• No tugging or dangerous play is allowed in the 

workplace; 
• Except in places designated for this purpose (more than 

nine meters from the building), it is forbidden to smoke 
in the workplace; 

• Keep in good condition the places, equipment and 
facilities available to him; 

• Do not obstruct fire equipment, emergency exits and 
electrical boxes; 

• Never report to work as a result of drugs, alcohol or 
any other substance that may endanger the safety of 
employees, colleagues or other persons attending 
workplaces; 

• Immediately report any accident or risk of accident to 
his superior or a member of the OHS Committee. 

 

3. Safe working methods 
 

• If an object seems too heavy, seek help  
from a co-worker or use proper lifting  
equipment; 

• Any work at height that may cause a fall must be 
carried out with the appropriate equipment (step 
ladder, platform, safety belt, safety harness, etc.); 

• Replace any guard or guard removed from a machine 
before resuming operations; 

• Never use equipment or equipment for which training 
has not been provided or in poor condition; 

• Respect the work and safety methods recognized and 
taught at the Fédération des Coopératives du Nouveau-
Québec. 
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4. Objectifs visés par les ÉPI 

 

 Viser l’élimination à la source du danger et la mise en 
place de moyens de protection collectifs demeure 
indispensable pour éviter un accident de travail ou 
l’apparition d’une maladie professionnelle. 

 Identifier les équipements de protection individuelle 
requis pour chaque poste ou fonction et s’assurer qu’ils 
rencontrent les normes prescrites par la règlementation, 
quant à son choix, son utilisation et son entretien; 

 Instaurer une culture favorable en matière de 
prévention en santé et sécurité au travail. 

N.B. En aucun temps, les équipements de protection individuelle 
ne remplacent l’élimination à la source du danger ou du risque 
ou encore de la mise en place d’équipement de protection 
collectifs. 
 

Lois, règlements et normes 
 

D’après la Loi et le Règlement sur la santé et la sécurité du 
travail, l’employeur doit : 

 Fournir gratuitement aux employés tous les moyens et 
équipements de protection individuelle; 

 S’assurer que l’employé, à l’occasion de son travail, 
utilise ces moyens et équipements selon l’article 51.11 
de la LSST et de l’article 338 du RSST. 

 
Le RSST exige que certains ÉPI tels que les casques de sécurité, 
les protecteurs oculaires et faciaux, les harnais les chaussures, la 
protection respiratoire soient conformes aux normes. Lors de 
l’achat d’équipements de protection individuelle, l’entreprise 
doit s’assurer que les équipements respectent les Normes CSA 
(Association canadienne de normalisation) établis dans les 
articles de la RSST : 
 

 Casque de sécurité : RSST Art. 341; 

 Chaussure de protection : RSST Art. 344; 

 Harnais de sécurité : RSST Art. 347; 

 Protecteur auditif : RSST Art. 137; 

 Protecteurs oculaires : RSST Art. 343; 

 Protection respiratoire : RSST Art. 45. 
 
Personnel visé par la mesure 
 

 Travailleurs de la construction 

 Tout le personnel d’une agence de placement ou de 
bureau qui travaille ou circule dans l’entrepôt  

 Chefs d’équipe réception et expédition de marchandises 

 Chauffeur 

 Commis expédition et réception de marchandises 

 Commis de bureau expédition 

 Chef d’équipe nourriture 

 
4. Objectives of PPE 

 

 Aim for the elimination of hazard at the source and the 
establishment of collective protection is essential to avoid 
an accident at work or the appearance of an occupational 
disease. 

 Identify the personal protective equipment required for 
each position or function and ensure that they meet the 
standards prescribed by the regulations as to their choice, 
use and maintenance; 

 Establish a positive culture in occupational health and 
safety prevention. 

N.B. At no time, personal protective equipment will replace the 
elimination at the source of the hazard or risk or the installation 
of collective protective equipment. 
 

Laws, regulations and standards 
 

According to the Act and the Regulation respecting occupational 
health and safety, the employer must: 

 Provide employees with all personal protection means and 
equipment free of charge; 

 Ensure that the employee uses these means and 
equipment in accordance with section 51.11 of the AOHS 
and section 338 of the RSST. 

 
The ROHS requires that certain PPE such as safety helmets, eye 
and face protectors, harnesses, shoes, respiratory protection 
comply with the standards. When purchasing personal protective 
equipment, the company must ensure that the equipment 
complies with the CSA Standards (Canadian Standards 
Association) established in the sections of the ROHS: 
 

 Safety helmet: ROHS section. 341; 

 Protective shoe: ROHS section. 344; 

 Safety harness: ROHS section. 347; 

 Hearing protector: ROHS section. 137; 

 Eye protectors: ROHS section. 343; 

 Respiratory protection: ROHS section. 45. 
 

Staff targeted by the measure 
 

 Construction workers 

 All staff of an employment agency or office that works or 
circulates in the warehouse 

 Reception and dispatch team leaders 

 Driver 

 Shipping and Receiving Clerk 

 Shipping Office Clerk 

 Food team leader 
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L’ÉVALUATION MÉDICALE MEDICAL EVALUATION 
 

 

DÉFINITION 
 
Cette démarche permet d’évaluer la capacité au travail d’un 
individu à l’égard des risques présents dans la fonction visée par 
l’embauche de l’employé. La non-capacité physique du candidat 
doit être en relation directe avec les exigences du poste de 
travail. 
 

OBJECTIF 
 
S’assurer de la compatibilité des habiletés ou de l’état de santé 
d’un employé par rapport aux risques de l’entreprise et qui 
deviendraient problématiques ou à risque pour lui-même et/ou 
pour ses collègue de travail durant l’exercice de son emploi. 
 

ÉVALUATION MÉDICALE 
 
Les étapes suivantes devront être observées afin de respecter les 
exigences de la Charte des droits et libertés de la personne : 

 Identifier les postes comportant des exigences physiques 
particulières et établir les exigences physiques de chacun de 
ces postes; 

 Intégrer la vérification de la capacité à exercer l’emploi dans 
le processus d’embauche, et ce, tel que prévu par la loi, 
l’examen médical doit être fait suite à une offre d’emploi. 
L’embauche sera conditionnelle à un résultat satisfaisant, 
compte tenu des risques de l’emploi. 

 Désigner un expert médical et demander au candidat de se 
présenter afin que le spécialiste puisse émettre une opinion 
médicale quant à la possibilité pour la personne candidate 
d’atteindre les objectifs identifiés préalablement pour la 
réalisation de la prestation de travail. 
 

DEFINITION 
 
This approach assesses an individual's ability to work with the 
risks present in the employee's hiring function. The physical 
capacity of the candidate must be directly related to the 
requirements of the workstation. 
 
 

GOAL 
 
Ensuring that an employee's skills or health status are compatible 
with the company's risks and that they become problematic or 
risky for themselves and / or their co-workers during the year of 
his job. 
 

MEDICAL EVALUATION 
 
The following steps must be observed in order to comply with the 
requirements of the Charter of Human Rights and Freedoms: 
• Identify positions with specific physical requirements  

and establish the physical requirements of each  
position; 

• Incorporate the verification of the ability to perform the job 
in the hiring process, as provided by law, the medical 
examination must be made following an offer of 
employment. Hiring will be conditional on a satisfactory 
result, considering the risks of the job. 

• Appoint a medical expert and ask the candidate to come 
forward so that the specialist can express a medical opinion 
as to the possibility for the candidate to achieve the 
objectives identified beforehand for the performance of the 
work. 
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FORMATION DES NOUVEAUX EMPLOYÉS NEWS EMPLOYEES TRAINING 
 

 

DÉFINITION 
 
La formation à l’embauche est l’ensemble des activités 
permettant à un nouvel employé d’acquérir les connaissances 
nécessaires afin d’accomplir adéquatement son travail. Cette 
acquisition de connaissances comprend, entre autres, 
l’information nécessaire pour qu’il puisse réagir à toutes les 
situations présentes dans l’exercice de ses fonctions. 
 

OBJECTIF 
 
S’assurer que les employés soient capables de faire face aux 
risques inhérents à leur fonction et d’employer les moyens mis à 
leur disposition pour les réduire au minimum. Également, elle 
vise à sensibiliser les travailleurs aux risques de leur milieu ainsi 
que les conséquences potentielles d’un accident de travail 
 

RÔLES ET RESPONSABILITÉS 
 
La direction de chaque service a la responsabilité de : 

 recommander au comité SST un programme de formation; 

 créer le contenu des formations ou le faire créer pour les 
postes identifiés à risque; 

 Informer le personnel des éléments qui lui assurera une 
connaissance des mesures de prévention implantées dans 
l’organisation 

 
Le service des ressources humaines doit maintenir à jour un 
inventaire contenant les informations et formations offertes au 
personnel et maintenir à jour ce que le personnel à reçu comme 
formation. 
 
Le comité SST doit recevoir, évaluer et recommander des 
modifications ou ajouts aux programmes d’information et de 
formation en SST. 

DEFINITION 
 
Hiring training is the set of activities that allow a new employee 
to acquire the knowledge necessary to properly perform his or 
her job. This acquisition of knowledge includes, among other 
things, the information necessary for him to react to all the 
situations present in the performance of his duties. 
 
 

GOAL 
 
Ensure that employees are able to cope with the risks inherent in 
their function and use the means at their disposal to minimize 
them. It also aims to make workers aware of the risks of their 
environment and the potential consequences of an accident at 
work. 
 

ROLES AND RESPONSIBILITIES 
 
The management of each department is responsible for: 
• recommend to the OHS Committee a training program; 
• create training content or have it created for positions 

identified as at risk; 
• Inform staff of the elements that will give them an 

understanding of the prevention measures implemented in 
the organization 

 

The Human Resources department must maintain an inventory of 
information and training given to the staff and keep up-to-date 
what employees have received as training. 
 
 
The OHS Committee must receive, evaluate and recommend 
changes or additions to OHS information and training programs. 
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COMITÉ DE SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY COMMITTEE 
 

 

RÔLE 
 
Le rôle du comité de santé et sécurité au travail est de soumettre 
à la direction les recommandations nécessaires afin de résoudre 
de façon positive et pratique les problèmes de SST vécus dans 
leur milieu de travail. Le CSS assume donc un rôle de premier 
ordre dans le volet «prévention » du « Programme SST ». 
 

MANDAT 
 
Favoriser la prévention en santé et sécurité au travail ainsi 
qu’effectuer l’étude concertée des problèmes de santé et de 
sécurité au sein de l’entreprise pour en arriver à des solutions 
planifiées, rapides et efficaces. 
 

OBJECTIFS VISES 
 

 Instaurer une culture favorable et durable en matière de 
prévention en santé et sécurité au travail dans le but de 
prévenir les lésions professionnelles et de maintenir une 
bonne qualité de vie au travail; 

 Souscrire à une approche paritaire en santé et sécurité au 
travail, telle que véhiculée par la Loi sur la santé et sécurité 
au travail (LSST); 

 Adopter une politique afin de promouvoir les saines 
pratiques de gestion en matière de SST tout en tenant 
compte du principe basé sur la LSST qui est l’élimination du 
danger à la source et des mécanismes d’amélioration 
continue. 

 

FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS 
 

 Identifie, évalue et contrôle les risques pouvant porter 
atteinte à la santé, à la sécurité ou à l’intégrité physique des 
employés et élabore des recommandations sur des mesures 
correctives; 

 Apporte un soutien auprès des employés dans la réalisation 
d’activités reliées à la santé et sécurité au travail; 

 S’assure et effectue un suivi sur l’ensemble des dossiers SST 
en cours; 

 Effectue des inspections périodiques des établissements et 
des lieux de travail afin de s’assurer que tous soient 
règlementaires et conformes; 

ROLES 
 
The role of the Occupational Health and Safety Committee is to 
provide management with the necessary recommendations to 
positively and practically resolve OHS issues in their workplace. 
HSC plays a leading role in the prevention component of the 
“OHS Program”. 
 

MANDATE 
 

Promote occupational health and safety prevention and 
collaborative study of health and safety issues within the 
company to achieve planned, fast and effective solutions. 
 
 

GOALS 
 
• Establish a favorable and sustainable culture of occupational 

health and safety prevention with the aim of preventing 
occupational injuries and maintaining a good quality of life 
at work; 

• Subscribe to a joint approach to occupational health and 
safety, as conveyed by the Act respecting occupational 
health and safety (AOHS); 

• Adopt a policy to promote sound OHS management 
practices while taking into account the AOHS based principle 
of eliminating danger at source and mechanisms for 
continuous improvement. 

 
 

FUNCTIONS AND RESPONSIBILITIES 
 

• Identifies, assesses and controls risks to the health,  
safety or physical well-being of employees and  
develops recommendations for corrective  
action; 

• Provides support to employees in carrying out activities 
related to occupational health and safety; 

• Ensures and follows up on all ongoing Health and safety 
files; 

• Performs periodic inspections of establishments and 
workplaces to ensure that all are in compliance with 
regulations; 
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 Apporte les points soulevés par les autres employés durant 
les rencontres SST; 

 Participe à l’élaboration de règles de sécurité et contribue 
activement au respect de celles-ci dans le milieu de travail; 

 Propose des activités de formation et d’information selon 
les besoins des différents services de l’entreprise; 

 Participe au choix des moyens et des ÉPI, en collaboration 
avec le coordonnateur SST et contribue aux mécanismes 
d’information et de formation s’y rapportant suite aux 
recommandations des comités SST locaux, tel que stipulé à 
l’article 78.4 de la LSST. 

 Travaille en étroite collaboration avec le coordonnateur 
SST. 

 

COMPOSITION DU COMITÉ 
 
Le comité est composé : 
 

 du coordonnateur SST agissant d’office à titre de 
coprésident; 

 de deux représentants de la direction; 

 de deux représentants de l’entrepôt; 

 d’un représentant de la division construction; 

 d’un représentant des employés de bureau. 
 
La composition d’un comité SST sur un chantier de construction 
est obligatoire lorsque celui-ci comporte plus de 25 employés. La 
composition est différente (voir annexe 14) 
 

FRÉQUENCES DES RENCONTRES DU COMITÉ 
 
Le comité doit se rencontrer au minimum quatre fois par année 
tel qu’exigé par la mutuelle de prévention. Des rencontres 
ponctuelles pour discuter de certain dossier en particulier ou 
bien pour apporter des besoins au niveau de la prévention SST 
peut avoir lieu à l’extérieur des quatre rencontres. 
 

• Provides points raised by other employees during OHS 
meetings; 

• Participates in the development of safety rules and actively 
contributes to their respect in the workplace; 

• Proposes training and information activities according to the 
needs of the different departments of the company; 

• Participates in the choice of means and PPE, in collaboration 
with the OHS coordinator, and contributes to the 
information and training mechanisms related thereto 
following the recommendations of the local OHS 
committees, as stipulated in section 78.4 of the AOHS. 

• Work closely with the OHS Coordinator. 
 
 

COMMITTEE COMPOSITION 
 
The committee is composed of: 
 
• the OHS coordinator acting ex officio as co-chair; 
• two management representatives; 
• two representatives of the warehouse; 
• a representative of the construction division; 
• a representative of office employees. 

 
 

The composition of an OHS committee on a construction site is 
mandatory when it has more than 25 employees. The 
composition is different (see annex 14) 
 

FREQUENCIES OF THE MEETINGS OF THE COMMITTEE 
 
The committee must meet at least four times a year as required 
by the safety group. One-off meetings to discuss specific issues or 
to provide needs for OHS prevention may take place outside the 
four meetings. 
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GESTION DES DOSSIERS D’ACCIDENTS MANAGEMENT OF THE ACCIDENT RECORDS 
 

 

REGISTRE D’ACCIDENTS 
 
Le registre des accidents de travail se trouve au bureau du 
service des ressources humaines. Tout accident ou incident doit 
être rapporté dans les plus brefs délais afin qu’on puisse analyser 
la situation et prendre action, si nécessaire. 
 
Dans le cas d’un accident de travail, le formulaire de déclaration 
d’événement original doit se trouver dans le dossier de l’employé 
et une copie du formulaire est mise dans le registre. 
 

COMMUNICATION D’ACCIDENT GRAVE À LA CNESST 
 
L’employeur doit aviser la CNESST dès que possible dans les cas 
suivants : 

 l’événement provoque le décès d’un travailleur; 

 le travailleur a subi un traumatisme important (perte d’un 
membre, par exemple) 

 plusieurs travailleurs blessés doivent s’absenter; 

 l’événement cause des dégâts matériels de 166 612$ ou 
plus. 

 
Dans les cas graves, l’employeur doit aussi transmettre à la 
CNESST un rapport écrit de l’accident et ce, dans les 24 heures 
suivant l’événement. Aussi, il doit aviser SANS DÉLAI le 
coordonnateur SST afin qu’il communique avec la CNESST au : 1 
844 838-0808 
 
Il doit aussi transmettre une copie du rapport au comité SST et 
au coordonnateur SST. 
 

PROCÉDURE À SUIVRE EN CAS D’ACCIDENT 
 
1. Aviser sans délai votre superviseur ou le coordonnateur SST 

aux Ressources humaines si vous vous blessez en  
travaillant. 

 
Certaines blessures peuvent sembler de prime abord sans 
importance, mais s’aggraver par la suite. Il est essentiel de 

rapporter tous les accidents aussi minimes soient-ils. 
 
 

**TOUT RETARD DANS LE RAPPORT D’UN ACCIDENT POURRAIT 
AVOIR UNE INCIDENCE SUR VOTRE RÉCLAMATION** 

 

ACCIDENT LOGBOOK 
 
The Worker's Injury Register is located at the Human Resources 
Office. Any accident or incident must be reported as soon as 
possible so that we can analyze the situation and take action, if 
necessary. 
 
In the case of a work-related accident, the original event 
declaration form must be in the employee's file and a copy of the 
form is put in the register. 
 

SERIOUS ACCIDENT COMMUNICATION TO THE CNESST 
 
The employer must notify CNESST as soon as possible in the 
following cases: 
• the event causes the death of a worker; 
• the worker has suffered significant trauma (for example, 

loss of a limb) 
• many injured workers must be absent; 
• the event causes property damage of $ 166,612 or more. 

 
 
In serious cases, the employer must also send the CNESST a 
written report of the accident within 24 hours of the event. Also, 
he must NOTICE the OHS coordinator to communicate with the 
CNESST at: 1 844 838-0808 
 
 

He must also send a copy of the report to the OHS Committee 
and the OHS Coordinator. 
 

PROCEDURE TO FOLLOW IN A WORKPLACE ACCIDENT 
 

1. Immediately: inform your supervisor or OHS Coordinator in 
Human Resources if you suffer an injury while performing 
your work. 

 
Some injuries may not appear serious at first but may develop 
into a more critical injury over time. It is important to report all 

incidents no matter how minor. 
 
 

**ANY DELAYS IN REPORTING AN INJURY COULD AFFECT YOUR 
CLAIM** 
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2. Remplir sans délai le formulaire Déclaration d’évènement 
accidentel et le remettre aux Ressources Humaines pour 
ouvrir un dossier à la CNESST ou à la WSCC. Inclure le nom 
des témoins et leurs déclarations. 
 

3. Assurez-vous que votre médecin remplisse le formulaire 
d’Assignation temporaire d’un travail et le remettre aux 
Ressources humaines le plutôt possible.  
** Votre médecin sera remboursé par la CNESST/WSCC 
pour remplir ce formulaire. ** 
 

4. Tous les autres documents médicaux obtenus à la suite de 
consultations ultérieures avec le médecin ou l’infirmière 
doivent être postés ou remis à votre superviseur ou au 
coordonnateur SST aux Ressources humaines. 
 

5. Afin de maintenir un bon lien avec votre employeur, tenez-
le au courant de votre condition médicale. 
 
 

6. Si dans un village nordique : se rendre au dispensaire pour 
faire une première évaluation de la blessure et remplir le 
formulaire Déclaration d’évènement accidentel. 
 

7. Si dans un village nordique : poster le rapport médical et le 
formulaire Déclaration d’évènement accidentel au 
coordonnateur SST au bureau de Montréal après lui avoir 
envoyé une copie de chaque document par télécopieur au 
514-457-5651. 

 

ASSIGNATION TEMPORAIRE 
 
L’assignation temporaire est un moyen qui favorise la 
réadaptation du travailleur en réduisant la durée d’absence de 
son milieu de travail. 
 
1. Lors d’un accident qui demande la consultation du médecin, 

le travailleur trouvera dans la trousse « Quoi faire en cas 
d’accident » le formulaire d’assignation temporaire. 

2. Le travailleur fera remplir le formulaire par son médecin 
traitant. 

3. En cas de négligence ou de refus du travailleur, 
l’organisation pourra aviser directement le médecin traitant 
du travailleur en lui faisant parvenir le formulaire 
d’assignation temporaire. 

4. Le travailleur devra transmettre, sans délai, l’avis du 
médecin à son gestionnaire. 

5. Le supérieur pourra procéder à l’assignation temporaire si 
le médecin a donné son approbation. (voir annexe 5) 

6. Le gestionnaire devra s’assurer que l’assignation temporaire 
est respectée par les travailleurs et le contremaître/chef 
d’équipe. 
 

2. Immediately: complete the Declaration of Accidental Event 
form and return it to the HR dept. in order to begin a 
CNESST or WSCC claim. Include all witness names and 
statements. 
 

3. Bring a copy of the Temporary work assignment form to 
your doctor and ask him/her to complete it then return it to 
the HR department. 
** Your doctor will be reimbursed by the CNESST/WSCC for 
completing this form. ** 
 

4. Any medical documents resulting from subsequent 
consultations with a doctor or nurse must be mailed or 
given in person to your supervisor or to the OHS 
coordinator in Human Resources.  
 

5. In order to maintain a good employer/employee 
relationship, always keep your employer abreast of your 
medical condition. 
 

6. If in a northern community: go to a nursing station to get 
an evaluation of the injury and complete the Declaration of 
Accidental Event. 
 

7. If in a northern community: Send the original medical 
report and the Declaration of Accidental Event form to the 
OHS coordinator at the Montreal FCNQ office and 
immediately fax a copy of each document to 514-457-5651.  

 
 

TEMPORARY WORK ASSIGNMENT 
 
Temporary assignment is a means of rehabilitating the worker by 
reducing the length of absence from the workplace. 
 
 
1. In an accident requiring consultation with the physician, the 

worker will find the Temporary Assignment form in the 
"What to do in case of an accident" kit. 

2. The worker will have the form completed by his / her 
attending physician. 

3. In case of negligence or refusal of the worker, the 
organization may directly notify the worker's attending 
physician by sending him the temporary assignment  
form. 
 

4. The worker must immediately send the doctor's opinion to 
his manager. 

5. The superior may proceed with the temporary assignment if 
the physician has given his approval. (see annex 5) 

6. The manager must ensure that the temporary assignment is 
respected by the workers and the foreman / team  
leader. 
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7. Lorsque l’assignation temporaire est impossible, un contact 
devra être gardé entre le travailleur et l’employeur afin de 
connaître l’évolution de la lésion à chaque visite médicale. 

 
Pour chaque cas, à partir de la recommandation médicale, 
l’employeur évaluera le potentiel d’une assignation temporaire 
et tentera d’identifier, dans la mesure du possible, une fonction 
pour la personne en invalidité, et ce, selon la capacité à 
reprendre le travail. Afin de favoriser le retour au travail, il faut 
envisager l’adaptation du poste de travail ou modifier ses tâches 
usuelles ou celle d’un groupe de travail afin d’éliminer celles qui 
causent un obstacle à la réintégration de la personne en 
invalidité. 
 
L’employeur versera au travailleur les mêmes salaires et 
avantages liés à l’emploi que ce travailleur occupait lorsque s’est 
manifestée sa lésion professionnelle et dont il bénéficierait s’il 
avait continué à l’exercer. 
 

EXPERTISE MÉDICALE 
 
La loi (LATMP, art. 209) prévoit que l’employeur a le droit de se 
prévaloir d’une autre opinion médicale s’il n’est pas en accord 
avec les conclusions du médecin traitant. 
 
L’employeur peut alors demander au travailleur d’aller consulter 
un médecin désigné par la Fédération des Coopératives du 
Nouveau-Québec. Cela permettra d’établir la relation entre la 
blessure ou maladie professionnelle du travailleur et l’accident 
de travail qu’il a subi suite à cet événement. 
 
L’employeur assumera le coût de l’expertise médicale et le 
travailleur a l’obligation de se présenter à l’examen médical tel 
que prévu à l’article 209 à 211 de la Loi sur les accidents du 
travail et maladies professionnelles (LATMP). 
 

7. When temporary assignment is impossible, a contact must 
be kept between the worker and the employer to know the 
evolution of the lesion at each medical visit. 

 
For each case, based on the medical recommendation, the 
employer will assess the potential of a temporary assignment and 
attempt to identify, as far as possible, a function for the person 
on disability, depending on the ability to resume work. In order to 
promote a return to work, it is necessary to consider the 
adaptation of the workstation or to modify its usual tasks or that 
of a working group in order to eliminate those which cause an 
obstacle to the reintegration of the disabled person. 
 
 
The employer will pay the worker the same wages and benefits 
related to the employment that the worker held when his 
employment injury occurred and would benefit if he had 
continued to do so. 
 

MEDICAL EXPERTISE 
 
The act (AIAOD, section 209) provides that the employer has the 
right to prevail himself of another medical opinion if he is not in 
agreement with the conclusions of the attending physician. 
 
The employer can then ask the worker to consult a doctor 
designated by the Fédération des Coopératives du Nouveau-
Québec. This will make it possible to establish the relationship 
between the worker's injury or occupational disease and the 
accident at work that he suffered as a result of this event. 
 
The employer will bear the cost of the medical examination and 
the worker is required to attend the medical examination as 
provided for in section 209 to 211 of the Act respecting industrial 
accidents and occupational diseases (AIAOD). 
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ENQUÊTE ET ANALYSE À LA SUITE D’UN ACCIDENT INVESTIGATION AND ANALYSIS FOLLOWING AN ACCIDENT 
 

 

DÉFINITION 
 
L’enquête et analyse des accidents constituent un élément 
essentiel d’une bonne gestion de l’ensemble du dossier de la 
prévention. C’est l’action qui mène à la correction d’une situation 
indésirable, mais qui s’est déjà produite. Cette activité s’inscrit 
dans le cadre d’une démarche préventive dont l’un des objectifs 
majeurs est l’élimination des causes d’accidents réelles ou 
potentielles. Il est essentiel que l’employeur oriente ses actions 
de façon à atteindre cet objectif de prévention. Ainsi, enquêter 
un accident quel qu’il fût permettra d’éviter qu’un événement 
semblable ne se reproduise. 
 
Enquêter sur les accidents et en analyser les cases permet de : 

 retracer la chronologie des événements; 

 découvrir les fais qui ont contribué à l’accident; 

 recommander des mesures correctives appropriées. 
 

PRINCIPES 
 
L’enquête demeure une mesure de prévention et ne doit pas 
devenir un exercice de culpabilité. Il est important que les 
personnes impliquées dans le processus d’enquête reçoivent la 
formation appropriée. Le supérieur immédiat, compte tenu de 
son rôle dans l’organisation du travail, est la personne désignée 
en premier lieu pour effectuer l’enquête de base lorsqu’un 
accident se déroule sur les lieux de travail. 
 
À la demande du comité SST, un comité paritaire composé d’au 
maximum quatre membres (soit deux personnes représentant la 
direction et deux personnes représentant les travailleurs) du 
comité SST effectuera une enquête plus approfondie lorsque les 
recommandations ou constatation effectuées par le supérieur 
immédiat ne rencontrent pas les constats des membres du 
comité SST. 
 
Les principaux objectifs recherchés par l’enquête sont la 
diminution des accidents, l’implantation et l’amélioration des 
processus, la réduction des coûts, des blessures et des 
dommages matériels et l’identification des besoins en 
prévention. 
 
 
 
 

DEFINITION 
 
The investigation and analysis of accidents is an essential element 
of good management of the entire prevention record. It is the 
action that leads to the correction of an undesirable situation, but 
has already occurred. This activity is part of a preventive 
approach, one of whose major objectives is the elimination of the 
causes of actual or potential accidents. It is essential that the 
employer directs its actions in order to achieve this prevention 
objective. Thus, to investigate any accident whatsoever will 
prevent a similar event from happening again. 
 
 
Investigating accidents and analyzing the boxes allows you to: 
• trace the chronology of events; 
• discover the facts that contributed to the accident; 
• recommend appropriate corrective action. 

 

PRINCIPLES 
 

The investigation remains a preventive measure and must not 
become an exercise of guilt. It is important that those involved in 
the survey process receive the appropriate training. The 
immediate supervisor, given his role in the organization of work, 
is the person designated first to carry out the basic survey when 
an accident occurs in the workplace. 
 
 
At the request of the OHS Committee, a joint committee 
composed of up to four members (two management 
representatives and two persons representing the workers) of the 
OHS Committee will carry out a more thorough investigation 
when the recommendations or findings made by the immediate 
superior do not meet the findings of the members of the OHS 
Committee. 
 
The main objectives sought by the survey are the reduction of 
accidents, the implementation and improvement of processes, 
the reduction of costs, injuries and property damage and the 
identification of prevention needs. 
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ROLES ET PROCEDURE LORS DE L’ENQUETE 
 

 Le service des ressources humaines est responsable de la 
tenue de l’enquête sur les lieux de l’accident de travail. Il 
doit recevoir les rapports d’accidents et les analyser avec le 
comité SST et effectuer les recommandations nécessaires à 
la direction générale afin d’éviter que la situation se 
reproduise. 

 Le supérieur immédiat doit produire un rapport d’enquête 
et l’acheminer aux ressources humaines et au comité SST. Il 
est possible que le comité SST demande une enquête plus 
approfondie avec un comité paritaire. Le supérieur 
immédiat est membre de ce comité d’enquête. 

 Le comité SST reçoit et analyse les rapports d’accidents. À la 
lumière de ce travail, le comité SST doit donner un avis aux 
recommandations effectués dans le rapport. 

 

10 ÉTAPES À SUIVRE 
 
Voici les 10 étapes à suivre pour réaliser une enquête et analyse 
lors d’un accident de travail : 
 
ENQUÊTE 
1. Rencontrez les témoins individuellement (incluant 

l’accidenté) le plus rapidement possible. 

 Mettez le témoin à l’aise en lui expliquant que le but de 
l’enquête est de comprendre la ou les causes réelles de 
l’accident afin de pouvoir mettre en place des mesures 
pour prévenir ce type d’accident. 

 
 

2. Allez sur les lieux de l’accident avec chacun des témoins, 
afin de mieux visualiser ce qui s’est passé. 

 Notez toutes les anomalies observées dans 
l’environnement de travail. 

 
3. Recueillez les faits à partir d’entrevues avec les témoins et 

de vos propres observations. 

 Commencez l’entrevue par une question générale : EX. : 
(Explique-moi comment l’accident s’est produit.) 
 

 Reconstituez étape par étape ce qui s’est passé en 
décortiquant les éléments suivants : la tâche, 
l’équipement, le lieu, l’individu, le moment, 
l’organisation. 

 
Exemples de questions à poser et d’éléments à recueillir : 
 
Tâche : Montre-moi exactement ce que tu faisais lorsque 
l’accident est arrivé?  Décris-moi comment tu as accompli 
ton travail? Tes gestes? Tes mouvements? La position de 
ton corps? 

ROLES AND PROCEDURES DURING THE INVESTIGATION 
 
• The Human Resources department is responsible for 

conducting the workplace accident investigation. He must 
receive the accident reports and analyze them with the OHS 
committee and make the necessary recommendations to 
the general management to prevent the situation from 
reoccurring. 

• The immediate superior must produce an investigation 
report and forward it to the Human Resources and OHS 
Committee. The OHS Committee may request a more in-
depth investigation with a joint committee. The immediate 
superior is a member of this inquiry committee. 

• The OHS Committee receives and analyzes accident reports. 
In light of this work, the OHS Committee must give an 
opinion to the recommendations made in the report. 

 

10 STEPS TO FOLLOW 
 
Here are the 10 steps to follow for a investigation and analysis 
during a work accident: 
 
INVESTIGATION 

1. Meet with individual witnesses (including the injured 
employee) as soon as possible. 

 Put the witness at ease by explaining that the goal of the 
investigation it to identify the real causes behind the 
accident in order to put in place measures to prevent 
this type of accident in the future. 

 
2. Bring each witness to the scene of the accident to better 

visualize what happened. 

 Take note of all unsafe conditions that you observed in 
the workplace. 

 
3. Collect facts by interviewing witnesses and from your own 

observations.   

 Start the interview by asking a general question (Ex.: 
Explain to me how the accident happened). 
 
 

 Reconstruct the events step-by-step by reviewing the 
following elements: the task, equipment, place, 
individual, time and organization. 

 
 

Examples of questions to ask and information to gather: 
 
Task: Can you show me exactly what you were doing when 
the accident happened? What work were you doing? What 
actions? What movements? How were you positioned?  
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Équipement : Quel(s) équipement(s) la personne a-t-elle 
utilisé au moment de l’accident? Comment a-t-elle utilisé 
cet équipement? Dans quel était cet équipement était-il? 
Les dispositifs de sécurité étaient-ils en place? 
 
Lieu : Indiquez le site de l’accident. Décrivez l’état des lieux. 
Propreté? Ordre? Environnement? Espace? Disposition des 
outils, des équipements? 
 
Individu : Attitude et comportement de l’employé? Son 
profil? Son expérience? Sa formation? 
 
Moment : Quel jour l’accident est-il survenu? Quelle heure 
était-il? Depuis combien de temps l’employé travaillait-il? 
 
Organisation : L’employé a-t-il reçu la formation ou 
l’information nécessaire pour exécuter sa tâche de manière 
sécuritaire? Avait-il à sa disposition les outils nécessaires 
pour exécuter son travail de manière sécuritaire? 

 
Adaptez vos questions au contexte, en gardant à l’esprit 
l’importance de reconstituer l’évènement étape par 
étape. 
 
Demandez à l’employé, pendant l’entrevue, de simuler 
prudemment ce qui s’est passé ou de vous décrire les 
gestes exécutés. 
 
Résumez régulièrement les explications fournies par votre 
employé en vos propres mots. Ex : Si j’ai bien compris…. 
 
Faites préciser les points obscurs. Ex. : Que veux-tu dire au 
juste? 
 
Écoutez et prenez de courtes notes tout en restant 
attentif au témoin. 

 
4. Discutez avec le témoin de la façon dont l’accident aurait 

pu être évité. 

 Demandez : À ton avis, comment aurait-on pu éviter cet 
accident? 

 Notez les commentaires. Ceux-ci vous seront utiles plus 
tard pour analyser l’évènement et faire des 
recommandations. 

5. Terminez l’entrevue sur une note constructive. 

 Remerciez le témoin pour sa collaboration et les 
informations fournies. 

 Convenez des mesures préventives ou correctives à 
prendre immédiatement. 

 Engagez-vous à faire connaître les conclusions de votre 
enquête et analyse d’accident. 

 
 

 
Equipment : What equipment was being used when the 
accident happened? How was the equipment used? In what 
condition was the equipment? Were safety measures in 
place when it happened? 
 
Place: Indicate where the accident took place. Describe the 
physical environment. Cleanliness? Order? Space? Position 
of tools and equipment? 
 
Injured employee: Attitude and behavior of the employee? 
Profile? Experience? Training? 
 
Time: On what day did the accident happen? What time? 
How long had the employee been working?  
 
Organization: Had the employee received the necessary 
training to perform his work in a safe manner? Had the 
employee been given the proper tools to accomplish his 
work in a safe manner? 

 
Adapt your questions to the situation, keeping in mind the 
importance of reconstructing the events step-by-step.  
 
 
Ask the employee to safely mimic what happened or to 
describe the actions taken.  
 
 
Regularly summarize the explanations given by the 
employee in your own words (Ex.: If I understand 
correctly…). 
 
Make the employee clarify any points that may be unclear 
(Ex.: What do you mean exactly?). 
 
Listen and take notes while being attentive to the witness.  

 
4. Discuss with the witness how the accident could have 

been avoided. 

 Ask: What is your opinion on how the accident could 
have been avoided?  

 Write down the comments. They will be useful to you 
later on when analyzing the events and making 
recommendations. 

5. End the interview on a constructive note.  

 Thank the witness for his cooperation and the 
information given. 

 Agree on the preventive or corrective measures to be 
taken immediately.  

 Ensure the witness that the results of the accident 
investigation will be made available.  
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6. Rédigez la séquence d’accident. 

 Classez les faits recueillis selon l’ordre où ils se sont 
produits. 

 Rédigez étape par étape, ce qui s’est passé (le film de 
l’accident). N’inscrivez que les faits. 
 

ANALYSE 
7. Analyser l’accident pour en comprendre les causes. 

 Relevez, à  l’aide de votre séquence d’accident, les 
situations anormales ou non souhaitées qui prévalaient 
lors de l’accident. 
 

 Déterminez, pour chacune de ces situations, quelle 
aurait dû être la situation normale. 

 Cernez les causes de chacun des écarts. 
 

RECOMMANDATIONS 
 

8. Recherchez des solutions pour prévenir la répétition d’un 
accident semblable. 

 Déterminez des solutions pour corriger chaque situation 
anormale ou non souhaitée. 

 Consultez les personnes concernées afin de vous assurer 
de retenir les solutions les plus appropriées. 

 Évaluez les solutions à l’aide de critères objectifs (ex. 
efficacité, compatibilité avec la production, ratio coût-
bénéfice, délai d’application, etc.). 

 
9. Acheminez une copie de votre rapport au service des 

ressources humaines. 
 

SUIVI 
 

10. Assurez-vous que les mesures correctives et préventives 
soient implantées. 

 

 Vérifiez l’implantation des mesures proposées. 
Permettent-elles effectivement d’améliorer la sécurité 
au travail? 

 Consultez les employés concernés par les changements 
apportés. 

 Faites des tournées régulières afin de vous assurer du 
maintien des mesures retenues. 

 Traitez tous rapports d’enquête et d’analyse à nos 
réunions SST. 
 

6. Prepare a report on the accident sequence. 

 Write down events according to the order in which they 
happened.  

 Make a step-by-step report of what happened (like a 
movie). Write down facts only.   

 
ANALYSIS 

7. Analyze the accident to understand what caused it.  

 Point out, with the help of our accident sequence, the 
unsafe conditions that prevailed at the time.  
 
 

 Establish what the situation should have been for each 
of these unsafe conditions. 

 Identify the causes for these unsafe conditions.  
 

RECOMMENDATIONS 
 

8. Find out solutions to prevent such an accident from 
happening in the future.  

 Put in place solutions to correct each unsafe or 
unwished condition.  

 Consult all parties involved to make sure that 
appropriate measures are put in place.  

 Evaluate solutions in an unbiased manner (ex.: 
efficiency, production, cost versus benefit, delay in 
application, etc.). 

 
9. Forward a copy of your report to the Human Resources 

department.  
 

FOLLOW-UP 
 

10. Ensure that corrective and preventive measures are put in 
place. 

 Check on the implementation of proposed measures. Do 
they really help improve safety in the workplace?  

 Consult injured/affected employees about the new 
changes.  

 Make regular visits to ensure that preventive measures 
are maintained.  

 Mention all accident reports at the OHS meeting.  
 

 



LA FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES DU NOUVEAU-QUÉBEC 
GUIDE DE PRÉVENTION SST / OHS PREVENTION GUIDE 

Page | 29  

 

PROGRAMME D’INSPECTION RÉGULIÈRE REGULAR INSPECTION PROGRAM 
 

 

DÉFINITION 
 
Le programme d’inspection régulière consiste à faire des visites 
périodiques dans le milieu de travail afin d’identifier des risques 
d’accident et des situations non conformes. 
 

OBJECTIF 
 
Le programme d’inspection permet de mettre en relief certains 
risques reliés au personnel, aux équipements, aux matériaux ainsi 
qu’à l’environnement de travail, tout ceci afin de prévenir les 
accidents éventuels. 
 

PRINCIPES 
 
Les intervenants qui réalisent les inspections possèdent le 
mandat de contrôler la qualité de l’environnement de travail. Ils 
doivent vérifier l’espace, les emplacements de travail, les 
équipements de travail, les machines-outils, les produits présents 
dans le local, les procédures de travail et tous autres éléments 
qu’ils jugeront utile de signifier qui pourraient présenter un 
risque à la sécurité et à la santé au travail. 
 

RÈGLES 
 

 Lorsqu’un inspecteur identifie un risque présentant un 
caractère d’urgence, il doit en aviser immédiatement la 
direction de la Fédération des Coopératives du Nouveau-
Québec ainsi que le comité SST; 

 Trimestriellement, une inspection systématique est 
organisée par le service des ressources humaines; 

 Les inspecteurs doivent fournir leur rapport au service des 
ressources humaines et au comité SST sur la globalité des 
locaux de travail du personnel; 

 Une situation spécifique pourrait demander l’avis d’un 
inspecteur spécialisé et reconnu par le comité SST; 

 En collaboration avec le coordonnateur SST, une autre 
personne sera identifiée par le service des ressources 
humaines pour effectuer les inspections; 

 Le service des ressources humaines produit les outils de 
gestion requis afin d’effectuer les tournées d’inspection; 

 Le service des ressources humaines établit un plan de 
formation pour les inspecteurs et fournit au comité SST le 
contenu de la formation. 

DEFINITION 
 
The regular inspection program consists of periodic visits to the 
workplace to identify accident risks and non-compliant situations. 
 
 

GOAL 
 
The inspection program highlights certain risks related to 
personnel, equipment, materials and the work environment, all 
to prevent possible accidents. 
 
 

PRINCIPLES 
 
The workers carrying out the inspections have the mandate to 
control the quality of the work environment. They must check the 
space, work locations, work equipment, machine tools, products 
in the room, work procedures and any other items they deem 
useful to indicate that could pose a risk to the user health and 
safety at work. 
 
 

RULES 
 

 When an inspector identifies a risk of an emergency nature, 
he must immediately notify the management of the 
Fédération des Coopératives du Nouveau-Québec and the 
OHS Committee; 

 Quarterly, a systematic inspection is organized by the 
human resources department; 

 The inspectors must provide their report to the Human 
Resources Department and to the OHS Committee on the 
entire staff work space; 

 A specific situation may require the opinion of a specialized 
inspector recognized by the OHS Committee; 

 In collaboration with the OHS Coordinator, another person 
will be identified by the Human Resources Department to 
perform the inspections; 

 The HR department produces the management tools 
required to complete the inspection rounds; 

 The human resources department draws up a training plan 
for the inspectors and provides the OHS committee with the 
content of the training. 
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INSPECTION DES TROUSSES DE PREMIERS SOINS 
 
L’inspection des trousses de premiers soins est réalisée par une 
compagnie externe trois fois par année. Il est en charge de 
remplir les trousses et de changer les éléments expirés. La 
compagnie externe avise également le directeur du département 
de distribution lorsque les ÉPIPENS sont expirés et le directeur se 
charge de l’échange à la pharmacie. 
 

INSPECTION DES DOUCHES OCULAIRES 
 
Les douches oculaires sont également inspecter de façon 
trimestrielle en même temps les trousses de premiers soins par 
la même compagnie externe. Ce dernier s’assure du bon 
fonctionnement du système, la propreté de l’eau, le débit des 
jets, etc. Les employés ont la responsabilité d’avertir le supérieur 
immédiat ou le coordonnateur SST s’il remarque une anomalie 
ou la défectuosité de la douche oculaire et ce, le plus rapidement 
possible.  
 

 

FIRST AIDS KITS INSPECTION 
 
Inspection of first aid kits is conducted by an external company 
three times a year. He is in charge of completing the kits and 
changing the expired items. The external company also notifies 
the director of the distribution department when the EPIPENS are 
expired and the director takes care of the exchange at the 
pharmacy. 
 

EYEWASH STATION INSPECTION 
 
Eye showers are also inspecting quarterly at the same time the 
first aid kits by the same external company. This ensures the 
proper functioning of the system, the cleanliness of the water, 
the flow of the jets, etc. It is the responsibility of employees to 
notify the immediate supervisor or OHS coordinator if they notice 
a malfunction or defect in the eyewash as soon as possible. 
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PROGRAMME DES MESURES D’URGENCE EMERGENCY MEASURES PROGRAM 
 

 

CODE D’URGENCE POUR SECOURISTE 
 
Le comité SST à la Fédération a établi un code d’urgence pour 
aviser les secouristes en cas de nécessité. 
 
Le code est : dire CODE ROUGE avec l’endroit dans la bâtisse où 
l’urgence a lieu. Si une urgence arrivait à un employé en 
travaillant, toutes les personnes peuvent le faire en utilisant 
l’intercom ou bien appeler la réceptionniste (signaler 0) et elle le 
fera pour vous. 
 

PROGRAMME DE SÉCURITÉ INCENDIE 
 
La protection des incendies et leur prévention comprend toutes 
les mesures visant à préserver la vie humaine, les biens matériels 
et la poursuite des opérations de la Fédération des Coopératives 
du Nouveau-Québec. La meilleure façon d’arrêter un incendie 
est de le prévenir. 
 
Notre programme de contrôle des pertes liées aux incendies a 
pour objectifs de s’assurer que tous les employés connaissent, en 
tout temps, l’emplacement des extincteurs, des dispositifs de la 
lutte contre les incendies et le point de rassemblement et qu’ils 
soient formés adéquatement sur la manière de les utiliser, afin 
de répondre correctement à une alerte d’incendie. 
 
Tous les éléments du plan de sécurité incendie se trouvent dans 
un cartable à deux endroits spécifiques soit au bureau du 
coordonnateur SST ainsi que dans la boite blanche (verrouillé par 
un cadenas pour les pompiers) à l’entrée de chaque édifice. 
 

DIRECTIVE EN CAS D’INCENDIE 

Ce que vous devez savoir : 
 

 L’emplacement de deux (2) escaliers ou voies d’issues ; 

 L’emplacement de l’avertisseur manuel d’incendie le plus 
rapproché de votre poste de travail ; 

 Le numéro de téléphone du Service de sécurité incendie de 
Montréal : au 9 - 1 - 1 ; 

 L’emplacement de l’extincteur portatif le plus près de votre 
poste de travail 

 S’il y a lieu, le nom de votre responsable de secteur. 

 Le point de rassemblement dans le stationnement de Shoei 
Canada au 19900 Clark-Graham 

EMERGENCY CODE FOR FIRST AIDERS 
 
The OHS committee at the Federation has established a code in 
case of emergency to notify first aiders when needed. 
 
The code is the following: say CODE RED as well as the area in 
the building where the emergency occurred. If an employee gets 
injured at work, any person may request a first aider to the scene 
by using the intercom or asking the receptionist (dial 0) to do so. 
 
 

FIRE PREVENTION PROGRAM 
 
Fire Protection and Prevention shall embrace all measures 
relating to safeguarding human life, preserving property and 
continuing operations at the Fédération des Coopératives du 
Nouveau-Québec. The best time to stop a fire is before it starts. 
 
 
Our Fire Loss Control Program intends to ensure that employees 
shall, at all times, know the location of fire extinguishers, fire-
fighting devices and the gathering point and be properly trained 
in how to operate them in order to respond to fires in the correct 
manner. 
 
 
All elements of the fire safety plan are in a binder at two specific 
locations, either at the OHS coordinator's office and in the white 
box (locked by a lock for the firefighters) at the entrance to each 
building. 
 

DIRECTIVE IN CASE OF FIRE 

What you must know: 
 

 The location of two (2) staircases or exits; 

 The location of the nearest manual pull station from your 
workplace; 

 The telephone number for the Service de sécurité incendie 
de Montreal at 9 - 1 - 1; 

 The location of a fire extinguisher and fire hose nearest to 
your workstation 

 The name of the Sector/Floor Representative. 

 Head for the gathering point in the parking lot of Shoei  
Canada at 19900 Clark-Graham 
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Ce que vous devez faire : Lorsque vous êtes seul et que vous 
découvrez de la fumée ou des flammes 
 

 Actionnez l’avertisseur manuel d’incendie; 

 Évacuez et quittez le bâtiment par le moyen le plus près ; 

 Fermez les portes en quittant les lieux;  

 Alertez le Service de sécurité incendie de Montréal en 
composant le 9 - 1 - 1 d’un endroit sécuritaire. 

Ce que vous devez faire : Lorsque retentit l’alarme générale 
 

 Quittez les lieux immédiatement sur ordre d’évacuation 
et/ou au son de l’alarme sonore en prenant soin de fermer 
les portes des locaux pour empêcher que la fumée pénètre 
dans les voies d’évacuation et d’arrêter les appareils dont le 
fonctionnement peut être dangereux; 

 Ne perdez pas de temps pour récupérer des objets 
personnels et quittez le bâtiment par le moyen de sortie le 
plus près. 

 Ne retournez jamais à votre poste de travail lorsque l’ordre 
d’évacuation a été donné; 

 Aidez au besoin toute personne qui pourrait avoir besoin 
d’assistance; 

 Éloignez-vous des lieux à une distance de cent (100) mètres, 
afin de permettre à ceux qui suivent de sortir; 

 Ne nuisez pas, en aucun temps, au travail des pompiers, de 
la sécurité et/ou de l’équipe d’évacuation ; 

 Dirigez-vous au lieu de rassemblement dans le 
stationnement de Shoei Canada au 19900 Clark-Graham. 

Ce que vous devez faire : Si vous êtes seul 
 

 Tentez de rejoindre un groupe organisé; 

 Évitez de vous lancer dans un corridor ou dans un escalier 
sans vérifier, au préalable: 
o Si la porte est chaude (avec le dos de la main); 
o S’il se dégage de la chaleur (en tendant la main dans le 

corridor); 
o S’il y a de la fumée (dans ce cas, vous devez trouver une 

autre issue ou vous dirigez vers une fenêtre et si vous 
devez passer dans un corridor, vous devez marcher à 
quatre pattes car l’air y est plus frais); 

 Dirigez-vous au lieu de rassemblement dans le 
stationnement de Shoei Canada au 19900 Clark-Graham. 

Ce que vous devez faire : Au point de rassemblement 
 

 Suivez à la lettre les directives des responsables; 

 Attendez l’autorisation du responsable avant de quitter le 
groupe ou de réintégrer l’édifice. 

Précaution à prendre avant de combattre un incendie 
 

 Les occupants doivent s’assurer 

What to do: When you are alone and you discover smoke or 
flames 
 

 Activate the manual pull station; 

 Evacuate the building via the nearest exit; 

 Close doors upon leaving an area;  

 Alert the Service de sécurité incendie de Montréal by 
dialling 9 - 1 - 1 from a safe location. 

What to do: When the general fire alarm sounds 
 

 Evacuate the premises immediately when the order to 
evacuate has been given and/or you hear the sound of the 
alarm. Before leaving the premises, close doors behind you 
in order to prevent smoke from entering the evacuation 
routes and stop devices whose operation can be dangerous; 

 Do not waste time to retrieve personal items and evacuate 
the building via the nearest exit; 

 Do not return to your workstation until the evacuation order 
has been given; 

 Help anyone who may need assistance; 

 Keep a distance of one hundred (100) meters from the 
danger zone, to allow those who follow out; 

 Do not compromise at any time the work of firefighters, 
security and/or the evacuation team; 

 Head for the gathering point in the parking lot of Shoei 
Canada at 19900 Clark Graham. 

 
 

What to do: If you are alone 
 

 Try to join an organized group; 

 Avoid entering a hallway or stairwell without verifying : 
o Verify if the door is hot (with the back of your hand) ; 
o Verify if a corridor generates heat by reaching out with 

your hand; 
o If there is smoke (in this case, you have to find another 

way out or go to a window and if you have to go through 
a hallway, you have to on all fours because the air is 
cooler); 
 

 Head for the meeting point in the parking lot of Shoei 
Canada at 19900 Clark Graham. 

What to do: At the gathering point 
 

 Follow the instructions of the Sector Representative; 

 Wait for the permission of the Sector Representative prior 
to leaving the group or attempting to re-enter the building. 

Precaution to take before fighting a fire 
 

 Occupants must ensure 
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o D’être en présence d’un incendie qui est au Stade 
préliminaire; 

o Toujours avoir une voie de sortie accessible; 
o Utiliser l’extincteur portatif à plein régime; 
o Faire des mouvements de va et vient à la base des 

flammes; 
o Ne jamais mettre votre vie ou celle des autres en 

danger; 
o Toujours être accompagné et avoir un deuxième 

extincteur. 

 Les consignes de sécurité 

o Avant d’utiliser un extincteur portatif, il faut s’assurer 
qu’il est en bon état. L’utilisation d’un extincteur portatif 
doit se faire seulement lorsque tous les occupants ont 
été évacués. 

AUTRES DIRECTIVES 

Lors d’un tremblement de terre, si vous êtes à l’intérieur 
 

 Restez calme 

 Demeurez à l’intérieur et ne courez pas dehors où vous 
pourriez être blessé par des débris ou des éclats de verre. 

 Abritez-vous immédiatement sous une table ou un bureau 
et protégez-vous la figure et la tête avec les bras. 

 Tenez-vous le plus éloigné possible des fenêtres afin 
d'éviter les éclats de verre. 

 Quittez les lieux seulement sur l'ordre du chef d'étage. 

 Si l'ordre d'évacuation est donné, évitez les débris, les fils 
électriques, les éclats de verre ou autres objets qui 
présentent des risques. 

 Évacuez par les escaliers de secours seulement. 

 Suivez les directives des responsables 

 Réintégrez l'édifice seulement quand le responsable en 
donne l'ordre. 

Lors d’un tremblement de terre, si vous êtes à l’extérieur 
 

 Lors des premières secousses, éloignez-vous du bâtiment 
pour éviter les murs qui s'écroulent et les débris qui 
tombent. 

 Restez aussi loin que possible des fils électriques et, plus 
particulièrement, ceux qui sont rompus et traînent au sol. 

Lors d’une panne d’électricité 

 Demeurez calme et restez à votre place ; 

 Éteignez, si possible, tous les appareils électriques et/ou 
équipements qui ne sont pas sur barres de tension ou sur 
génératrice afin d’éviter des dommages suite à une 
surcharge de courant lors du retour de l’alimentation 
électrique; 

 L'éclairage de secours des corridors et des escaliers devrait 
fonctionner ; 

 Afin d’éviter toute collision avec un autre occupant venant 

o To be in the presence of a fire that is in its preliminary 
stages; 

o Always have a way out available; 
o Use of the portable fire extinguisher at full strength; 
o Spray the fire with a back and forth movements aimed at 

the base of the flames; 
o Never put yourself or others at risk; 
o Always be accompanied and have a second fire 

extinguisher. 

 

 The safety instructions 
o Before using a portable fire extinguisher, make sure it is 

in good condition. The use of a portable fire extinguisher 
must be done only when all occupants were evacuated. 

 

OTHERS DIRECTIVES 

During an earthquake if you are inside 
 

 Stay calm; 

 Remain inside, rather than venturing outside where you 
could get injured by debris or by breaking glass; 

 Take shelter immediately under a table or a desk, protecting 
your face and head with your arms; 

 Stay away from the windows, mirrors, light fixtures, and 
glass walls etc. in order to avoid flying shards of glass; 

 Leave the premises only upon order of the evacuation 
representative; 

 If the order to evacuate is given, avoid debris, electrical 
cords, broken glass and other potentially harmful objects; 

 Evacuate the floors via the fire routes only; 

 Follow the instructions of the persons in charge; 

 Re-enter the building only when the Coordinator of 
Emergency Procedures gives the order. 

During an earthquake if you are outside 
 

 During the first shock, stay away from buildings to avoid 
collapsing walls and falling debris; 

 Stay as far away as possible from electrical wires, especially 
those which are broken and are lying on the ground. 

 

During a power failure 

 Stay calm and remain at their desks; 

 Disconnect all electrical devices and/or equipment in order 
to avoid damage in case there is a power surge when power 
is restored; 

 Corridor and stairway emergency light should work; 

 To avoid collision with another oncoming occupant, stay on 
the right side of the corridor or stairway while traveling in 
the dark. 
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en sens inverse, demeurez du côté droit du corridor ou de 
l’escalier lors de votre déplacement si vous êtes à la 
noirceur. 

Lors d’une infiltration d’eau 
 

 si un ou des équipements se trouvent sous ou près de la 
fuite d’eau, évacuez les lieux. 

 empêchez toutes personnes de s’approcher du dégât d’eau 
à cause du risque d’électrocution. 

 communiquez avec le Coordonnateur  

Lors d’un bris d’une conduite de gaz 
 

 Restez calme et ne manipulez aucun objet susceptible de 
produire une étincelle ou une flamme (briquet, téléphone, 
interrupteur ou appareil électrique, lampe de poche, etc.) et 
ne fumez pas; 

 Quittez immédiatement les lieux; 

 Appelez de l’extérieur le 9-1-1 et suivre les instructions. 
Communiquez avec le Coordonnateur également. 

Lorsqu’une personne est en feu 
 

 Si vous êtes la victime. 
o Ne restez pas debout et ne courez pas; 
o Roulez-vous par terre pour étouffer les flammes.  De 

cette façon, les risques de brûlures à la tête et aux voies 
respiratoires par la fumée ou la chaleur sont moins 
grands. 
 

 Si vous êtes  témoin de la scène. 
o Demandez à quelqu’un de composer le 9-1-1; 
o Empêchez la personne de se sauver en courant pour ne 

pas activer les flammes; 
o Couchez-la sur le plancher pour limiter la surface du feu 

et protéger les parties vitales; 
o Enveloppez-la dans une couverture de fibres naturelles 

ou un manteau pour couper l’apport en oxygène; 
o Faites-la rouler sur elle-même pour étouffer les 

flammes; 
o Du point de vue médical, il n’est pas recommandé 

d’utiliser un extincteur sur une personne en feu mais 
devant l’urgence de la situation,  tout extincteur fera 
l’affaire. Dans tous les cas, garder une distance 
convenable entre l’extincteur et la victime.  Imprimez au 
jet un mouvement de balayage rapide. Quelques 
secondes devraient suffire à éteindre les flammes; 

o De l’eau, du sable et/ou de la neige peuvent également 
servir à éteindre le feu sur une personne. 

 
Faire vite car les secondes comptent ! 

 

 
 
 

During a water leak or a flood 
 

 Evacuate the premises if any equipment is under water, or 
near the leak; 

 Prevent anyone from approaching the leak, to avoid the risk 
of electrocution; 

 Contact the Coordinator. 

During natural gas leak 
 

 Stay calm and do not handle any object that could produce a 
spark or flame (lighter, telephone, cellular phone, beepers, 
switch or electrical appliance, flashlight, elevators, voice 
communication system, alarm system and its components); 

 Leave immediately the area; 

 Once outside, call 9 - 1 - 1 and follow the instructions that 
will be given to you. Also call the Coordinator. 

When a person is on fire 
 

 If you are the victim. 
o Do not stand, do not run; 
o Drop to the ground and roll over to smother the flames 

thus reducing the risk of burns to your head and of 
smoke inhalation. 

 
 

 If you are a witness 
o Ask someone to call 9 - 1 - 1;  
o Stop the person from running which activates the 

flames; 
o Make the person lie down to limit the burning surface 

and protect vital parts; 
o Wrap him/her in a natural fiber blanket or a coat to cut 

the oxygen; 
o Roll him/her to smother flames; 
o Medically, it is not recommended to use a  

fire extinguisher on humans: however, in an  
emergency, any extinguisher will do. In any case,  
keep a safe distance between the extinguisher and  
the victim. Spray while moving the nozzle rapidly.  
A few seconds should suffice to extinguish the  
flames; 

o Water, sand, or snow can also be used to put out a fire 
on a person. 

 
 

Act quickly, every second counts! 
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PROCÉDURE EN CAS DE PETITS DÉVERSEMENT 
 
Lors de déversement, peu importe sa nature, il incombe à 
l’EMPLOYÉ de procéder comme suit : 
 

1. Avertir les autres employés dans le voisinage immédiat 
qu’un déversement est survenu; 

2. Désigner un collègue de travail comme surveillant de la 
zone; 

3. Informer le supérieur immédiat. 
 
Il incombe au SUPÉRIEUR IMMÉDIAT de procéder comme suit : 
 

1. Diriger les employés vers d’autres zones ou évacuer si 
nécessaire en suivant les directives ci-dessous : 
 
o À moins qu’une évacuation immédiate ne soit 

essentielle, le supérieur immédiat doit décider si le 
site doit être évacué ou non; 

o Les procédures d’évacuation doivent être exécutées 
conformément aux directives des « Procédures 
d’évacuation d’urgence »; 

o Toujours se déplacer contre le vent ou vent de côté 
(jamais vent arrière) pour éviter de s’exposer à des 
gaz et des vapeurs toxiques; 

o Dispenser les premiers soins si nécessaires. 
 

2. Boucler immédiatement la zone; 
3. Tenter d’identifier la substance déversée (panneaux, 

étiquettes); 
4. Téléphoner aux autorités figurant dans la liste du plan 

de réponse d’urgence pour se renseigner sur les 
procédures de nettoyage et de mise au rebut (si le 
déversement est considéré comme une urgence devant 
être rapportée); 

5. Informer tous les employés des mesures qui sont prises; 
6. Soumettre un rapport écrit à la direction, à l’agence sur 

l’environnement et au comité SST. 
 

PROCEDURE IN CASE OF A SMALL SPILL 
 
When encountering a spill of any nature, it is the responsibility of 
the EMPLOYEE to : 
 

1. Warn others in the immediate vicinity that a spill has 
taken place; 

2. Designate a fellow employee to guard the area; and 
3. Inform the supervisor. 

 
 
It is the responsibility of the SUPERVISOR to: 
 

1. Re-assign employees to other areas or evacuate if 
necessary using the following guidelines : 
 
 
o Unless immediate evacuation is essential, the 

supervisor shall decide whether or not to evacuate 
the site; 

o Evacuation procedures shall be as stated in 
« Emergency Evacuation Procedures »; 

o Move crosswind or upwind – never downwind – to 
avoid toxic gases and vapors; 

o Rendered first aid if necessary. 
 
 

2. Cordon off the immediate area. 
3. Attempt to identify the spilled substance (placards, 

labels). 
4. Phone authorities listed in the emergency response plan 

for clean-up and disposal procedures (if the spill is 
considered a reportable emergency). 

5. Keep all employees informed of procedures taken. 
6. Provide a written report to management, environment 

agency, and the Health and Safety Committee. 
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IDENTIFICATION ET ÉLIMINATION DES RISQUES IDENTIFICATION AND RISKS ELIMINATION 
 

 

DÉFINITION 
 
Activité permettant la cueillette des données relatives aux 
risques présents dans l’organisation, de la conformité aux 
législations ainsi que du développement d’alternatives face à ces 
constats. Le résultat sera l’élaboration d’un plan de 
redressement appelé « Plan d’action SST » ayant pour but de 
mieux contrôler les risques identifiés. 

OBJECTIF 
 
Dresser un plan d’action qui inclut l’assignation de chaque 
situation à risque constatée à un responsable ainsi qu’un 
échéancier afin de pallier aux situations identifiées et s’assurer 
de la conformité de l’institution face à la législation. 

RÔLES ET RESPONSABILITÉS 
 
Le coordonnateur SST doit : 
 

 Établir un rapport analytique des réclamations survenues 
dans l’entreprise au cours de l’année et le présenter au 
comité SST; 

 Analyser, une fois par année, exhaustivement les postes et 
tâches d’où proviennent les accidents du travail ou maladies 
professionnelles et présenter le résultat au comité SST; 

 Compiler une fois par année les registres des accidents de 
travail afin de cibler les situations demandant des 
améliorations et les présenter au comité SST; 

 Produire un avis annuel sur le règlement sur les normes 
minimales de premiers soins et de premiers secours; 

 Identifier les postes de travail susceptibles de présenter des 
risques pour la santé et la sécurité ainsi que les 
équipements de protection individuelle obligatoire et/ou 
suggérés et présenter ces inventaires au comité SST; 

 Produire des fiches d’actions spécifiques découlant de la 
cueillette de données précédente ainsi que les nouveaux 
risques détectés par le personnel ou par une inspection des 
lieux du travail. Chaque fiche doit présenter l’identification 
du danger ou risque, les moyens de correction choisis ainsi 
que les contrôles à mettre en place pour s’assurer de 
l’efficacité du programme de prévention. Présenter par la 
suite une copie de ces fiches au comité SST. 

 
Le comité SST doit : 
 

 Recevoir les rapports d’analyse, les étudier et, dans une 

DEFINITION 
 
Activity allowing the collection of the data relating to the risks 
present in the organization, the conformity with the legislations 
as well as the development of alternatives facing these 
observations. The result will be the development of a recovery 
plan called the "OHS Action Plan" to better control the identified 
risks. 

GOAL 
 
Develop an action plan that includes the assignment of each risk 
situation to a manager and a schedule to address identified 
situations and ensure the institution's compliance with the 
legislation. 

ROLES AND RESPONSIBILITIES 
 
The OHS coordinator must: 
 

 Prepare an analytical report of the claims that occurred in 
the company during the year and present it to the OHS 
Committee; 

 Analyze, once a year, exhaustively the positions and tasks 
from which the work accidents or occupational diseases 
originate and present the result to the OHS Committee; 

 Compile work injury registries once a year to identify 
situations requiring improvement and present them to the 
OHS Committee; 

 Produce an annual notice on the minimum standards of first 
aid and first aid regulations; 

 Identify workstations that may pose health and safety risks 
as well as mandatory and / or suggested personal protective 
equipment and present these inventories to the OHS 
Committee; 

 Produce specific action sheets from previous data collection 
as well as new risks detected by staff or a workplace 
inspection. Each sheet must present the identification of the 
hazard or risk, the means of correction chosen and the 
controls to be put in place to ensure the effectiveness of the 
prevention program. Subsequently submit a copy of these 
sheets to the OHS Committee. 

 
 
The OHS Committee must: 
 

 Receive the analysis reports, study them and, with a  
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optique de prévention, recommander des orientations, des 
positions ou des actions à entreprendre à partir des 
documents analysés; 

 Recevoir les avis de conformité concernant les travaux 
effectués à la Fédération des Coopératives du Nouveau-
Québec; 

 Recevoir l’inventaire des postes susceptibles de présenter 
un risque ainsi que les mesures de protection proposées et 
recommander toute amélioration ou ajout à ces documents. 

 

view of prevention, recommend orientations, positions  
or actions to be undertaken from the analyzed  
documents; 

 Receive notices of compliance regarding work done  
at the Fédération des Coopératives du Nouveau- 
Québec; 

 Receive an inventory of potentially risky positions and 
proposed safeguards and recommend any improvements or 
additions to these documents. 
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LA NORME CONCERNANT LES FOURNISSEURS, LES SOUS-
TRAITANT ET LES CONTRACTUELS 

THE STANDARD ON SUPPLIERS, SUBCONTRACTORS AND 

CONTRACTORS 
 

 

PRÉAMBULE 
 
L’encadrement de l’activité d’acquisition de biens, de matériaux, 
d’équipements, de machinerie, de produits ou services s’avère de 
plus en plus nécessaire compte tenu des normes 
gouvernementales et des risques pour lesquels nous sommes de 
plus en plus conscients. 
 

RESPONSABILITÉ 
 
La direction de la FCNQ Construction Inc. doit s’assurer que les 
différentes personnes responsables de la planification, de 
l’ingénierie et de l’approvisionnement agissent en fonction de 
chaque norme ou politique reliée à la santé et la sécurité au 
travail. 
 
Concernant les méthodes de travail, il revient à la direction de la 
Fédération des Coopératives du Nouveau-Québec de veiller à ce 
que tout changement dans l’organisation du travail tienne 
compte de la santé et la sécurité de ses employés. 
 

BUT 
 
S’assurer que les conditions et normes de santé et de sécurité 
sont respectées pendant l’exécution de contrats accordés à une 
tierce partie dans le cadre des activités de l’organisation. 
 

CHAMP D’APPLICATION 
 
Tout contrat de construction, d’entretien, de service ou 
d’intervenant du même genre qui se réalise dans ou sur les 
propriétés de l’entreprise. 
 

DÉFINITIONS 
 
Entrepreneur : Signifie l’entreprise à qui on accorde un contrat, 
ses officiers et ses employés, ses sous-traitants, sauf avis 
contraire. 
 
Surveillant des travaux : Personne responsable désignée par la 
direction de l’entreprise pour surveiller les travaux de 
l’entrepreneur. 

PREAMBLE 
 
The supervision of the acquisition of goods, materials, 
equipment, machinery, products or services is increasingly 
necessary given the government standards and the risks for 
which we are increasingly more aware. 
 
 

RESPONSIBILITIES 
 
The management of the FCNQ Construction Inc. must ensure that 
the various persons responsible for planning, engineering and 
procurement act according to each standard or policy related to 
health and safety at work. 
 
 
Regarding working methods, it is the responsibility of the 
Fédération des Coopératives du Nouveau-Québec to ensure that 
any change in the organization of work takes into account the 
health and safety of its employees. 
 

GOAL 
 
Ensure that health and safety conditions and standards are met 
during the performance of contracts awarded to a third party as 
part of the organization's activities. 
 

FIELD OF APPLICATION 
 
Any construction, maintenance, service or similar contract that 
occurs in or on the property of the company. 
 
 

DEFINITIONS 
 
Entrepreneur: Means the company to whom a contract is 
awarded, its officers and employees, its subcontractors, unless 
otherwise specified. 
 
Construction Supervisor: The person in charge designated by the 
management of the company to supervise the work of the 
contractor. 
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Application : L’entrepreneur s’engage à faire respecter, pendant 
toute la durée des travaux, par tout son personnel ainsi que ses 
sous-traitants, tous les règlements de sécurité contenus dans la 
documentation fournie par l’entreprise. De plus, il s’engage à 
respecter le Code de sécurité pour les travaux de construction de 
la province de Québec (A.C. 1576), le Règlement SST du Québec 
(Décret 885 2001) ainsi que la Loi sur la Santé et la Sécurité du 
Travail (LSST S-2-1).  
 
L’entrepreneur fournit au responsable du projet de la Fédération 
des Coopératives du Nouveau-Québec son programme de 
prévention pour le chantier. Dans le cas où le contrat rencontre 
les critères énumérés à l’article 198 de la LSST, une copie du 
programme fera partie du contrat et sera remise au surveillant 
des travaux avant le début du chantier.  
 
Pour les projets durant lesquels 150 travailleurs et plus travaillent 
dans un même secteur, l’entrepreneur fournit un agent de 
prévention présent sur le chantier de construction. Cet agent se 
rapporte fonctionnellement au surveillant de chantier pour la 
durée des travaux.  
 
Comme stipulé par le Code de sécurité pour les travaux de 
construction, à l’article 2.5.2 et suivants, un comité de chantier 
actif est requis pour les travaux impliquant 25 travailleurs et plus. 
Une copie des minutes de rencontres doit parvenir régulièrement 
au surveillant des travaux. 
 

ACCIDENTS 
 
L’entrepreneur rapportera immédiatement et par écrit au 
surveillant des travaux tout accident ou événement majeur qui se 
produit sur les lieux de travail en cours. S’il y a blessure sérieuse, 
l’entrepreneur prendra les dispositions pour évacuer rapidement 
le blessé vers les services médicaux les plus rapprochés.  
 
Dans le cas de blessures, une Déclaration d’événement accidentel 
doit être produite et il sera consigné par la suite dans un registre 
qui sera remis à l’entreprise sur demande.  
 
Dans le cas où l’accidenté devrait être dirigé à l’hôpital, il le sera 
aux frais de l’entrepreneur.  
 
Tout accident avec perte de temps fera l’objet d’une enquête 
dont une copie du rapport sera remise au surveillant des travaux 
dans un délai maximal de cinq jours.  
 
Tout événement à potentiel de blessures ou dommages graves 
sera enquêté selon les mêmes directives que le paragraphe 
précédent. 
 

 
Application: The contractor undertakes to enforce, throughout 
the duration of the work, by its entire staff as well as its 
subcontractors, all the safety regulations contained in the 
documentation provided by the company. In addition, he 
undertakes to comply with the Safety Code for the construction 
work of the Province of Quebec (AC 1576), the Québec 
Regulation OHS (Decree 885 2001) and the Act Respecting 
Occupational Health and Safety. (AOHS S-2-1). 
 
The contractor provides the project manager of the Fédération 
des Coopératives du Nouveau-Québec with its prevention 
program for the construction site. In the event that the contract 
meets the criteria listed in section 198 of the AOHS, a copy of the 
program will become part of the contract and will be given to the 
supervisor prior to the start of the work. 
 
For projects where 150 or more workers work in the same area, 
the contractor provides a prevention officer on the construction 
site. This officer reports functionally to the site supervisor for the 
duration of the work. 
 
 
As stipulated in the Safety Code for Construction, in article 2.5.2 
and following, an active site committee is required for work 
involving 25 or more workers. A copy of the minutes of meetings 
must be sent regularly to the supervisor. 
 
 

ACCIDENTS 
 
The Contractor will immediately report in writing to the 
Supervisor any major accident or event that occurs at the current 
work site. If there is serious injury, the contractor will arrange for 
prompt evacuation to the closest medical services. 
 
 
In the case of injuries, an Accidental Occurrence Report must be 
filed and will be recorded in a register that will be given to the 
company upon request. 
 
In the event that the casualty should be referred to the hospital, 
he will be at the expense of the contractor. 
 
Any lost time accident will be investigated and a copy of the 
report given to the supervisor within a maximum of five days. 
 
Any event with the potential for serious injury or damage will be 
investigated according to the same guidelines as the previous 
paragraph. 
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ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE 
 
Tous les frais engagés au port des équipements de protection 
individuelle sont à la charge de l’entrepreneur. 
 
L’entrepreneur s’engage à faire respecter cette politique de port 
d’ÉPI dans les zones de travail en plus de ceux requis par le Code 
de sécurité pour les travaux de construction. 
 
Les endroits requérant une protection auditive sont identifiés par 
des affiches et la protection endosser doit se conformer aux 
normes en vigueur. Cela va de même pour les protections 
oculaires, respiratoires et autres. 
 

DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ 
 
Les incidents et dommages à la propriété de la Fédération des 
Coopératives du Nouveau-Québec doivent être signalés 
immédiatement au surveillant des travaux, lequel prendra les 
actions nécessaire le plus rapidement possible. 
 
Pour la protection des employés de la Fédération des 
Coopérative du Nouveau-Québec et de l’entrepreneur, il est 
formellement interdit d’utiliser le matériel ou l’équipement de la 
FCNQ sans l’autorisation préalable du surveillant des travaux 
 

PROCÉDURE DE VERROUILLAGE DU MATÉRIEL 
 
Toute machinerie ou équipement sera verrouillé selon le 
Règlement sur la santé et la sécurité (section XXI) lorsque les 
circonstances s’appliquent.  
 

EN CAS DE NON-RESPECT DE CETTE NORME 
 
Dans l’éventualité où un entrepreneur ou quelqu’un sous sa 
responsabilité ne se conforme pas à la présente norme, le 
surveillant des travaux, recueille les faits et les présente au 
gestionnaire responsable qui verra à prendre les mesures 
correctives qui s’imposent.  
 
Dans l’éventualité d’une action qui entraîne un risque immédiat 
pour les employés de l’entreprise, de la FCNQ ou de toute autre 
personne, le surveillant des travaux possède tous les pouvoirs 
afin d’arrêter les travaux jusqu’à ce que la situation revienne à la 
normale à la satisfaction de l’entreprise.  
 
 
 
 

PERSONNAL PROTECTIVE EQUIPMENT 
 
All costs incurred in the wearing of personal protective 
equipment are the responsibility of the contractor. 
 
The Contractor agrees to enforce this policy of wearing PPE in the 
work areas in addition to those required by the Safety Code for 
the Construction Work. 
 
Places requiring hearing protection are identified by signs and the 
endorsing protection must comply with the standards in force. 
The same goes for eye, respiratory and other protections. 
 
 

PROPERTY DAMAGE 
 
Incidents and damage to the property of the Fédération des 
Cooperatives du Nouveau-Québec must be reported immediately 
to the supervisor, who will take the necessary actions as quickly 
as possible. 
 
For the protection of employees of the Fédération des 
Coopérative du Nouveau-Québec and the contractor, it is strictly 
forbidden to use the material or equipment of the FCNQ without 
the prior authorization of the supervisor 
 

PROCEDURE FOR LOCKING EQUIPMENT 
 
Any machinery or equipment will be locked in accordance with 
the Health and Safety Regulations (Section XXI) when the 
circumstances apply. 
 

IN CASE OF NON-COMPLIANCE WITH THIS STANDARD 
 
In the event that a contractor or someone under his responsibility 
does not comply with this standard, the supervisor collects the 
facts and presents them to the responsible manager who will 
take corrective action. 
 
 
In the event of an action that involves an immediate risk for the 
employees of the company, the FCNQ or any other person, the 
work supervisor has all the powers to stop the work until the 
situation is returning to normal to the satisfaction of the 
company. 
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COPIE DE LA NORME 
 
Une copie de cette norme doit être incluse au contrat et un 
accusé de réception doit être signé par le responsable de 
l’entrepreneur. Voir ANNEXE 2 

COPY OF THE STANDARD 
 
A copy of this standard must be included in the contract and an 
acknowledgment of receipt must be signed by the contractor's 
manager. See ANNEX 2 
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POLITIQUE D’ACHATS EN MATIÈRE DE SST OHS PURCHASING POLICY 
 

 

BUT 
 
S’assurer que les pratiques d’achat tiennent compte de toutes les 
situations dangereuses reliées aux matériaux que l’on acquiert et 
que toutes les mesures sont prises afin de minimiser les risques 
potentiels pour la santé et la sécurité ainsi qu’au contrôle des 
pertes pour l’entreprise.  

CHAMP D’APPLICATION 
 
Demande d’achat de tout matériel, équipement, produit, article 
en inventaire pouvant affecter la santé ou la sécurité des 
employés de la Fédération des Coopératives du Nouveau-
Québec : 
 

 Les équipements de protection individuelle; 

 Les outils de travail; 

 La machinerie et les équipements mobiles et de levage; 

 Les produits dangereux (SIMDUT) 

POLITIQUE 
 
Toute demande d’achat de nouvel équipement de protection 
personnelle ainsi que de remplacement par un substitut d’un 
équipement déjà approuvé doit obtenir l’autorisation du comité 
SST avant l’acquisition. Les équipements de protection 
respiratoire et auditive devront faire l’objet d’une diligence 
particulière. Les employés désirant se procurer des équipements 
de protection individuelle telle que les chaussures/bottes de 
sécurité doivent en faire la demande au supérieur immédiat. Ce 
dernier approuvera l’achat de l’équipement ou non. Dans le cas 
l’achat n’est pas approuvé, une justification du gestionnaire doit 
être émise et acheminé au coordonnateur SST. 
 
Les demandes de soumissions et commandes relatives à la 
machinerie et les équipements mobiles ainsi que de levage 
doivent indiquer les spécifications relatives à la santé et la 
sécurité telle que définie par les normes gouvernementales et 
internes de l’entreprise.  
 
L’acquisition ou le remplacement de produits potentiellement 
toxique ou dangereux ne pourra se compléter avant la réception 
et l’analyse de la fiche signalétique du produit. Également, toute 
personne désirant introduire un nouveau produit ou changer de 
description (marque de commerce) devra se procurer la fiche 
signalétique et la faire analyser par une personne qualifiée. 

GOAL 
 
Ensure that purchasing practices take into account all hazardous 
situations related to the materials being acquired and that all 
measures are taken to minimize potential health and safety risks 
and loss control for the company. 
 

FIELD OF APPLICATION 
 
Request for the purchase of any material, equipment, product or 
item in inventory that may affect the health or safety of 
employees of the Fédération des Coopératives du Nouveau-
Québec: 
 

 Personal protective equipment;  

 Work tools; 

 Machinery and mobile and lifting equipment; 

 Hazardous products (WHMIS) 

POLICY 
 
Any request for the purchase of new personal protective 
equipment and the replacement by a substitute of equipment 
already approved must obtain the authorization of the OHS 
Committee before the acquisition. Respiratory and hearing 
protection equipment should be given special care. Employees 
wishing to purchase personal protective equipment such as 
safety shoes / boots must apply to the immediate supervisor. The 
latter will approve the purchase of the equipment or not. If the 
purchase is not approved, a justification from the manager must 
be issued and forwarded to the OHS Coordinator. 
 
 
Bid solicitations and orders for machinery and mobile and lifting 
equipment must include health and safety specifications as 
defined by government and internal company standards. 
 
 
 
The acquisition or replacement of potentially toxic or dangerous 
products cannot be completed before the receipt and analysis of 
the product's MSDS. Anyone wishing to introduce a new product 
or change their description (trademark) will have to obtain the 
MSDS and have it analyzed by a qualified person. 
 
 



LA FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES DU NOUVEAU-QUÉBEC 
GUIDE DE PRÉVENTION SST / OHS PREVENTION GUIDE 

Page | 43  

SUR UN CHANTIER DE CONSTRUCTION 
Tout employé de l’entreprise peut demander le remplacement 
ou l’achat de tout équipement de sécurité défectueux ou 
manquant ou de tout outil ou autre équipement, nécessaire afin 
de préserver sa sécurité ou celle de ses confrères, lors de 
l’exécution de son travail. Dans le cas d’un nouvel équipement, il 
lui sera toutefois demandé de justifier sa demande en la basant 
sur des risques préalablement identifiés. 
 

L’entrepreneur se réserve le droit d’éliminer le risque ainsi 
identifié par tout autre moyen qu’il jugera approprié tel, par 
exemple, une modification de son procédé de travail. 
 
L’entrepreneur est responsable de l’achat de l’équipement à 
moins qu’il ne désigne ci-après une autre personne à cette fin. Il 
sera responsable de s’assurer que l’équipement commandé 
respecte la norme de sécurité légalement applicable (le cas 
échéant) et de commander cet équipement auprès d’une 
entreprise en mesure de lui garantir la conformité à cette norme. 
En cas de doute, il verra à consulter Novo SST ou la CNESST 
 

REQUISITION 
Une réquisition doit être soumise par le demandeur (employé) 
afin d’aider l’acheteur à bien préciser les caractéristiques 
recherchées dans l’équipement en regard des risques identifiés 
et des tâches à effectuer. 
 
Un formulaire de réquisition se trouve à l’annexe19 du présent 
document. Celui-ci peut être complété conjointement par le 
demandeur et l’acheteur. 
 
Lorsque l’achat est requis par le comité de santé et sécurité, ce 
sont les membres réunis qui complètent la réquisition 
 

ON A CONSTRUCTION SITE 
Any employee of the company may request the replacement or 
purchase of any defective or missing safety equipment or any tool 
or other equipment, necessary to preserve his or safety that of 
his colleagues, while performing his work. In the case of new 
equipment, he will be asked to justify his request based on 
previously identified risks. 
 
 
The Entrepreneur reserves the right to eliminate the identified 
risk by any other means it deems appropriate such as, for 
example, a change in its work process. 
 
The Entrepreneur is responsible for the purchase of the 
equipment unless he or she designates another person for that 
purpose. He will be responsible for ensuring that the ordered 
equipment meets the applicable safety standard (if applicable) 
and ordering such equipment from a company that can ensure 
compliance with this standard. If in doubt, he will consult Novo 
SST or CNESST 
 

REQUISITION 
A requisition must be submitted by the applicant (employee) to 
help the buyer to clearly specify the characteristics sought in the 
equipment against identified risks and tasks to be performed. 
 
 
A requisition form can be found in annex 19 of this document. 
This can be completed jointly by the applicant and the buyer. 
 
 
When the purchase is required by the health and safety 
committee, the members together complete the requisition 
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PROCÉDURE DE CADENASSAGE LOCKOUT PROCEDURE 
 

 

DÉFINITION 
 
Une méthode de contrôle des énergies visant l’installation d’un 
cadenas à clé unique sur un dispositif d’isolement d’une source 
d’énergie ou sur un autre dispositif permettant de contrôler les 
énergies telle une boîte de cadenassage  

OBJECTIF 
 
L’objectif fondamental de la procédure de cadenassage est 
d’assurer la santé, la sécurité et l’intégrité physique des 
travailleurs lors de l’installation, de la mise en marche, de la 
réparation, de l’entretien, de l’inspection, de la démolition et de 
la réalisation de travaux connexe sur ou à proximité des 
machines ou équipements, en empêchant tout démarrage ou la 
présence de toute forme d’énergie incontrôlée. 

AVANT LES TRAVAUX 
 
1. Identifier tous les mondes d’alimentation en énergie sur 

l’équipement ou la machine (électrique, hydraulique, 
pneumatique, mécanique, etc.) et repérer les endroits où 
seront apposés les cadenas; 

2. Prévenir les utilisateurs qu’une procédure de cadenassage 
est prévue sur l’équipement ou la machine pour exécuter 
les travaux; 

3. Obtenir tout le matériel et les accessoires nécessaires 
(étiquettes, cadenas, moraillons, etc.) 

4. Délimiter la zone de travail sur le chantier si la procédure 
l’exige 

5. Interrompre l’alimentation en énergie 
 

NB : Lors de la manipulation d’un disjoncteur électrique, il 
est important de ne pas se placer devant le panneau, mais 
plutôt vers la droite et d’actionner le levier avec le bras de 
gauche en tournant le visage vers la droite pour éviter 
d’être blessé en cas d’explosion ou de projection du 
panneau 

 
6. Poser son cadenas personnel à chaque source 

d’alimentation (boîte du disjoncteur ou autre) et non pas 
sur le bouton arrêt-départ. Celui-ci n’est pas considéré 
comme étant un dispositif d’alimentation 
 
NB : Attacher une étiquette au cadenas ou compléter une 
fiche ou registre de cadenassage avec les informations 
exigées (nom de la personne effectuant le cadenassage, la 

DEFINITION 
 
An energy control method for installing a single key lock on an 
energy source isolation device or other energy control device 
such as a lockout box 
 

GOAL 
 
The fundamental purpose of the lockout procedure is to ensure 
the health, safety and physical integrity of workers during 
installation, start-up, repair, maintenance, inspection, demolition 
and carrying out related work on or near machinery or 
equipment, preventing any start-up or the presence of any form 
of uncontrolled energy. 
 

BEFORE THE WORK 
 
1. Identify all the worlds of power supply on the equipment  

or machine (electrical, hydraulic, pneumatic, mechanical, 
etc.) and identify the places where the padlocks will be 
affixed;  

2. Advise users that a lockout procedure is provided on the 
equipment or machine to perform the work; 

3. Obtain all necessary equipment and accessories (labels, 
padlocks, hasps, etc.); 

4. Delimit the work area on the site if the procedure requires 
it; 

5. Interrupt the power supply 
 
 
NB: When handling an electrical circuit breaker, it is important 
not to stand in front of the panel, but rather to the right and 
actuate the lever with the left arm by turning the face to the right 
to avoid to be injured in case of explosion or projection of the 
panel 
 
 
6. Put your personal padlock on each power source (breaker 

box or other) and not on the start / stop button. This is not 
considered to be a feeding device 

 
 
NB: Attach a tag to the padlock or complete a lockout card or log 
with the required information (name of the person performing 
the lockout, date, company name, padlock number, equipment 
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date, le nom de l’entreprise, le numéro de cadenas, le 
numéro d’équipement, votre signature, etc.) si l’installation 
de l’étiquette ou de la fiche est prévue à la procédure de 
cadenassage du chantier. 
 

7. Vérifier l’efficacité du cadenassage en actionnant le 
dispositif de démarrage qui doit être neutralisé et 
inopérant. Si l’équipement redémarre, recommencer la 
procédure depuis le début. 
 

8. Si le travailleur est exposé à une énergie électrique 
supérieure à 750 V, il doit installer un pas de mise à terre 
après avoir vérifié qu’il n’y a pas de tension dans 
l’équipement. 

PENDANT LE CADENASSAGE 
 
9. Accomplir les travaux requis (entretien, réparation, 

installation, nettoyage, etc.) sur l’équipement et être 
attentif à tout risque possible (bruits inhabituels, odeur, 
fuites, etc.) 

APRÈS LES TRAVAUX 
 
10. Une fois les travaux terminés, avant de remettre en place 

les pièces de l’équipement ou de la machine, y compris tous 
les protecteurs, vérifier si rien n’a été oublié (outils, 
matériel, équipement); 

11. Avertir toutes les personnes concernées (responsable du 
cadenassage, supérieur immédiat, utilisateurs, etc.) que 
l’équipement ou la machine va être réalimenté; 

12. S’assurer que seuls les travailleurs qui participent à l’essai 
de la machine ou de l’équipement se trouvent dans la zone 
de travail; 

13. Retirer son cadenas. La dernière personne à retirer son 
cadenas (c’est-à-dire l’employé désigné comme responsable 
par l’employeur) doit s’assurer que personne ne risque 
d’être victime d’un accident avant de réalimenter la 
machine ou l’équipement; 

14. Réalimenter l’équipement ou la machine en énergie; 
15. Veiller à ce que l’équipement ou la machine soit prêt à 

fonctionner sans danger, sinon recadenasser pour apporter 
les corrections nécessaires. 

FIN DES TRAVAUX 
 
16. Une fois la procédure de cadenassage complétée, le 

matériel (cadenas, clés, étiquettes, moraillons, etc.) doit 
être rangé dans un endroit approprié pour qu’il reste en 
bon état (coffre à outils, boîte de protection, etc.). 

PROCÉDURE POUR COUPER UN CADENAS 
 
Il existe seulement deux circonstances pour lesquelles il est 

number, your signature, etc.) if the installation of the label or the 
sheet is provided for in the site's lockout procedure. 
 
 
 
7. Check the effectiveness of the lockout by activating the 

starting device which must be disabled and inoperative. If 
the device restarts, repeat the procedure from the 
beginning. 
 

8. If the worker is exposed to electrical energy of more than 
750 V, the worker shall install grounds after checking that 
there is no voltage in the equipment. 

 

DURING THE LOCKDOWN 
 
9. Perform the required work (maintenance, repair, 

installation, cleaning, etc.) on the equipment and be alert to 
any possible risks (unusual noises, odors, leaks, etc.) 
 

AFTER THE WORK 
 
10. Once the work is completed, before replacing the parts of 

the equipment or machine, including all guards, check 
if anything has been forgotten (tools, equipment, 
equipment); 

11. Notify everyone involved (locker manager, immediate 
supervisor, users, etc.) that the equipment or machine will 
be repowered; 

12. Ensure that only workers participating in the testing of the 
machine or equipment are in the work area; 

13. Remove the padlock. The last person to remove the padlock 
(ie the employee designated as the employer's 
 manager) must ensure that no one is at risk of 
an accident before repowering the machine or  
equipment; 

14. Power the equipment or machine with energy; 
15. Make sure that the equipment or machine is ready for 

operation without danger; otherwise relock down to make 
the necessary corrections. 
 

END OF THE WORK 
 
16. Once the lockout procedure has been completed, the 

equipment (padlocks, keys, labels, hasps, etc.) must be 
stored in a suitable place to keep it in good condition (tool 
box, protective box, etc.).  

PROCEDURE TO CUT A PADLOCK 
 
There are only two circumstances where it is justified to use a 
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justifié de recourir à la coupe d’un cadenas lors d’une procédure 
de cadenassage :  
 
1. Un travailleur a oublié de retirer son cadenas une fois le 

travail terminé. Dans ce cas, le supérieur immédiat doit 
rejoindre le travailleur afin de vérifier si son travail est 
achevé. Si tel est le cas et si le travailleur est encore sur les 
lieux de travail, il devra enlever son cadenas. S’il n’est pas 
sur les lieux de travail, le travailleur devra, si possible, 
revenir sur les lieux des travaux pour retirer son cadenas ou, 
s’il n’est pas possible qu’il revienne, le superviseur immédiat 
contacte le responsable du cadenassage afin de l’informer 
que le cadenas sera retiré avec la seconde clé ou coupé, 
selon le cas.  

2. Un travailleur qui a perdu sa clé et dont le cadenas est fixé 
sur l’équipement doit, une fois ses travaux terminés, 
informer le responsable du cadenassage qui pourra le 
retirer avec la deuxième clé ou le couper, selon le cas.  

TRAVAIL SOUS TENSION ÉLECTRIQUE 
 
Dans les cas où il s’avère impossible d’exécuter les travaux hors 
tension, davantage de précautions doivent être prises pour 
empêcher que le travailleur ne subisse un choc électrique.  
 
Les mesures préventives, consistent, entre autres, à :  

 élaborer une procédure de travail sous tension;  

 installer des protecteurs isolants;  

 utiliser des gants et des outils également isolants.  

PROCÉDURE DE TRAVAIL SOUS TENSION ÉLECTRIQUE  
 
1. Avant d’effectuer les travaux, prendre le temps d’identifier 

si l’installation électrique en place représente un danger 
pour celui qui exécute les travaux (mauvais contact de fils 
électriques; mauvaise identification de câbles électriques 
reliés à un panneau de distribution; vis manquantes sur un 
panneau; etc.); 

2. Porter les équipements de protection individuelle 
appropriés tel casque de sécurité, lunettes et gants; 

3. Délimiter son aire de travail si la procédure l’exige sur le 
chantier; 

4. Au besoin, utiliser un testeur de tension (tester) pour 
identifier les fils ou les câbles qui sont sous tension; 

5. Utiliser un tapis de caoutchouc au sol pour isoler; 
6. Au besoin, effectuer les travaux en utilisant des gants 

isolants et des outils offrant une protection suffisante pour 
le voltage (tension) qui circule dans le circuit électrique; 

7. Bien tenir en ordre son poste de travail tout au long des 
travaux; 

8. Lorsque les travaux sont terminés, jeter les déchets aux 
endroits appropriés et remettre les lieux de travail en ordre. 
 

padlock during a lockout procedure: 
 
 
1. A worker forgot to remove his padlock once the job is done. 

In this case, the immediate supervisor must join the worker 
to check if his work is completed. If this is the case and the 
worker is still at work, he will have to remove his padlock. If 
not at the work site, the worker should, if possible, return to 
the work site to remove his padlock  
or, if it is not possible for him to return,  
the immediate supervisor contact responsible for  
the lockout to inform him that the padlock will be removed 
with the second key or cut, as the case may be. 

 
2. A worker who has lost his key and whose lock is affixed to 

the equipment must, once his work has been completed, 
inform the person in charge of the lockout who may remove 
it with the second key or cut it, as the case may be. 

WORKING ON ELECTRICAL VOLTAGE 
 
In cases where it is impossible to perform the work off, more 
precautions must be taken to prevent the worker from being 
electrocuted. 
 
Preventive measures include, among others: 

 develop a electrical energy working procedure; 

 install insulating protectors; 

 use gloves and tools that are also insulating. 

WORKING PROCEDURE ON ELECTRICAL VOLTAGE 
 
1. Before carrying out the work, take the time to identify if the 

electrical installation in place represents a danger for the 
person carrying out the work (bad contact of  
electrical wires, bad identification of electrical cables 
connected to a distribution panel; missing screws on a 
panel, etc.); 

2. Wear appropriate personal protective equipment such as 
safety helmet, glasses and gloves; 

3. Delimit your work area if the procedure requires it on  
site; 

4. If necessary, use a voltage tester (tester) to identify wires or 
cables that are energized; 

5. Use a rubber floor mat to isolate; 
6. If necessary, perform the work using insulated gloves and 

tools that provide sufficient protection for the voltage 
(voltage) flowing in the electrical circuit; 

7. Keep his workstation tidy throughout the  
work; 

8. When the work is done, dispose of the waste in the 
appropriate places and put the work places in order 
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SIMDUT WHMIS 
 

 

OBJECTIF 
 
Que vous soyez en mesure d’identifier et de reconnaître, selon 
les indications du SIMDUT*, les matières dangereuses qui sont 
utilisées sur les lieux de travail. 
 
Comprendre les informations relatives à ces matières 
dangereuses. Savoir reconnaître les mesures de prévention 
prescrites afin de prévenir les accidents et les maladies dus à 
l’utilisation de ces matières dangereuses. 
 
* Système d’Information sur les Matières Dangereuses Utilisées au Travail 

CHAMP D’APPLICATION 
 
Toutes personnes manipulant des produits dangereux ou des 
produits potentiellement dangereux. Ceci inclut également les 
fournisseurs ainsi que les sous contractants de la Fédération des 
Coopératives du Nouveau-Québec. 

CADRE LÉGAL 
 
Le SIMDUT est régi par des lois et des règlements fédéraux et 
provinciaux. Les fournisseurs de produits sont soumis à la Loi sur 
les produits dangereux et au Règlement sur les produits contrôlés 
(art. 54). Les employeurs sont, quant à eux, soumis à la Loi 
provinciale, plus précisément la LSST (art. 52) ainsi qu’au 
Règlement sur l’information concernant les produits contrôlés. 
Les obligations des travailleurs sont régies par la LSST. 

SYMBOLES 
 

 

FLAMME : pour les dangers d’incendie. Des 
produits inflammables, autoréactifs, 
pyrophoriques, auto-chauffants qui 
dégagent des gaz inflammables au contact 
de l’eau, peroxyde organique. 

 

FLAMME SUR UN CERCLE : pour les 
matières comburantes. Lorsqu’une telle 
matière brûle, elle dégage de l’oxygène, ce 
qui a pour effet d’alimenter l’incendie. 

GOAL 
 
That you are able to identify and recognize WHMIS *, hazardous 
materials that are used in the workplace. 
 
 
Understand information about these hazardous materials. Know 
how to recognize the preventive measures prescribed to prevent 
accidents and diseases caused by the use of these dangerous 
substances. 
 
* Workplace Hazardous Materials Information System 

FIELD OF APPLICATION 
 
Anyone handling dangerous products or potentially dangerous 
products. This also includes suppliers as well as subcontractors of 
the Fédération des Coopératives du Nouveau-Québec. 
 

LEGAL FRAME 
 
WHMIS is governed by federal and provincial laws and 
regulations. Product suppliers are subject to the Hazardous 
Products Act and the Controlled Products Regulations (Clause 54). 
Employers are subject to the provincial Act, specifically the AOHS 
(clause 52) and the Controlled Product Information Regulations. 
The obligations of workers are governed by the AOHS. 
 

SYMBOLS 
 

 

FLAME: for fire hazards. Flammable, self-
reactive, pyrophoric, self-heating products 
that emit flammable gases in contact with 
water, organic peroxide. 

 

FLAME ON A CIRCLE: for oxidizing materials. 
When such a material burns, it releases 
oxygen, which has the effect of fueling the 
fire. 
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BOMBE EXPLOSANTE : pour les dangers 
d’explosion ou de réactivité sans oublier le 
peroxyde organique. 

 

CORROSION : peut être corrosif pour les 
métaux ainsi que la peau ou les yeux. Le 
produit peut causer une nécrose visible de 
la peau humaine. 

 

BOUTEILLE À GAZ : pour les gaz sous 
pression. Risque d’explosion du contenu 
sous l’effet de la chaleur, asphyxie sous 
fortes concentrations. 

 

POINT D’EXCLAMATION : peut entraîner 
des effets moins sévères sur la santé ou la 
couche d’ozone* tels que : irritation et 
sensibilisation cutanée, toxicité pour 
certains organes cibles. 

 

ENVIRONNEMENT* : peut être nocif pour le 
milieu aquatique*. 
 
* N’est pas prescrit par le SIMDUT, mais 
peut être utilisé. 

 

MATIÈRES INFECTIEUSES PRÉSENTANT UN 
DANGER  : pour les organismes ou les 
toxines susceptibles de causer des maladies 
chez les humains ou les animaux tels que : 
virus, bactéries et autres micro-organismes. 

 

TÊTE DE MORT SUR DEUX TIBIAS : peut être 
toxique ou mortel après une courte 
exposition. Tous produits, matières et 
substances qui agissent comme un poison 
et dont les effets sont rapidement 
observables. 

 

DANGER POUR LA SANTÉ : peut avoir ou est 
présumé avoir de graves effets sur la santé 
tels que : cancérigène, toxique pour la 
reproduction, toxique pour certains organes 
cibles. 

BOUTEILLES À GAZ COMPRIMÉES 
 
L’utilisation des bouteilles à gaz comprimé peut être dangereuse 
lorsqu’il est manipulé de la mauvaise façon. C’est pourquoi nous 
tenons à préciser les règles de sécurité suivantes :  
 

 Toutes les bouteilles à gaz comprimé doivent être 
conservées conformément au règlement sur le transport 
des matières dangereuses (TMD), au SIMDUT, ainsi qu’à 
toute autre norme applicable. Ces bouteilles doivent 

 

EXPLOSIVE BOMB: for the dangers of 
explosion or reactivity without forgetting 
the organic peroxide. 

 

CORROSION: may be corrosive to metals as 
well as skin or eyes. The product may cause 
visible necrosis of human skin. 

 

GAS BOTTLE: for pressurized gases. Risk of 
explosion of the contents under the effect 
of heat, asphyxiation under high 
concentrations. 

 

EXCLAMATION POINT: May cause less 
severe health effects or ozone * such as: 
skin irritation and sensitization, target organ 
toxicity. 

 

ENVIRONMENT *: may be harmful to the 
aquatic environment *.  
 
* Not prescribed by WHMIS but may be 
used. 

 

HAZARDOUS INFECTIOUS SUBSTANCES: for 
organisms or toxins that may cause disease 
in humans or animals such as: viruses, 
bacteria and other micro-organisms. 

 

HEAD OF DEATH ON TWO SHINS: may be 
toxic or fatal after a short exposure. All 
products, materials and substances that act 
as a poison and whose effects are quickly 
observable. 

 

HEALTH HAZARD ALERT: May be, or 
suspected to have, serious health effects 
such as: carcinogenic, reproductive toxicity, 
target organ toxicant. 

COMPRESSED GAS BOTTLES 
 
The use of compressed gas cylinders can be dangerous when 
handled in the wrong way. That's why we want to specify the 
following security rules: 
 

 All compressed gas cylinders must be stored in accordance 
with the Transport of dangerous goods (TDG) Regulations, 
WHMIS, and any other applicable standards. These bottles 
must clearly indicate the name of the product they contain, 
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clairement indiquer le nom du produit qu’elles contiennent, 
conformément au SIMDUT et au TMD; 
 

 Les bouteilles à gaz comprimé doivent toujours être placées 
à la verticale et attachées à l’aide de chaînes, avec une 
barre de retenue ou encore une sangle; 
 

 Quand les bouteilles ne sont pas utilisées, les valves doivent 
être protégées à l’aide  d’un capuchon protecteur et doivent 
être fermées à la fin de chaque journée. Les lignes de 
tuyaux doivent être inspectées chaque jour pour vérifier s’il 
n’y a pas de fuite et si elles sont bien hermétiques; 
 

 Les bouteilles vides doivent être retirées des installations à 
la fin de chaque journée. Les bouteilles endommagées ou 
rouillées doivent également être retirées des installations. 

in accordance with WHMIS and TDG; 
 
 

 Compressed gas cylinders must always be placed vertically 
and tied with chains, with a restraining bar or a strap; 
 
 

 When bottles are not in use, valves should be protected with 
a protective cap and should be closed at the end of each 
day. Pipe lines should be inspected daily for leaks and 
sealed; 
 
 

 Empty bottles must be removed from the facilities at the 
end of each day. Damaged or rusted bottles must also be 
removed from the facilities. 
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ANNEXES 
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ANNEXE 1 – ATTESTATION DE L’EMPLOYÉ DE LA RÉCEPTION DU GUIDE DE PRÉVENTION SST DE LA FCNQ 

 

Afin de favoriser la prévention des accidents de travail, chaque employé doit recevoir ce guide et être informé des règles et 

procédures en santé et sécurité du travail (obligation de l’employeur tel que stipulé à l’article 51 de la Loi sur la santé et la sécurité au 

travail (LSST)). 

J’atteste avoir pris connaissance des informations incluses dans ce guide concernant le programme de santé et sécurité du travail de 

la Fédération des Coopératives du Nouveau-Québec (FCNQ) (obligation du travailleur tel que stipulé à l’article 49 de la Loi sur la santé 

et la sécurité au travail (LSST)). 

 

Employé(e)  Représentant des ressources humaines 
   
   
   

Nom en lettres moulées  Nom en lettres moulées 
   
   
   

Signature  Signature 
   
   
   

Date  Date 

Cet accusé de réception doit être conservé aux Services des ressources humaines dans le dossier de l’employé sous le volet Santé et sécurité au travail. 
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ANNEXE 2 – ACCUSÉ DE RÉCEPTION DU GUIDE DE PRÉVENTION SST DE LA FCNQ  

 

Je reconnais avoir reçu le guide de prévention en santé et sécurité du travail des employés de la Fédération des Coopératives du 

Nouveau-Québec (FCNQ). 

Je reconnais avoir pris connaissance des politiques et programme de prévention du maître d’œuvre en matière de santé et sécurité du 

travail et m’engage à les respecter au même titre que les règles édictées dans la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST), Le code 

de sécurité pour les travaux de construction ainsi que les autres règlements applicables. 

Notamment, je m’engage à ne pas entreprendre de travaux pour lesquels j’ai constaté un risque pour la santé et la sécurité des 

travailleurs du chantier et d’aviser la FCNQ de tout risque de nature générale constaté sur le chantier en question et qui ne relève pas 

de mon autorité. Je conviens être responsable de la tenue des lieux (entretien) de l’aire de travail sur laquelle nous effectuons nos  

tâches. 

Je m’engage à fournir, avant le début des travaux, une copie de mon programme de prévention ou des fiches d’actions spécifiques 

relatives aux travaux à exécuter. 

Finalement, je soumets ci-joint une lettre émanant de la Commission des normes, de l’équité et de la santé et sécurité au travail 

(CNESST) attestant que notre dossier est en règle auprès de ladite commission. 

En foi de quoi, les parties ont signé cet accord et accepte et s’engage à respecter ainsi qu’à faire respecter les présentes conditions 

dans ce document. 

Entreprise - Représentant  Représentant de la FCNQ 
   
   
   
   

Nom de la compagnie  Département 
   
   
   

Nom en lettres moulées  Nom en lettres moulées 
   
   
   

Signature  Signature 
   
   
   

Signé à  Signé à 
   
   
   

Le  Le 

Cet accusé de réception doit faire partie intégrante de la soumission et doit être conservé par le Directeur de département qui autorise les travaux. Une copie sera 

transmise au Service qui mandate l’entrepreneur qui octroie le contrat 
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ANNEXE 3 – RECONNAISSANCE DES RÈGLES DE SÉCURITÉ GÉNÉRALE 

 

La Fédération des Coopératives du Nouveau-Québec favorise la signature de la présente reconnaissance afin de s’assurer que tout 

nouvel employé soit saisi des règles de sécurité générale appliquées au sein de son organisation. 

1. Tenue vestimentaire et équipement de protection individuel 

 

Le guide des vêtements et des équipements de protection individuel identifie les postes visés par une tenue vestimentaire 

spécifique ainsi que les équipements de sécurité nécessaires à la prestation de travail. Le port de vêtements et l’utilisation 

des appareils de protection sont obligatoire et non facultatifs. 

 

2. Comportement au travail 

 

a. L’entreprise a produit une politique pour contrer les harcèlements psychologique et sexuel et la violence. L’ensemble du 

personnel de l’organisation est assujetti à cette politique et doit y adhérer inconditionnellement; 

b. Il est interdit de courir sur les lieux de travail; 

c. Aucun tiraillage, ni de jeu dangereux n’est autorisé sur les lieux de travail; 

d. Sauf aux endroits désignés à cet effet (à plus de neuf mètres du bâtiment), il est interdit de fumer sur les lieux du travail; 

e. Conserver en bon état les lieux, équipements et installations mis à sa disposition; 

f. Ne pas obstruer l’équipement à incendie, les sorties d’urgence ainsi que les boîtes électriques; 

g. Ne jamais se présenter au travail sous l’effet de la drogue, alcool ou toutes autres substances pouvant mettre en danger 

sa sécurité, celle de ses collègues ou de toute autre personne fréquentant les lieux de travail; 

h. Rapporter immédiatement tout accident ou risque d’accident à son supérieur ou à un membre du comité SST. 

 

3. Méthodes de travail sécuritaire 

 

a. Si un objet vous semble trop lourd, demander l’aide d’un collègue de travail ou utiliser un équipement de levage 

approprié; 

b. Tout travail en hauteur pouvant entraîner une chute doit s’effectuer avec les équipements appropriés (escabeau, plate-

forme, ceinture de sécurité, harnais de sécurité, etc.); 

c. Replacer tout garde ou protection enlevé d’une machine avant de reprendre les opérations; 

d. Ne jamais utiliser un appareil ou un équipement pour lequel on n’a pas reçu de formation ou en mauvais état; 

e. Respecter les méthodes de travail et de sécurité reconnues et enseignées à la Fédération des Coopératives du Nouveau-

Québec. 

J’ai pris connaissance de ces règles de sécurité et j’accepte de m’y conformer. Je comprends également que tout manquement à 

ces règles pourra faire l’objet d’une mesure administrative ou disciplinaire. 

   

Signature de l’employé  Date 
   

Signature du témoin  Date 
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ANNEXE 4 – FORMULAIRE DE DÉCLARATION D’ÉVÉNEMENT ACCIDENTEL 
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ANNEXE 5 – FORMULAIRE D’ASSIGNATION TEMPORAIRE 
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ANNEXE 6 – RAPPORT D’ENQUÊTE EN CAS D’ACCIDENT 
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ANNEXE 7 – FORMULAIRE DE LA WSCC 

RAPPORT DE L’EMPLOYEUR SUR UN INCIDENT 
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RAPPORT DE BLESSURE DU TRAVAILLEUR 
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PREMIER RAPPORT MÉDICAL 
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RAPPORT MÉDICAL D’ÉVOLUTION 
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ANNEXE 8 – POLITIQUE DE RETOUR AU TRAVAIL 

La Fédération des Coopératives du Nouveau-Québec, FCNQ Construction Inc. Et ses filiales s’engagent à prévenir les blessures et les 
maladies professionnelles au travail. Dans le cas où un employé est blessé ou tombe malade à la suite d’un incident sur son lieu de 
travail, la Fédération des Coopératives du Nouveau-Québec, FCNQ Construction Inc. et ses filiales s’engagent à assurer leur retour au 
travail réussi grâce au programme de retour au travail (RAT). 
 
Si les employés sont incapables d’accomplir leurs tâches régulières à la suite d’une maladie ou d’une blessure, nous: 

 Prendrons toutes les mesures raisonnables pour accommoder l’employé à son poste de travail avant sa blessure ou sa 
maladie, ou 

 Affectons l'employé à un travail approprié, sûr et compatible avec ses capacités fonctionnelles, si le retour à son poste 
antérieur à sa blessure / maladie n'est pas possible. 

 
Les employés doivent: 

 Contacter l'employeur dès que possible après qu'une blessure ou la manifestation d'une maladie professionnelle survient et 
maintient une communication ouverte à ce sujet. 

 Participer volontairement à la recherche d'un autre emploi convenable et applicable; 

 Accepter un emploi convenable une fois identifié et proposé; 

 Fournir des mises à jour sur l'état et les progrès médicaux tout au long de la période de rétablissement; 

 Informer le fournisseur de soins de santé du travail approprié disponible lorsqu'il est identifié 

 Fournissez toute information appropriée demandée à l’employeur, à la Commission de la sécurité au travail et de la 
réparation des accidents du travail (WSCC) ou à la CNESST lors du processus de retour au travail.. 

 
L’employeur doit: 

 Contactez l'employé concerné le plus tôt possible après la blessure ou la maladie professionnelle et maintenez la 
communication. 

 Fournir des emplois appropriés et disponibles; 

 Maintenir la communication avec l'employé tout au long de la période de récupération. et 

 Fournir à la Commission de la sécurité du travail et de l’indemnisation des travailleurs (WSCC) ou à la CNESST toute 
information appropriée demandée concernant le retour au travail de l’employé. 

 
La Fédération des coopératives du Nouveau-Québec, FCNQ Construction Inc. Et ses filiales élaboreront des plans de retour au travail 
personnalisés pour les employés blessés / malades, qui inclut un plan détaillé du retour au travail et assurent une communication 
régulière entre les employés et l'employeur. La communication peut prendre la forme de réunions en personne, de conversations 
téléphoniques, de courriers électroniques ou de correspondances écrites. 
 
La Fédération des Coopératives du Nouveau-Québec, FCNQ Construction Inc. et ses filiales s’engagent à assurer le succès d’un 

programme de retour au travail sécuritaire. 
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PLAN DE RETOUR AU TRAVAIL 
 

Nom du travailleur:  

Poste avant l’accident :  

Superviseur avant l’accident:  

Superviseur des tâches modifiées (si c’est une 

autre personne): 
 

Date effective :  Date de fin prévue :  

 

Limites et restrictions fonctionnelles 

 

 

Tâches à accomplir lors du retour progressif 

   

   

   

   

   

 

Heures 

Semaine (date) Dim. Lun. Mar. Mer. Jeu. Ven. Sam. Notes 
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Objectif SMART 

 

Suivi 

 

Signature 

En signant ce plan pour un retour progressif au travail, nous confirmons notre participation à la création du plan, notre 

compréhension de nos rôles dans la mise en œuvre et le suivi du plan, et en plus d’accepter une participation active comme indiqué 

ci-dessus. 

 
 
 
 
   
Signature de l’employeur  Date 

   

Signature de l’employé  Date 
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RAPPORT D’ÉVALUATION DU RETOUR AU TRAVAIL 
Le chef de service / superviseur et le travailleur doivent remplir ce formulaire séparément lorsque le résultat final est atteint. Ensuite, 

ce formulaire doit être soumis au responsable des ressources humaines. 

 

Date: N
o 

Dossier: 

Travailleur: 

Superviseur: 

 

Résultat du programme de retour au travail 

Quelle a été la durée entre le moment où la blessure ou la maladie a été rapportée et la date de retour au travail 
final: 

Quel était l'objectif estimé du retour au travail? Quel objectif de retour au travail a été atteint? 

☐ Tâches avant la blessure 

☐ Mise à jour des tâches après la blessure 

☐ Autres tâches 

☐ Tâches avant la blessure 

☐ Mise à jour des tâches après la blessure 

☐ Autres tâches 

Commentaires: 

Qu'est-ce qui a bien fonctionné dans le processus de retour au travail? 

Quelles améliorations peuvent être apportées? Par exemple, quelles modifications apporteriez-vous au processus, 
si vous le pouviez? 

Complété par: Date: 

 

Merci d'avoir rempli ce formulaire. Nous veillerons à ce que ces informations restent confidentielles. Si vous avez des questions, 
veuillez communiquer avec le responsable des ressources humaines. 
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ANNEXE 9 – POLITIQUE SUR LA CONSOMMATION D’ALCOOL OU DE DROGUES 

POLITIQUE : CONSOMMATION D’ALCOOL OU DE DROGUES 
       
      Numéro de la politique : 51 
      Date de l’approbation : 15 janvier 2016 
      Numéro de la révision :  
      Date de la révision :  
Page : 1 de 1 
 

 
Politique 
 
LA FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES DU NOUVEAU-QUEBEC désire offrir à tout son personnel un milieu de travail 
sain et agréable. Il est reconnu que la consommation d’alcool ou de drogues peut entraîner des effets très néfastes sur la 
santé et la sécurité d’un employé, et grandement perturber son rendement au travail. 
 

L’alcool, les drogues illicites et les médicaments prescrits 

 

 Tous les employés doivent être aptes à exécuter leurs tâches lorsqu’ils se présentent au travail, et demeurer 
aptes pendant toute leur journée de travail. Cela implique que les facultés des employés ne doivent pas être 
affaiblies par l’alcool, les drogues illicites ou les médicaments prescrits. Si un employé doit prendre des 
médicaments prescrits, ces médicaments ne devraient pas l’empêcher d’accomplir avec compétence les 
tâches liées à son emploi. 

 Lorsqu’ils sont sur le lieu de travail, les employés ne doivent pas avoir en leur possession de l’alcool, des 
drogues illicites ou des articles servant à préparer les drogues. 

 Il est interdit, sur le lieu de travail, dans les véhicules organisationnels et partout où l’employé exerce ses 
fonctions au nom de l’entreprise et à tout moment lors de déplacements dans le cadre de son travail, de 
distribuer, de vendre ou de faire le trafic de l’alcool, des drogues et des articles servant à préparer les 
drogues. 

 La consommation d’alcool peut être tolérée à l’extérieur des heures de travail, lorsque l’employé est en 
déplacement dans le cadre de son travail.  L’employé est cependant responsable de sa propre 
consommation d’alcool, doit respecter les règles de bonnes conduites et faire preuve de professionnalisme 
en tout temps, puisqu’il représente l’entreprise où qu’il soit. 

 

Tout employé qui constate qu’un collègue de travail présente des signes d’intoxication alors qu’il est au travail est invité à 
le signaler à un gestionnaire sans délai. 
 
Aide aux employés 

Tout employé qui croit présenter ou qui présente une dépendance à l’alcool, aux drogues ou aux médicaments est invité à 
utiliser le Programme d’aide aux employés et, s’il n’est pas couvert, il est invité à se référer à des ressources d’aide 
externes. 

 
Violation de la politique 
 
S’il y a des raisons de croire que le rendement d’un employé au travail est diminué en raison de l’alcool, de drogues illicites 
ou de médicaments prescrits, ou que cette politique est violée de quelque façon que ce soit, LA FÉDÉRATION DES 
COOPÉRATIVES DU NOUVEAU-QUÉBEC a le droit de s’informer sur la nature du problème et de prendre les mesures 
appropriées; ce qui peut comprendre des mesures disciplinaires. 
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ANNEXE 10 – POLITIQUE POUR UN MILIEU EXEMPT D’HARCÈLEMENT, D’HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE, 

D’HARCÈLEMENT SEXUEL ET DE VIOLENCE 

POLITIQUE : HARCÈLEMENT 
Numéro de la politique : 32 

      Date de l’approbation : 1
er

octobre 2005 
      Numéro de la révision : Original 
      Date de la révision : 
Page : 1 de 1 
 

 
Le harcèlement envers les employés, les partenaires, les clients de LA FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES DU 
NOUVEAU-QUÉBEC est strictement interdit. 
 
Le harcèlement est décrit comme étant : toute attitude, commentaire ou geste de nature dégradante ou offensante envers 
une autre personne. 
 
Tout harcèlement envers un collègue de travail basé sur la race, la religion, la couleur ou tout autre attribut différent chez 
une personne est strictement interdit et passible de congédiement. 
 
Façons de traiter les plaintes d’harcèlement 
 

1. Toutes les plaintes mettant en cause du harcèlement doivent être rapportées confidentiellement soit verbalement 
ou par écrit au supérieur immédiat ou à toute autre personne de la direction. 

 
2. Le supérieur immédiat qui reçoit le rapport formera, avec la Directrice des Ressources Humaines, l’équipe qui 

enquêtera sur l’affaire et étudiera la plainte afin d’établir les faits. 
 

3. Le plaignant et la personne impliquée dans cette plainte seront avisés du début de l’enquête.  Prenez note que le 
nom du plaignant et les circonstances entourant la plainte devront être gardés secrets, sauf si leur dévoilement est 
nécessaire à l’enquête ou pour prendre des mesures disciplinaires.  L’équipe d’enquête recommandera des 
mesures immédiates à prendre qui seront mises en application par le niveau de direction approprié. 

 
4. L’équipe d’enquête fera un résumé des faits et par consensus prendra une décision ou recommandera des actions 

à prendre.  Une version écrite des résultats de l’enquête et des suggestions proposées sera présentée aux deux 
parties en cause.  Si à ce stade du procédé aucune solution n’est trouvée, les recommandations des enquêteurs 
seront partagées et prises en charge par les membres de la haute direction. 
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POLITIQUE : HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE 
 

Numéro de la politique : 33 
      Date de l’approbation : 1

er
octobre 2005 

      Numéro de la révision : Original 
      Date de la révision : 
Page : 1 de 2 
 

 
Tout employé à droit à un milieu de travail exempt de harcèlement psychologique.  Les normes du travail définissent le 
harcèlement psychologique comme pouvant être une conduite vexatoire qui peut se manifester par des comportements, 
des paroles, des actes ou des gestes répétés, qui sont hostiles ou non désirés.  Cette conduite vexatoire porte atteinte à la 
dignité ou à l’intégrité psychologique ou physique de l’employé.  Elle entraîne pour l’employé un milieu de travail néfaste.  
Une seule conduite grave peut aussi constituer du harcèlement psychologique si elle porte une telle atteinte et produit un 
effet nocif continu pour l’employé. 
 
Peut importe le niveau hiérarchique de l’employé dans l’entreprise, il peut bénéficier d’un recours en cas de harcèlement 
psychologique. 
 
Tous les employés de LA FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES DU NOUVEAU-QUÉBEC ont droit à un emploi libre de 
harcèlement psychologique.   Dans ce but, LA FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES DU NOUVEAU-QUÉBEC mettra tout 
en œuvre pour s’assurer que tout son personnel est traité avec dignité et justice dans un environnement où le harcèlement 
est exclu. 
 
Tout employé faisant subir du harcèlement psychologique à un autre employé, se verra imposer des mesures disciplinaires 
jugées appropriées par l’entreprise, pouvant aller et incluant le congédiement.  Aucune des mesures disciplinaires 
imposées dans le cas de harcèlement psychologique ne sera jugée trop sévère par LA FÉDÉRATION DES 
COOPÉRATIVES DU NOUVEAU-QUÉBEC. 
 
Quelques manifestations de harcèlement : 
 

 Faire des remarques grossières, dégradantes ou offensantes. 

 Poser des gestes d’intimidation, de représailles. 

 Déconsidérer la personne : répandre des rumeurs, la ridiculiser, l’humilié, mettre en cause ses convictions ou sa 
vie privée, l’injurier ou la harceler sexuellement. 

 Discréditer la personne : l’obliger à réaliser des tâches dévalorisantes ou inférieures à ses compétences, simuler 
des fautes professionnelles. 

 Empêcher la personne de s’exprimer : hurler, la menacer, l’interrompre sans cesse, lui interdire de parler aux 
autres. 

 Isoler la personne : ne plus lui parler du tout, nier sa présence, l’éloigner. 

 Déstabiliser la personne : se moquer de ses convictions, de ses goûts et de ses choix politiques. 
 
Façons de traiter les plaintes d’harcèlement psychologique 
 

 Toutes les plaintes mettant en cause du harcèlement psychologique doivent être rapportées confidentiellement soit 
verbalement ou par écrit au supérieur immédiat ou à toutes autres  personnes de la direction. 
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POLITIQUE : HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE 

 
Numéro de la politique : 33 

      Date de l’approbation : 1
er

octobre 2005 
      Numéro de la révision : Original 
      Date de la révision : 
Page : 2 de 2 
 

 

 Le supérieur immédiat qui reçoit le rapport formera, avec la Directrice des Ressources Humaines, l’équipe qui 
enquêtera sur l’affaire et étudiera la plainte afin d’établir les faits. 

 Le plaignant et la personne impliqués dans cette plainte seront avisés du début de l’enquête.  Prenez note que le 
nom du plaignant et les circonstances entourant la plainte devront être gardés secrets, sauf si leur dévoilement est 
nécessaire à l’enquête ou pour prendre des mesures disciplinaires.  L’équipe d’enquête recommandera des 
mesures immédiates à prendre qui seront mises en application par le niveau de direction approprié. 

 L’équipe d’enquête fera un résumé des faits et par consensus prendra une décision ou recommandera des actions 
à prendre.  Une version écrite des résultats de l’enquête et des suggestions proposées sera présentée aux deux 
parties en cause.  Si à ce stade du procédé aucune solution n’est trouvée, les recommandations des enquêteurs 
seront partagées et pris en charge par les membres de la haute direction. 

 
Ce qui ne constitue pas du harcèlement psychologique : 
 
Exercice normal du droit de gestion 
 
L’exercice par l’entreprise ou par ses gestionnaires des activités de gestion ne constitue pas du harcèlement.  La gestion 
courante de la discipline, du rendement au travail ou de l’absentéisme, l’attribution des tâches, l’application de la gradation 
des mesures disciplinaires et même le licenciement constituent l’exercice légitime du droit de gestion.  Ces actions ne 
constituent pas du harcèlement psychologique dans la mesure où l’entreprise n’exerce pas ces droits de gestion de façon 
abusive ou discriminatoire. 
 
Stress relié au travail 
 
Le stress relié au travail peut avoir d’autres origines que le harcèlement psychologique.  Toutefois, l’accumulation de 
facteurs de stress peut constituer une circonstance à risque. 
 
Conflits de travail 
 
Les milieux de travail ne diffèrent pas des autres milieux de vie, et des conflits peuvent y survenir.  En soi, un conflit ne 
constitue pas du harcèlement psychologique.  Les conflits au travail, s’ils font l’objet d’une saine gestion, peuvent amener 
la clarification des responsabilités et l’évolution des relations au sein des équipes de travail.  A l’inverse, s’ils sont mal 
gérés ou non résolus, les conflits peuvent être des incubateurs de harcèlement psychologique, voire des circonstances à 
risque. 
 
Conditions de travail et contraintes professionnelles difficiles 
 
Ne constituent pas du harcèlement psychologique : les conditions de travail et les contraintes professionnelles difficiles, les 
changements organisationnels lorsqu’ils sont justifiables sur le plan économique ou technologique et lorsqu’ils affectent le 
personnel de façon non arbitraire. 
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POLITIQUE : HARCÈLEMENT SEXUEL 
 

Numéro de la politique : 34 
      Date de l’approbation : 1

er
 octobre 2005 

      Numéro de la révision : Original 
      Date de la révision : 
Page : 1 de 2 
 

 
Pour le bénéfice et la protection de tous les employés, LA FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES DU NOUVEAU-
QUÉBEC souscrit aux principes et aux dispositions pertinentes de la Commission des Normes du travail, de la Loi 
Canadienne sur les Droits de la personne, ainsi que de la Charte Canadienne des Droits et Libertés, soit que le 
harcèlement sexuel sous toutes ses formes est strictement interdit. 
 
Le harcèlement sexuel est défini comme étant : toute conduite, geste ou contact de nature sexuel pouvant causer offense 
ou humiliation à un employé ou qui peut, sur des bases raisonnables, être perçus par un employé comme étant de nature 
sexuelle dans le but de favoriser l’embauche, ou toutes autres formes de promotion ou d’avancement. 
 
La politique de la Charte Canadienne des Droits et Libertés de la personne concernant le harcèlement, qui inclut le 
harcèlement sexuel, dresse une liste de ce que peuvent être des situations de harcèlement : 
 

 abus verbal ou menace; 

 remarques désobligeantes, farces, sous-entendus ou taquineries portant sur le physique d’une personne, 
son habillement ou ses manières; 

 étalement de matériel pornographique ou toute autre forme de photos ou d’images offensantes; 

 farces pouvant causer la gêne ou embarrasser; 

 invitations ou demandes malvenues directes ou indirectes ou toutes formes d’intimidation; 

 grossièretés ou tout autre geste de cette nature; 

 condescendance ou paternalisme qui mine l’estime de soi; 

 contacts physiques superflus tel que toucher, flatter, pincer, bousculer ou assaut physique. 
 
Prenez note que si : 
 

 vous sollicitez des faveurs sexuelles d’un employé en sous-entendant que l’attribution, le délai ou 
l’annulation d’une promotion est en cause ; 

 que vous étaler des bandes dessinées pornographiques ; 

 que vous embarrassez continuellement un employé devant ses collègues de travail par des blagues 
obscènes et refusez d’arrêter lorsqu’on vous le demande ; 

 
vous pourriez être trouvé coupable d’harcèlement 

 
Tous les employés de LA FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES DU NOUVEAU-QUÉBEC ont droit à un emploi libre de 
harcèlement sexuel. Dans ce but, LA FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES DU NOUVEAU-QUÉBEC mettra tout en 
œuvre pour s’assurer que tout son personnel est traité avec dignité et justice dans un environnement où le harcèlement est 
exclu. 
 
Tout employé faisant subir du harcèlement sexuel à un autre employé, se verra imposer des mesures disciplinaires jugées 
appropriées par l’entreprise, pouvant aller et incluant le congédiement.  Aucune des mesures disciplinaires imposées dans 
le cas de harcèlement sexuel ne sera jugée trop sévère par LA FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES DU NOUVEAU-
QUÉBEC. 
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POLITIQUE : HARCÈLEMENT SEXUEL 

 
Numéro de la politique : 34 

      Date de l’approbation : 1
er

octobre 2005 
      Numéro de la révision : Original 
      Date de la révision : 
Page : 2 de 2 
 

 
Façons de traiter les plaintes d’harcèlement sexuel 
 

1. Toutes les plaintes mettant en cause du harcèlement sexuel doivent être rapportées confidentiellement soit 
verbalement ou par écrit au supérieur immédiat ou à toutes autres  personnes de la direction. 

 
2. Le supérieur immédiat qui reçoit le rapport formera, avec la Directrice des Ressources Humaines, l’équipe qui 

enquêtera sur l’affaire et étudiera la plainte afin d’établir les faits. 
 

3. Le plaignant et la personne impliqués dans cette plainte seront avisés du début de l’enquête.  Prenez note que le 
nom du plaignant et les circonstances entourant la plainte devront être gardés secrets, sauf si leur dévoilement est 
nécessaire à l’enquête ou pour prendre des mesures disciplinaires.  L’équipe d’enquête recommandera des 
mesures immédiates à prendre qui seront mises en application par le niveau de direction approprié. 

 
4. L’équipe d’enquête fera un résumé des faits et par consensus prendra une décision ou recommandera des actions 

à prendre.  Une version écrite des résultats de l’enquête et des suggestions proposées sera présentée aux deux 
parties en cause.  Si à ce stade du procédé aucune solution n’est trouvée, les recommandations des enquêteurs 
seront partagées et pris en charge par les membres de la haute direction. 

 
LE DOSSIER D’UN EMPLOYÉ NE SERA JAMAIS ENTACHÉ POUR AVOIR RAPPORTÉ UN CAS DE HARCÈLEMENT 

SEXUEL 
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ANNEXE 11 – POLITIQUE DE LOYAUTÉ 

Depuis plus de 50 ans, la Fédération des Coopératives du Nouveau-Québec, la FCNQ Construction Inc. et ses filiales forgent une solide 

réputation et œuvrent de manière à préserver les liens de confiance qui la lient à ses clients, partenaires et précieux employés. 

En vertu de l'article 4 de la Charte des droits et libertés: "Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de 

sa réputation". 

Dans le domaine des relations de travail, la Fédération des coopératives du Nouveau-Québec, FCNQ Construction Inc. et ses filiales 

sont en droit de s'attendre à ce que chaque employé s'acquitte du devoir de loyauté imposé par le Code civil: "L'employé est tenu 

d’exécuter le travail avec prudence et diligence, doit agir avec loyauté et ne pas utiliser les informations confidentielles obtenues par 

elle dans l'exécution ou la possibilité de travailler." 

Dans cette optique, la Fédération des coopératives du Nouveau-Québec, FCNQ Construction Inc. et ses filiales définissent le devoir de 

loyauté des employés comme une obligation d'agir en tout temps et en toutes circonstances dans le meilleur intérêt de l'entreprise, 

afin de protéger la réputation, crédibilité et intérêts de l’entreprise et ce, pendant toute la durée de l’emploi à l’entreprise. Un 

employé qui remplit son devoir de loyauté adopte une attitude qui conduit à la démonstration claire d'honnêteté, d'action réfléchie 

et de discrétion. Sur ce dernier point, l’obligation de loyauté n’empêche pas l’employé de donner son opinion sur des sujets choisis 

par l’employeur. La liberté d'expression de l'employé ne constitue toutefois pas une autorisation de discréditer l'employeur ou de 

miner son autorité, sa compétence, sa dignité, son intégrité, son honneur et sa réputation. Il ne confère pas non plus à un employé 

ayant accès à des informations stratégiques ou confidentielles le droit de les publier. 

La démonstration de la violation volontaire et malveillante d'un devoir de loyauté par un employé donnera lieu à une enquête et 

éventuellement à une mesure disciplinaire. 
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ANNEXE 12 – PROCÉDURES EN CAS D’URGENCES SUR UN CHANTIER DE CONSTRUCTION 

ALARME
 

SUPERVISEUR DU SITE (surintendant / contremaître)
Appelle l’équipe d’urgence

ÉQUIPE D’URGENCE
Arrivée sur le site

EMPLOYÉS
Arrêt d'urgence de l'équipement si 

possible

Évaluation de la situation
Par l’équipe d’urgence

FAUSSE
ALARME

Non
Intervention de 

l’équipe d’urgence

Oui
Message de la fin de 

l’alarme

Contrôle de la
situation

Retour au
travail

SUPERVISEUR DU SITE (surintendant / contremaître)
Communication avec le bureau chef

(GP, DC, DSSE)

Évacuation du
building ou du site

Réunion au point de 
rassemblement (voir plan du site)

 

Compte physique des 
travailleurs

Attendre pour les 
instructions 
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ANNEXE 13 – LISTE DES MATIÈRES DANGEREUSES (SIMDUT) 

Les matières dangereuses sur le site seront stockées dans des conteneurs identifiés à cet effet. Ces produits seront identifiés avec leur 

fiche signalétique. 

De plus, des armoires pour produits dangereux seront utilisées pour les solvants, les aérosols, etc. Voici la liste des produits à utiliser 

sur site: 

1. Diesel 

2. Gaz 

3. Liquide de refroidissement 

4. Huile moteur 

5. Huile de transmission 

7. Huile de frein 

8. Solvant 

9. O2 (oxygène) 

10. Acétylène 

11. Colle 

12. Liquide lave-glace 

Il existe également un cartable, dans les bâtiments 19950 et 19400 Clark Graham, avec la fiche de données de produit de nettoyage 

complète que la société utilise quotidiennement. 

En tant qu'employeur, nous veillerons à ce que les fiches de données de sécurité des produits utilisés par nos employés soient 

disponibles sur le site en les joignant à ce guide de prévention. 

En autre, tous les travailleurs du chantier recevront une formation sur les produits avec lesquels ils travailleront. Au cours de cette 

formation, nous mettrons principalement l’emphase sur la lecture des étiquettes du produit et sur la fiche de données de sécurité 

concernant sa manipulation, les mesures à prendre en cas d’empoisonnement ou un incendie et son stockage.  

Cette formation peut être dispensée lorsque les travaux ont commencée en même temps que les informations sur le plan de sécurité 

pour le chantier. 
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ANNEXE 14 – RÔLES ET RESPONSABILITÉS SUR UN SITE DE CONSTRUCTION 

DIRECTION ET LA PERSONNE EN CHARGE DE LA SST 
 Tenir des statistiques sur les accidents et soutenir les parties dans la recherche des causes et des méthodes afin d'éviter de 

futurs accidents. 

 Inciter les employés à suivre les procédures et méthodes de sécurité établies par l’entremise de la formation, l’éducation et 

la motivation. 

 Établir des règlements généraux et des mesures de sécurité spécifiques. 

 S’assurer que les superviseurs, les chefs d’équipe ou autres instances d’autorité connaissent et approuvent ce programme de 

prévention. 

 Veiller à ce que les superviseurs, les chefs d'équipe ou autres instances hiérarchiques transmettent les informations 

contenues dans ce programme de prévention aux travailleurs et aux sous-traitants sous leur responsabilité et veillent à son 

application. 

PERSONNE EN CHARGE DES RESSOURCES HUMAINES 
 Compiler les données sur les accidents et les incidents à partir des rapports d’enquête sur les événements. 

 Gérer les dossiers de la CNESST et de la CSTIT (WSCC). 

 Participer, en coopération avec le superviseur et l'employé, aux plans de retour au travail (RAT) conformément aux 

procédures de retour au travail en vigueur. 

 Suivi avec les travailleurs blessés / malades conformément aux procédures de retour au travail applicables. 

GESTIONNAIRE DE PROJET 
 Élaborer, mettre à jour et appliquer le programme de prévention de l’entreprise avec les intervenants du site. 

 Veiller à ce que les travailleurs bénéficient d'un environnement sécuritaire et sain et veiller à ce que le surintendant, le 

contremaître et toutes les autres ressources occupant un poste à responsabilité se conforment aux mesures décrites dans le 

programme de prévention. 

 Planifier et organiser tous les travaux afin qu’ils puissent être effectués en toute sécurité. 

 Établir un système d'inspection efficace permettant de corriger les situations et les activités dangereuses. 

 Enquêter immédiatement sur tous les accidents afin d'en déterminer la cause et d'éviter les futurs accidents. 

 Par le biais de la formation, de l'instruction et de la motivation, s’assurer que le personnel chargé de la surveillance respecte, 

suit, communique et applique les procédures de sécurité établies. 

 Établir des règles de sécurité générales et spécifiques. 

 S'assurer que le contremaître met en place le programme de prévention et que tous les travailleurs sont informés. 

SUPERVISEUR DU SITE (SURINTENDANT OU CONTREMAÎTRE) 
Le responsable de chantier est propriétaire d’un programme de prévention sur site. Il est responsable de la sécurité de l'équ ipe de 

travail et est par conséquent chargé des fonctions suivantes liées à la prévention des accidents: 

 Former l'équipe sur les méthodes et procédures de travail sécuritaire. 

 Fournir un environnement de travail sécuritaire et sain à tous les travailleurs. 

 Obtenir une liste des matières dangereuses et les tableaux de symboles appropriés utilisés sur le site et les afficher dans 

toutes les zones pertinentes. 

 Prendre les mesures nécessaires pour remédier aux manquements en matière de santé et sécurité. 
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 Veiller à ce que les ressources de chaque sous-traitant soient conformes à ce plan de prévention et utilisent correctement les 

équipements de sécurité individuels et collectifs requis par les lois et réglementations pour les programmes de santé et de 

sécurité au travail. 

 Veiller à ce que tous les services de premiers secours et d’urgence soient conformes à la Loi sur les accidents du travail et 

maladies professionnelles (LATMP) et la réglementation en matière de normes minimales de premiers secours et de services 

d'urgence, ainsi que leur transport vers l'établissement de santé le plus proche. 

 Enquêter sur tous les accidents de travail; remplir et signer tous les rapports requis. 

 Signaler tous les accidents à la direction. 

 Participer, en coopération avec le service des ressources humaines et l'employé concerné, aux plans de retour au travail 

conformément aux procédures de retour au travail applicables. 

COMITÉ DE SANTÉ ET SÉCURITÉ CONJOINT 
Un comité doit être formé sur tout chantier de construction où le nombre d'employés est de 25 ou plus à tout moment du travail. 

Le comité de chantier est sous la responsabilité de l'employeur qui agit en tant qu’entrepreneur général ou propriétaire ou son 

représentant. 

Le comité doit inclure: 

 Au moins un représentant de l'entrepreneur général ou du propriétaire ou de son représentant; 

 Un représentant de la direction de chaque société ou fournisseur impliqué, autre que l'entrepreneur général ou le 

propriétaire et son représentant, qui emploie plus de 10 travailleurs sur le site. 

 Un représentant de chacune des associations représentatives de salariés reconnues par la loi sur les relations de travail. 

Le comité doit: 

 Veiller au respect des lois du Nunavut et du code du travail, ainsi que de la CSTIT (WSCC) et de la CNESST. 

 Assurer la coordination des mesures de sécurité à prendre sur le site; 

 Se réunir au moins à toutes les deux semaines; 

 Conserver les procès-verbaux des réunions; 

 Le coordonnateur en santé et sécurité ou l'agent de prévention doit assister aux réunions du comité de chantier. 

ACCUEIL DES TRAVAILLEURS 
 S’assurer que chaque sous-traitant respecte son propre programme de prévention: soit de la société FCNQ Construction Inc., 

soit de l’entrepreneur général. 

 L'entreprise doit laisser aux nouveaux travailleurs le temps d'assimiler des informations sur les règles, réglementations et 

programmes de prévention des accidents pertinents, ainsi que sur les politiques en matière de relations de travail. 

 L'entreprise devrait, conformément à la loi sur la santé et la sécurité au travail, permettre aux travailleurs de recevoir une 

formation, de l'information et des conseils appropriés en ce qui concerne chaque emploi et chaque milieu. 

MESURES CORRECTIVES EN CAS DE NON-RESPECT DU PROGRAMME 
 Avertissement lors de la première infraction, note écrite au dossier. 

 Deux (2) jours suspension non payés pour la deuxième infraction, facture de la chambre et autres dépenses au frais du 

travailleur. 

 Cessation d’emploi pour la troisième infraction, retour aux frais du travailleur. 
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ANNEXE 15 – TOLÉRANCE ZÉRO DE LA CNESST1 

La CNESST a, depuis plusieurs années, développé des plans d’actions avec des cibles de tolérance zéro pour des secteurs d’activés 

spécifiques, dans le but de mobiliser les efforts de tous pour éliminer les dangers et réduire le nombre d’accidents. 

La CNESST poursuit son engagement à l’égard des cibles de tolérance zéro sur les dangers à conséquence grave identifiés 

paritairement. Les tolérances zéro sont donc maintenues… mais élargies à tous les milieux de travail. 

Une tolérance zéro s’applique aux dangers suivants : 

1. Chutes de hauteur de plus de 3 mètres 

2. Chutes de hauteur à partir d’une échelle 

3. Contact avec une pièce en mouvement d'une machine 

4. Électrisation avec une ligne électrique aérienne sous tension 

5. Effondrement d’un échafaudage 

6. Effondrement des parois d’un creusement non étançonné 

7. Exposition aux poussières d'amiante 

8. Exposition aux poussières de silice 

9. Roches instables 

En cas de manquement aux règles, la CNESST : 

 arrêtera les travaux (article 186, LSST) et 

 les fautifs seront passibles de poursuites pénales (constats d’infraction) (article 236 ou article 237, LSST) 

Les employeurs peuvent prévenir les accidents en planifiant leurs travaux avant de les exécuter. Comment? En intégrant la santé et la 

sécurité du travail dans leurs activités de gestion, notamment par le programme de prévention prévu dans la LSST. Un programme de 

prévention leur permet d’identifier, d’éliminer ou de contrôler les dangers présents dans le milieu de travail et à informer, former et 

superviser les travailleurs. Les travailleurs doivent également collaborer à identifier et à éliminer les dangers. 

 

CHUTES DE HAUTEUR DE PLUS DE 3 MÈTRES 
Les chutes de hauteur peuvent survenir dans plusieurs milieux de travail. Celles de plus de 3 mètres entraînent des conséquences 

graves. Les travailleurs du milieu de la construction sont particulièrement à risque. 

TOLÉRANCE 0 

Lorsque les travailleurs sont exposés à un danger de chute de plus de 3 mètres, l’employeur doit : 

• Installer des garde-corps pour empêcher la chute, ou utiliser un autre moyen assurant une sécurité équivalente. Si ce n’est 

pas possible, s’assurer que les travailleurs utilisent un harnais relié à un point d’ancrage prévu à cet effet (articles 2.9.1 et 

2.9.2 du CSTC, articles 9, 10, 33 al.1 par. 4 et 346 du RSST, articles 4 et 51 du RSSM, article 51(3) de la LSST) 

 

Attention! 

En cas de manquement à cette règle, la CNESST arrêtera les travaux, et les fautifs seront passibles de poursuites pénales. 

                                                                 
1
 https://www.csst.qc.ca/prevention/tolerance-zero/Pages/tolerance-zero-definition.aspx  

https://www.csst.qc.ca/prevention/tolerance-zero/Pages/tolerance-zero-definition.aspx


LA FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES DU NOUVEAU-QUÉBEC 
GUIDE DE PRÉVENTION SST / OHS PREVENTION GUIDE 

Page | 88  

Autres mesures de prévention à mettre en place 
Selon la situation de travail, une ou plusieurs des mesures suivantes doivent être prises par l’employeur pour assurer la sécurité du 

travailleur : 

 Modifier la position de travail du travailleur de manière à ce que celui-ci exécute son travail à partir du sol ou d’une autre 

surface où il n’y a aucun risque de chute (article 2.9.1.1˚ du CSTC) 

 Utiliser un moyen ou un équipement de protection collective, telle une surface de recueil comme un filet, pour limiter la 

chute (articles 2.9.1.3˚ et 2.9.3 du CSTC et article 353 du RSST) 

 Lorsque le travailleur doit utiliser sa liaison antichute pour se maintenir en place, par exemple dans une pente, s’assurer qu’il 

utilise en plus de son équipement de protection individuelle un moyen de positionnement, tels un madrier sur équerres, une 

longe de positionnement ou une plateforme (article 2.9.1.4˚ du CSTC) 

 Installer une ligne d’avertissement en remplacement d’un garde-corps si un garde-corps est temporairement enlevé pour 

exécuter des travaux à un endroit précis ou s’il s’agit de travaux de pontage ou de toiture (articles 2.9.4.0 et 2.9.4.1 du CSTC) 

 S’assurer que l’utilisation d’un harnais se fasse conformément à la réglementation (articles 2.10.12 et 2.10.15 du 

CSTC, articles 347 et 348 du RSST et article 5 du RSSM) 

 S’assurer que les garde-corps offrent une résistance suffisante et que leur conception est conforme à la réglementation 

(articles 3.8.2, 3.8.3 et 3.8.4 du CSTC, article 12 du RSST et article 66 du RSSM) 

Ces règles s’appliquent dans tous les milieux de travail 
Les chutes de hauteur sont une problématique rencontrée dans presque tous les milieux de travail, notamment dans les secteurs 

d’activité de la construction, du commerce, des services commerciaux personnels, du transport et de l'entreposage, et des services 

médicaux et sociaux. 

Exemples de travaux à risque sur les chantiers de construction : 

 Érection de structures 

 Finition ou rénovation de murs extérieurs 

 Installation de toitures 

Exemples d’emplois à risque en construction : 

 Charpentiers-menuisiers 

 Couvreurs 

 Maçons 

 Manœuvres 

 Peintres 

Exemples de travaux à risque en établissement ou sur tout autre lieu de travail : 

 Lavage de vitres 

 Ramonage de cheminées 

 Manutention 

 Travaux d’entretien 

Conséquences d’une chute de hauteur de plus de 3 mètres 

 Fractures multiples 

 Déchirures 

 Entorses ou foulures 

 Décès 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showversion/cr/S-2.1,%20r.%204?code=se:2_9_1&pointInTime=20180312#20180312
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cr/S-2.1,%20r.%204/20140717#se:2_9_1
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showversion/cr/S-2.1,%20r.%2014?code=se:353
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showversion/cr/S-2.1,%20r.%204?code=se:2_9_1&pointInTime=20180312#20180312
https://www.csst.qc.ca/prevention/tolerance-zero/Pages/chutes-de-hauteur-de-plus-de-3-metres.aspx#ligne-avertissement
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cr/S-2.1,%20r.%204/20140717#se:2_9_4_0
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showversion/cr/S-2.1,%20r.%204?code=se:2_10_12&pointInTime=20180312#20180312
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showversion/cr/S-2.1,%20r.%204?code=se:2_10_15&pointInTime=20180312#20180312
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cr/S-2.1,%20r.%2014/20120901#se:347
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showversion/cr/S-2.1,%20r.%2014?code=se:5&pointInTime=20180312#20180312
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cr/S-2.1,%20r.%204/20120901#se:3_8_2
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showversion/cr/S-2.1,%20r.%2014?code=se:12&pointInTime=20180312#20180312
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showversion/cr/S-2.1,%20r.%2014?code=se:66&pointInTime=20180312#20180312
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Moyen de protection – la barre d’assurance horizontale 
Pourquoi une barre d'assurance? 

La barre d’assurance existe pour prévenir les chutes de hauteur. 

Il arrive que les mesures de protection les plus connues ne soient pas applicables. C'est le cas lorsque les structures environnantes ne 

sont pas accessibles ou pas assez solides pour recevoir les points d'ancrage nécessaires à l'utilisation des équipements de protection 

individuelle contre les chutes. 

Caractéristiques de la barre d’assurance horizontale 

 Construite en aluminium 

 Mesure 3 mètres de longueur et pèse 5,9 kg 

 Conçue et testée pour résister à la chute d’un travailleur de 100 kg muni d’un harnais et d’un absorbeur d’énergie conforme 

à la réglementation en vigueur 

 Transportable par un seul travailleur au fur et à mesure qu’il progresse dans son travail 

 

Quand utiliser la barre d’assurance horizontale? 

 Lors de travaux sur des échafaudages à cadres métalliques de 3 m de longueur 

 Lorsqu’il y a des risques de chute de hauteur de plus de 3 m 

 Lorsqu’on ne peut pas utiliser les autres moyens de protection contre les chutes 

Moyen de protection – la ligne d’avertissement 
Le moyen de protection collective contre les chutes à privilégier est le garde-corps (article 2.9.2 du CSTC). 

 

Pour certains travaux spécifiques, la ligne d’avertissement peut être utilisée. Par exemple : 

 Les travaux de toiture (voir la figure 1) ou de pontage sur des surfaces ayant une pente égale ou inférieure à 15 ° (3⁄12)  

 
Figure 1 : Exemple de ligne d'avertissement sur une toiture (Illustration : Steve Bergeron) 
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 Les travaux au sommet de tout escarpement ou de toute tranchée dont la profondeur excède 3 m ou pouvant être une 
source de danger pour les travailleurs ou le public (voir la figure 2) 

 

Figure 2 : Exemple de ligne d'avertissement au bord d'une falaise 

Si un garde-corps gêne l'exécution des travaux, il peut être remplacé temporairement par une ligne d'avertissement (voir figure 3) à 

l'endroit où il entrave les travaux. Cette exception ne vise pas à remplacer le garde-corps par la ligne d'avertissement. 

 
Illustration : Steve Bergeron 

Figure 3 : Exemple d'un cas où le garde-corps est remplacé temporairement par une ligne d'avertissement 
 
Caractéristiques de la ligne d’avertissement 
La ligne d’avertissement sert à délimiter une zone de travail qui se situe à 2 m ou plus de tout endroit d'où un travailleur pourrait faire 

une chute. 

Selon l’article 2.9.4.1 du CSTC, une ligne d'avertissement doit être (voir la figure 4) : 

 Constituée d'une bande rigide, d'une chaîne ou d'un câble muni de fanions faits de matériaux à haute visibilité 

 Attachée à chaque potelet de manière à ce qu'une poussée sur la ligne, entre deux potelets, n'entraîne pas un 
affaissement équivalent de la ligne entre les potelets adjacents 

 Continue et installée sur tous les côtés de l'aire de travail qu'elle délimite 
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Illustration : Steve Bergeron 

Figure 4: Conditions d'installation de la ligne d'avertissement 
 
Délimiter une zone de travail sécuritaire 
Dès qu'il y a une ouverture dans la ligne d'avertissement (point d'accès, aire d'entreposage, aire de levage), il doit y avoir un chemin 

d'accès fait de deux lignes parallèles (voir la figure 5). 

 

Lorsque le chemin qui mène à l'accès de l'aire de travail atteint une longueur qui le situe à plus de 5 m de distance de l'aire de travail, 

il n'est pas nécessaire de le poursuivre au-delà de cette distance, par exemple pour des travaux sur une grande toiture. 

 

Lorsque le chemin d'accès provient d'un bord de toit, un garde-corps doit être installé en bordure du toit pour couvrir les 3 premiers 

mètres de chaque côté de l'origine du chemin d'accès (article 2.9.2 du CSTC). 

 
Figure 5 : Exemple pour les travaux sur une grande toiture 
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CHUTES DE HAUTEUR À PARTIR D’UNE ÉCHELLE 
Chaque année, de nombreux travailleurs se blessent en tombant d’une échelle. L’échelle est avant tout un moyen d’accès qui, 

occasionnellement, peut être utilisé comme poste de travail pour des travaux de courte durée (moins d’une heure). 

TOLÉRANCE 0 

L’échelle est utilisée comme moyen d’accès : 

 L’installer sur une base stable, la fixer solidement, et s’assurer qu’elle dépasse le palier supérieur d’au moins 900 millimètres 

(articles 26 1˚, 26 5˚ a) et b) du RSST et articles 3.5.6 a), 3.5.6 e) i et ii du CSTC) ; 

 Le travailleur a les mains libres pour monter dans l’échelle ou en descendre (article 51(3) de la LSST (référence à l’article 

10.4.2 de la norme CSA Z11-12)). 

L’utilisateur doit utiliser les trois points d’appui en tout temps ou un équipement antichute selon les règlements en vigueur. 

L’échelle est utilisée comme poste de travail : 

• Prévoir l’utilisation d’une protection contre les chutes tel un harnais si le travailleur est exposé à une chute de plus de 3 

mètres du sol (article 2.9.1 du CSTC et article 346 du RSST) ; 

• L’installer sur une base stable (article 3.5.6 a) du CSTC et article 26 1˚ du RSST) ; 

• La méthode de travail utilisée permet au travailleur de maintenir son corps entre les montants de l’échelle (article 51(3) de la 

LSST (référence à l’article 10.4.2 de la norme CSA Z11-12)). 

Attention! 

En cas de manquement à l'une de ces règles, la CNESST arrêtera les travaux, et les fautifs seront passibles de poursuites pénales. 

Autres mesures de prévention à mettre en place  
• Utiliser des échafaudages ou des appareils conçus et construits pour le levage des personnes là où les travailleurs ne 

peuvent, du sol ou d’une base solide, exécuter leurs travaux en toute sécurité (article 3.9.1 du CSTC et article 32 du RSST) ; 

• S’assurer que l’échelle ou l’escabeau utilisé est conforme à la réglementation (article 25 du RSST et articles 3.5.3, 3.5.4 et 

3.5.7.a) du CSTC) ; 

• S’assurer que l’inclinaison de l’échelle est conforme à la réglementation (article 26.4 du RSST et article 3.5.6.d) du CSTC) ; 

• Inspecter régulièrement les échelles et escabeaux pour détecter tous les bris et toutes les défectuosités et les corriger 

(article 51(5) de la LSST) ; 

• Former les travailleurs sur l’utilisation sécuritaire des échelles et des escabeaux (article 51(9) de la LSST). 

Dans beaucoup de milieux de travail, les travailleurs peuvent être exposés à une chute à partir d’une échelle ou d’un escabeau 
Sur les chantiers de construction, notamment lors de travaux :  

• D’érection de structures, de finition ou de rénovation de murs extérieurs, de toitures ;  

• De finition intérieure telle que la plomberie, l’électricité ou la peinture.  

En établissement ou sur tout autre lieu de travail, notamment :  

• Dans les secteurs d'activité du commerce, des services commerciaux personnels, du transport et de l’entreposage, et des 

services médicaux et sociaux ;  

• En effectuant des travaux de lavage de vitres, de ramonage de cheminées, de manutention et d’entretien.  

Conséquences d’une chute à partir d’une échelle  
• Fractures multiples ; 

• Déchirures ; 
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• Entorses ou foulures ; 

• Décès. 

Moyen de protection – les plateformes élévatrices 
Les plateformes élévatrices 

Les plateformes élévatrices sont conçues pour le levage de travailleurs lorsqu'ils doivent effectuer un travail en hauteur. Ces appareils 

sont munis de garde-corps et de planchers de travail stables qui permettent de protéger adéquatement le travailleur contre les 

chutes. 

Avantages pour le travailleur 

 Il est protégé dès qu'il quitte le sol. 

 Il peut effectuer son travail dans une position plus confortable et moins contraignante que, par exemple, dans une échelle. 

 Il a une plus grande flexibilité d'accès à des endroits restreints. 

 
Photo : Déco Romax 

Travaux qui peuvent nécessiter l'utilisation de plateformes élévatrices 

La plupart des travaux en hauteur peuvent s'effectuer avec cet appareil, par exemple : 

 La pose de revêtement extérieur 

 La pose de gouttières 

 Les travaux de maçonnerie 

Il est important de choisir la plateforme appropriée en fonction de la tâche à accomplir. 

Exemples d'équipements mécanisés prévus pour le levage de personne 

 Engin élévateur à nacelle 

 Plateforme élévatrice automotrice 

 Plateforme élévatrice automotrice à bras articulé 

 Plateforme élévatrice et portative 
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Mesures de prévention 

En tout temps, suivez les instructions du fabricant lorsque vous utilisez ce type d'équipement. 

Tenez compte des conditions du terrain et de l'environnement de travail 

Assurez-vous notamment qu'il n'y a pas de fils électriques à proximité de la zone de travail. 

Respectez les capacités de l'appareil 

Évitez de surcharger la plateforme avec des matériaux, des outils ou des travailleurs. 

Attachez-vous à la plateforme en utilisant un harnais de sécurité lorsque les normes l'exigent 

Pour plus d'information sur les mesures de prévention, référez-vous au Guide de prévention sur les plateformes automotrices de l'ASP 

construction.  

Entretien 

L'entretien des plateformes élévatrices est essentiel pour assurer la sécurité des travailleurs, c'est pourquoi il est important d'élaborer 

un programme d'entretien préventif et d'inspection selon les recommandations du fabricant et les dispositions de la section 5 de la 

norme CSA B354.2-01. 

Concernant l'inspection, il faut effectuer : 

 Une inspection quotidienne des plateformes élévatrices 

 Une inspection périodique après 200 heures d'utilisation 

 Une inspection annuelle 

 Une inspection de la structure sous la surveillance d'un ingénieur : 

o Dix ans après la construction des plateformes élévatrices et tous les cinq ans par la suite 

o Après un incident ayant causé des dommages structuraux 

o Au moment d'un transfert de propriété 

 

Formation 

Un programme de formation approprié assure au travailleur chargé d'opérer, d'inspecter ou d'entretenir une plateforme élévatrice de 

le faire en respectant les dispositions de la section 7 de la norme CSA B354.2-01. 
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CONTACT AVEC UNE PIÈCE EN MOUVEMENT D’UNE MACHINE 
Les accidents du travail liés aux machines se produisent notamment à cause de l’accès aux pièces en mouvement d’une machine en 

fonction. Par exemple, une scie en marche. Quoi faire pour éviter ces accidents qui peuvent avoir de graves conséquences? 

TOLÉRANCE 0 

Pour éliminer l’accès des travailleurs aux pièces en mouvement d’une machine, l’employeur doit : 

• Mettre en place des protecteurs ou des dispositifs de protection pour contrôler l’accès aux pièces mobiles d’une machine 
durant son fonctionnement (articles 182, 183, 197, 207, 208, 226(3), 239, 266 et 271 du RSST, articles 3.10.13(1), 3.10.14, 
3.10.15, 3.16.9(2) et 3.16.9(6) a) du CSTC, articles 373(4) et 373(7) du RSSM, article 56 du RSSTAF (renvoie au RSST) et article 
51(7) de la LSST). 

 
Attention! 
En cas de manquement à cette règle, la CNESST arrêtera les travaux, et les fautifs seront passibles de poursuites pénales. 

Autre mesure de prévention à mettre en place 
• Utiliser une méthode de contrôle des énergies telle que le cadenassage lors de travaux de réparation, de maintenance, de 

nettoyage ou de déblocage qui nécessitent un démantèlement même partiel d’éléments de la machine ou lorsque les 

éléments de protection sont rendus inefficaces ou enlevés (article 2.20.2 du CSTC, article 188.2 du RSST, article 41.3 du 

RSSTAF et article 51(3) de la LSST) ; 

• S’assurer, lors du remplacement d’un protecteur ou un dispositif de protection, que le protecteur ou le dispositif de 

protection de rechange offre une sécurité au moins équivalente à celui d'origine (article 188 du RSST) ; 

• Munir les tourets à meuler des protecteurs et dispositifs de protection requis, à savoir un carter, un pare-étincelles, un 

support de pièces et un écran transparent (article 201 du RSST) ; 

• Munir les scies circulaires d’un couteau diviseur (article 212 du RSST) ; 

• Utiliser sur les machines à travailler le bois, lorsque le travail le permet, des accessoires tels que poussoirs, gabarits pour 

garder les mains du travailleur éloignées de la zone dangereuse (article 213 du RSST) ; 

• Munir de dispositifs empêchant le recul de pièces, les machines à travailler le bois susceptibles de causer des projections de 

pièces (article 214 du RSST). 

Les travailleurs peuvent être exposés à un contact avec des pièces en mouvement d’une machine durant son fonctionnement : 
En établissement ou sur tout autre lieu de travail, notamment lors de travaux impliquant l’utilisation :  

• De machines d’usinage (tours conventionnels, fraiseuses, presses, scies, sableuses, etc.) ; 

• De machines à injection de plastique et d’extrudeuses ; 

• De convoyeurs, de trancheurs à viande, de mélangeurs, de scies alimentaires ; 

• De machines forestières. 

Sur les chantiers de construction, notamment lors de travaux impliquant l’utilisation de : 

• Scies ; 

• Meules, perceuses ; 

• Mélangeurs à mortier ; 

• Machines de forage. 

Conséquences d’être en contact avec une pièce en mouvement d’une machine 
• Lacérations ; 

• Brûlures ; 

• Amputation ; 

• Décès. 
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ÉLECTRISATION AVEC UNE LIGNE ÉLECTRIQUE AÉRIENNE SOUS TENSION 
Saviez-vous que près de 600 électrisations ou brûlures par contact électrique surviennent chaque année dans les milieux de travail ? 

Cela se produit notamment quand des équipements mobiles se rapprochent d’une ligne électrique de plus de 750 volts. 

TOLÉRANCE 0 

Lors de travaux à proximité d’une ligne électrique aérienne, l’employeur doit s’assurer que l’une des mesures de prévention 

suivantes est appliquée (articles 5.2.1 et 5.2.2 du CSTC, article 331 du RSST et article 51(3) de la LSST) : 

 La ligne électrique est mise hors tension ; 

 Il y a une convention écrite et disponible avec l’entreprise d’exploitation d’énergie électrique telle qu’Hydro-Québec sur les 
mesures de sécurité à prendre ; 

 Les personnes, les pièces, les équipements, et les éléments de machinerie se trouvent plus loin de la ligne que les distances 
minimales d’approche prévues au règlement, par exemple à plus de 3 mètres si la tension de la ligne est inférieure à 125 
kilovolts (d’autres distances peuvent s’appliquer selon la tension de la ligne). N. B. L’équipement roulant et déployable 
utilisé doit être muni d’un dispositif limiteur de portée permettant de respecter les distances prévues. 
 

Attention! 
Si aucune de ces mesures n’est appliquée, la CNESST arrêtera les travaux, et les fautifs seront passibles de poursuites pénales. 

Autres mesures de prévention à mettre en place 
Selon la situation de travail, une ou plusieurs des mesures suivantes doivent être prises par l’employeur pour assurer la sécurité du 

travailleur : 

• Lorsque les travaux ont lieu sur un chantier de construction, aviser la CNESST dans l’avis d’ouverture du chantier de 

l’exécution de travaux près d’une ligne électrique (article 2.4.1.1 du CSTC) ; 

• Pour les travaux exécutés à proximité des lignes électriques basse tension (750 volts et moins), il doit y avoir une isolation 

entre le travailleur et les parties sous tension non isolées (article 5.1.2 g) du CSTC) ; 

• Avant l’exécution de travaux de creusement, demander un repérage préalable par Info-Excavation (gaz, aqueduc, ligne 

électrique, etc.) (article 3.15.1 du CSTC et article 51(3) de la LSST). 

Les travailleurs peuvent être exposés au danger d’électrisation : 
Sur les chantiers de construction, notamment lors de travaux : 

• D’érection de structures, de toitures, de finition ou de rénovation des surfaces extérieures ; 

• Avec des équipements déployables (excavatrice, grue, nacelle aérienne et camion pompe à béton) ; 

• D’excavation d’égouts, d’aqueducs ou de gaz ; 

• D’entretien à l’aide d’un échafaudage ou d’une échelle. 

En établissement ou sur tout autre lieu de travail, notamment lors de travaux : 

• De livraison de matériaux ; 

• D’émondage et d’abattage ; 

• D’entretien de luminaires de rue, de lavage de vitres ou de pose de panneaux publicitaires. 

Autres distances de sécurité à respecter lors de travaux près d’une ligne électrique 

• 3 m d’une ligne électrique de moins de 125 kV ; 

• 5 m d’une ligne électrique de 125 à 250 kV ; 

• 8 m d’une ligne électrique de 250 à 550 kV ; 

• 12 m d’une ligne électrique de plus de 550 kV. 
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Conséquences d’un contact avec une ligne électrique sous tension 
• Électrocution (entraîne le décès) ; 

• Électrisation (n’entraîne pas le décès) ; 

• Brûlures graves ; 

• Chute avec lésions graves. 
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EFFONDREMENT D’UN ÉCHAFAUDAGE 
Saviez-vous que lorsque les travailleurs utilisent un échafaudage pour faire des travaux en hauteur, ils s’exposent à différents dangers 

comme l’effondrement ou le renversement de l’échafaudage? 

TOLÉRANCE 0  

Pour prévenir les dangers d’effondrement ou de renversement d’un échafaudage, l’employeur doit :  

• Amarrer solidement l’échafaudage à un bâtiment ou à une structure au moyen d’ancrages, ou au sol au moyen de haubans 
(articles 3.9.2.a) et 3.9.10 du CSTC, article 33(1) du RSST et article 51(7) de la LSST (références aux articles du CSTC)) ; 

• S’assurer que les montants métalliques reposent sur des plaques et des madriers (articles 3.9.2.b), 3.9.5(1) et 3.9.5(1.1) du 
CSTC (référence à l’article 5.7 de la norme CSA Z797-09), article 33(3) du RSST et article 51(7) de la LSST (référence à 
l’article 5.7 de la norme CSA Z797-09)).  
 

Attention!  
En cas de manquement à l’une de ces règles, la CNESST arrêtera les travaux, et les fautifs seront passibles de poursuites pénales. 

Autres mesures de prévention à mettre en place  
Selon la situation de travail, une ou plusieurs des mesures suivantes doivent aussi être prises par l’employeur pour assurer la sécurité 

du travailleur : 

• Les planchers doivent avoir une largeur minimale de 470 mm et être libres de tout obstacle, et les bords doivent être situés 

à moins de 350 mm de la construction. De plus, les éléments du plancher doivent être posés de façon à ce qu’ils ne 

puissent ni glisser, ni basculer (article 3.9.8 du CSTC) ;  

• L’accès au plancher de travail doit se faire sans obstacle, notamment par une échelle, un escalier ou par l’intérieur du 

bâtiment (article 3.9.11 du CSTC) ; • Les éléments constitutifs de l’échafaudage doivent être en bon état et correctement 

installés (articles 3.9.2.a), 3.9.3.3 et 3.9.9.c) du CSTC) ;  

• Les échafaudages doivent être munis de garde-corps lorsque les travailleurs qui s’y trouvent sont exposés à un danger de 

chute de plus de 3 mètres (article 2.9.2.3 du CSTC et article 33.4 du RSST) ; 

• Les roues et les roulettes d’un échafaudage mobile doivent être munies de freins ou d’un autre dispositif de blocage (article 

3.9.19 du CSTC) ;  

• L’échafaudage doit être installé loin des lignes électriques (article 5.2.1 du CSTC) ;  

• Avant son installation, des plans signés et scellés par un ingénieur doivent être transmis à la CNESST et disponibles sur 

demande pour tout échafaudage métallique de plus de 18 mètres de hauteur (articles 2.4.1.2.e) et 2.4.1.5 du CSTC) ;  

• Lorsqu'une toile ou un filet de protection est installé sur un échafaudage, le nombre et le type d'ancrages doivent être 

conformes au plan d'un ingénieur ou aux recommandations du fabricant (article 5.14 de la norme CAN/CSA Z797-09 Règles 

d'utilisation des échafaudages d'accès et article 3.9.22.9° du CSTC). 

Ces règles s’appliquent sur tous les lieux de travail où des échafaudages sont utilisés 
Les échafaudages peuvent être utilisés pour effectuer différents travaux autant en chantier de construction qu’en établissement. 

Exemples de travaux à risque sur les chantiers de construction : 

• Maçonnerie ; 

• Travaux de toiture. 

Exemples de travaux à risque en établissement : 

• Remplacement de luminaires ; 

• Travaux de maintenance des équipements ; 

• Lavage de vitres. 
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Conséquences de l’effondrement d’un échafaudage 
• Fractures ; 

• Traumatisme crânien ; 

• Décès 

Inspection des madriers d’échafaudages en bois d’œuvre 
Les madriers en bois d’œuvre entrant dans la composition des planchers d’échafaudage peuvent présenter certains défauts. Parce 
qu’ils amoindrissent la résistance du bois, ces défauts augmentent les risques de chutes et compromettent la sécurité des travailleurs. 

 

Qualité des madriers 
Pour être mis en service, les madriers d’échafaudage en bois d’œuvre doivent être de qualité équivalente ou supérieure à celle de 
l’épinette de catégorie no 1 et estampillés comme tels suivant la norme NLGA par le Conseil de l’industrie forestière du Québec, un 
organisme accrédité par la Commission canadienne de normalisation du bois d’œuvre. 

 

Test de résistance 
L’inspection ne suffit pas pour évaluer la résistance d’une pièce de bois destinée à la fabrication d’un plancher d’échafaudage. C’est 
pourquoi tous les madriers d’une longueur excédant 2,1 mètres entre leurs points d’appui doivent être testés et estampillés suivant la 
norme CSAS269.2-M87 «Échafaudages» avant d’être mis en service. 

 

Inspection régulière des madriers 
Il faut inspecter régulièrement les madriers. Des défauts importants, occasionnés par l’usure, peuvent compromettre leur résistance. 
Ceux qui présentent les défauts illustrés ci-dessous doivent être éliminés. 
 
Défauts importants entraînant le rejet des madriers 
 

Défaut Précisions 

Fente Se débarrasser de tout madrier présentant une fente plus longue que sa largeur. 

Gerce Se débarrasser de tout madrier présentant une gerce plus longue que sa largeur. La gerce 
consiste en une séparation du bois en travers des anneaux de croissance. Elle résulte 
ordinairement du séchage. 

Roulure Tout madrier présentant une roulure excédant 50 mm (2 po) de profondeur doit être éliminé. La 
roulure, qui consiste en une séparation longitudinale du bois entre les anneaux de croissance ou 
à travers eux, résulte de l'action du gel ou d'un traumatisme subi par l'arbre. 

Trait de scie Tous les madriers présentant un trait de scie d'une profondeur excédant 8 mm (
5
⁄16 po) doivent 

être éliminés. 

Nœud lâche Tout madrier comportant un nœud lâche (ou vicieux) excédant 38 mm (1
1
⁄2 po) de diamètre doit 

être rejeté. 

Nœud encastré et 
nœud entremêlé 

Se débarrasser de tout madrier comportant un nœud encastré ou un nœud entremêlé excédant 
50 mm (2 po) de diamètre. 

Flache Tout madrier présentant une flache (ou creux) d'une profondeur de 25 mm (1 po) qui s'étend sur 
plus du quart de sa longueur doit être éliminé. 

Pourriture La pourriture du bois, dont il est toujours difficile de mesurer l'ampleur, prouve que ses 
propriétés mécaniques se sont détériorées. Pour cette raison, tout bois altéré, piqué ou 
présentant une carie alvéolaire doit être éliminé. 

 
Gauchissement (ou voilement) supérieur aux limites indiquées dans le tableau ci-dessous 

Madrier en bois d'œuvre de catégorie n°1 : déformations admises selon la longueur 



LA FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES DU NOUVEAU-QUÉBEC 
GUIDE DE PRÉVENTION SST / OHS PREVENTION GUIDE 

Page | 100  

Déformations  
admises 

Madrier de  
1,8 m (6 pi) 

Madrier de  
2,4 m (8 pi) 

Madrier de  
3,6 m (12 pi) 

Voilement longitudinal de face (arc) 4,8 mm (
3
/16 po) 9,5 mm (

3
/8 po) 38 mm (1 

1
/8 po) 

Voilement longitudinal de rive 
(cambrure) 

1,6 mm (
1
/16 po) 3,1 mm (

1
/8 po) 9,5 mm (

3
/8 po) 

Voilement transversal (tirant à 
cœur) 

3,1 mm (
1
/8 po) 3,1 mm (

1
/8 po) 3,1 mm (

1
/8 po) 

Gauchissement (torsion) 17,5 mm (
11

/16 po) 23,8 mm (
15

/16 po) 38 mm (1 
1
/8 po) 

Note : Chaque madrier a une tranche (bout) de 50 mm sur 250 mm (2 po sur 10 po). Les déformations présentées ici sont tirées de 
la norme Règles de classification pour le bois d'œuvre canadien, février 1996. 

 
Déformation des madriers : principales altérations que peuvent subir les madriers 

 
 

Entretien et entreposage 
Pour conserver les madriers d'échafaudage en bon état le plus longtemps possible, il faut toujours suivre les recommandations du 
fabricant. 
 

Moyen de protection – la barre d’assurance horizontale 
Pourquoi une barre d'assurance? 

La barre d’assurance existe pour prévenir les chutes de hauteur. 

Il arrive que les mesures de protection les plus connues ne soient pas applicables. C'est le cas lorsque les structures environnantes ne 

sont pas accessibles ou pas assez solides pour recevoir les points d'ancrage nécessaires à l'utilisation des équipements de protection 

individuelle contre les chutes. 

Caractéristiques de la barre d’assurance horizontale 

 Construite en aluminium 

 Mesure 3 mètres de longueur et pèse 5,9 kg 

 Conçue et testée pour résister à la chute d’un travailleur de 100 kg muni d’un harnais et d’un absorbeur d’énergie conforme 

à la réglementation en vigueur 

 Transportable par un seul travailleur au fur et à mesure qu’il progresse dans son travail 

Quand utiliser la barre d’assurance horizontale? 

 Lors de travaux sur des échafaudages à cadres métalliques de 3 m de longueur 

 Lorsqu’il y a des risques de chute de hauteur de plus de 3 m 

 Lorsqu’on ne peut pas utiliser les autres moyens de protection contre les chutes 
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EFFONDREMENT DES PAROIS D’UN CREUSEMENT NON ÉTANÇONNÉ 
Saviez-vous que chaque année, des travailleurs de la construction restent coincés dans une tâchée pendant qu’ils y creusent ? Ce 

genre d’accident peut avoir de graves conséquences. 

TOLÉRANCE 0 

Lors de travaux de creusement, l’employeur doit minimalement respecter l’une des règles de sécurité suivantes : 

• Les parois sont étançonnées solidement, avec des matériaux de qualité et conformément aux plans et devis d'un ingénieur 
(article 3.15.3.1 du CSTC) ; 

• Le creusement est fait à même du roc sain (article 3.15.3.1(1) du CSTC) ; 
• Aucun travailleur n’est tenu de descendre dans le creusement (article 3.15.3.1(1) du CSTC) ; 
• Les parois ne présentent pas de danger de glissement de terrain1 ET leur pente est inférieure à 45 degrés à partir de moins 

de 1,2 mètre du fond (article 3.15.3.1(2) du CSTC) ; 
• Les parois ne présentent pas de danger de glissement de terrain

2
 ET un ingénieur atteste qu’il n’est pas nécessaire 

d’étançonner (article 3.15.3.1(3) du CSTC). 
 

Attention! 
Si aucune de ces règles n’est appliquée, la CNESST arrêtera les travaux, et les fautifs seront passibles de poursuites pénales 

Autres mesures de prévention à mettre en place 
Selon la situation de travail, une ou plusieurs des mesures suivantes doivent être prises par l’employeur pour assurer la sécurité du 

travailleur : 

• L’étançonnement doit être conforme aux plans et devis d’un ingénieur (article 3.15.3.1 du CSTC) ; 

• Les matériaux doivent être déposés à plus de 1,2 mètre du sommet des parois (article 3.15.3.5.a) du CSTC) ; 

• Les véhicules et les machines doivent circuler ou être stationnés à plus de 3 mètres du sommet des parois, à moins qu’un 

étançonnement renforcé n’ait été prévu en conséquence (article 3.15.3.5.b) du CSTC) ; 

• L’étançonnement doit se prolonger de 300 mm en dehors de l’excavation, sauf dans le cas d’une tranchée creusée sur une 

voie publique lorsque cette tranchée doit être recouverte pour rétablir la circulation lors des périodes où il ne s’y fait pas 

de travaux (article 3.15.3.2 du CSTC) ; 

• Lorsque des travailleurs sont dans une tranchée, l’employeur doit poster une personne expérimentée en surface afin de 

déceler les failles, les éboulements ou toute autre source de danger (article 3.15.4, al. 3, du CSTC) ;  

• Au cours des travaux, l’employeur doit s’assurer que les parois sont inspectées et entretenues de façon à ce qu’il n’y ait 

jamais de pierre ou de matériaux susceptibles de s’en détacher et de masse surplombante (article 3.15.3.4 du CSTC) ;  

• Des barricades ou des barrières continues ou une ligne d’avertissement doivent être installées au sommet de tout 

creusement dont la profondeur excède 3 m ou pouvant être une source de danger pour les travailleurs ou le public (article 

3.15.5.1 du CSTC). 

Les travailleurs peuvent être exposés au danger d’effondrement d’un creusement sur les chantiers de construction 
Exemples de travaux à risque : 

• Travaux dans des fondations ou des puits ; 

• Pose ou entretien de conduites souterraines (eau, égouts, gaz, télécommunications, etc.). 

                                                                 
2
 Il peut y avoir un danger de glissement de terrain notamment lorsque la pente est supérieure à l’angle de repos du sol, que le sol est fissuré, qu'il y a gonflement de la 

paroi, ou présence importante d’eau, de blocs qui se détachent, de matériaux déposés à moins de 1,2 mètre du sommet des parois, ou encore de véhicules ou de 
machines circulant ou stationnés à moins de 3 mètres du sommet des parois. 
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Conséquences 
• Suffocation; 

• Fractures; 

• Hémorragies internes ; 

• Syndrome d’écrasement ; 

• Traumatisme crânien ; 

• Décès 
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EXPOSITION AUX POUSSIÈRES D’AMIANTE 
Saviez-vous qu’au Québec, on peut encore trouver des matériaux et des produits qui contiennent de l’amiante dans les bâtiments 

industriels, commerciaux, publics ou résidentiels? Si ces matériaux ou ces produits sont travaillés ou s’ils sont en mauvais état, des 

fibres d’amiante peuvent se détacher. Cela peut causer des maladies graves pour quiconque les respire.  

TOLÉRANCE 0  

Pour réduire l’exposition des travailleurs lors de travaux émettant des poussières d’amiante, l’employeur doit :  

• Vérifier la présence d’amiante et son type, le cas échéant, avant d’entreprendre un travail susceptible d’émettre de la 
poussière d’amiante (article 69.11 du RSST et article 3.23.3 du CSTC) ;  

• Fournir au travailleur un appareil de protection respiratoire approprié (articles 3.23.14.1, 3.23.15.1˚, 3.23.15.2˚, 3.23.16.1˚ 
et 3.23.16. 2˚du CSTC et article 69.14 du RSST (en référence aux articles du CSTC)).  
 

Attention!  
En cas de manquement à l’une de ces règles, la CNESST arrêtera les travaux, et les fautifs seront passibles de poursuites pénales.  

L’employeur en établissement doit prendre les mesures requises pour contrôler l’émission de la poussière d’amiante avant 
d’entreprendre un travail sur des matériaux ou des produits, y compris sur des flocages et des calorifuges, contenant de l’am iante. 
L’employeur a, à cet égard, les mêmes obligations que celles que prévoit le CSTC (article 69.14 du RSST). 

Autres mesures de prévention à mettre en place  
Selon la situation de travail, une ou plusieurs des mesures suivantes doivent être prises par l’employeur pour réduire l’exposition des 

travailleurs :  

• Utiliser une enceinte étanche si nécessaire et une ventilation appropriée lors de travaux à risque élevé (articles 3.23.16.8˚ ; 

3.23.16.9˚ et 3.23.16.1.2˚ du CSTC) ;  

• Mouiller en profondeur le matériau d’amiante ou utiliser un aspirateur muni d’un filtre à haute efficacité (articles 3.23.8 2˚, 

3.23.9, 3.23.10 et 3.23.12 du CSTC) ;  

• Pour les travaux à risque modéré ou élevé, fournir au travailleur un vêtement de protection (articles 3.23.15.3˚ et 6˚ ; 

3.23.16.1.1˚ du CSTC) ;  

• Placer les débris dans des contenants étanches et identifiés (article 62 du RSST, articles 3.23.10 et 3.23.13 du CSTC) ;  

• Inspecter tout bâtiment construit avant le 15 février 1990 afin de localiser les flocages et inspecter tout bâtiment construit 

avant le 20 mai 1999 afin de localiser les calorifuges (article 69.3 du RSST) ;  

• Vérifier l’état des flocages et des calorifuges contenant de l’amiante lors de l’inspection initiale et tous les deux ans par la 

suite (article 69.8 du RSST) ; 

• Dresser et maintenir un registre sur la gestion sécuritaire de l’amiante (article 69.16 du RSST) ;  

• Réparer ou enlever les matériaux susceptibles de contenir de l’amiante (MSCA) endommagés (flocages, calorifuges et 

revêtements intérieurs) (articles 69.9 et 69.13 du RSST) ;  

• Divulguer à toute personne qui planifie ou qui va effectuer un travail susceptible d’émettre de la poussière d’amiante les 

inscriptions pertinentes à ce travail qui sont notées dans le registre (article 69.17 du RSST) ;  

• Former et informer les travailleurs sur les risques, les méthodes de prévention et les méthodes de travail sécuritaires avant 

d’entreprendre des travaux susceptibles d’émettre de la poussière d’amiante (article 69.15 du RSST et article 3.23.7 du 

CSTC) ;  

• Transmettre à la CNESST l’avis d’ouverture en y incluant les méthodes et les procédés utilisés ainsi qu’une attestation de 

l’existence d’un programme de formation et d’information dans le cas de travaux d’enlèvement d’amiante ou de démolition 

impliquant de l’amiante (article 2.4.1.1.1 k) du CSTC) ;  

• Empêcher la dispersion des débris de matériaux contenant de l’amiante lors de travaux à l’extérieur (article 3.23.10 du 

CSTC) ;  
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• Installer une affiche « Amiante – Danger » à chaque accès de travail pour les travaux à risques modéré et élevé (article 

3.23.15 11˚ du CSTC) ; • S’assurer que les travailleurs suivent les procédures de décontamination (articles 3.23.15 7˚ et 8˚ ; 

3.23.16 7˚ ; 3.23.16.1 3˚ du CSTC). 

Les travailleurs peuvent être exposés aux poussières d’amiante :  
Sur les chantiers de construction, notamment lors de travaux de :  

• Retrait de revêtements intérieurs contenant de l’amiante (plâtre, crépi, stuc, etc.) ;  

• Sciage, découpage et perçage de matériaux fabriqués contenant de l’amiante (carreaux de vinyle, carreaux d’isolation 

acoustique, tuyau en amiante-ciment, etc.) ;  

• Retrait d’isolants thermiques ou acoustiques contenant de l’amiante ;  

• Recouvrement d’un matériau friable contenant de l’amiante.  

Exemples d’emplois à risque en construction :  

• Calorifugeurs ; 

• Chaudronniers ;  

• Ferblantiers en ventilation ;  

• Électriciens ;  

• Manœuvres spécialisés en enlèvement d’amiante ou en démolition ;  

• Mécaniciens en protection d’incendie ;  

• Plombiers ;  

• Tuyauteurs.  

En établissement, notamment lors de travaux :  

• D'installation d’une unité de climatisation sur un mur contenant de l’amiante ;  

• De changement d’une tuile de faux plafond sur laquelle sont tombés des débris du flocage présent dans l’entre-plafond ;  

• De réparation d’une fuite d’eau en présence d’un calorifuge endommagé contenant de l’amiante.  

Exemples d’emplois à risque en établissement :  

• Électriciens ;  

• Ouvriers de maintenance ;  

• Plombiers.  

Conséquences de l’exposition à la poussière d’amiante  
• Maladies pulmonaires (amiantose, mésothéliome, cancer du poumon ou du larynx) ;  

• Troubles respiratoires (toux, essoufflement, douleurs thoraciques) ;  

• Décès. 

Matériaux qui peuvent contenir de l'amiante 
Certains matériaux de construction peuvent contenir de l’amiante. L’amiante peut avoir été ajouté au moment de la fabrication de 

ces matériaux, ou ces derniers peuvent en contenir de façon naturelle. La présence d’amiante est rarement indiquée sur un matériau 

en contenant. Voici des exemples de matériaux qui peuvent contenir de l’amiante : 

• Calorifuges 

• Flocages 

• Matériaux en fibrociment (panneaux de revêtement extérieur, panneaux de soffite, tuyaux, etc.) 

• Plâtre, stuc, crépi et autres finis décoratifs 

• Tuiles de plancher en vinyle sur support-ciment et leurs adhésifs 

• Carreaux de plafond et leurs adhésifs et panneaux de plafond suspendu 

• Panneaux de gypse et composés à joints 

• Bardeaux d’asphalte de toiture et carton bitumé pour toiture 



LA FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES DU NOUVEAU-QUÉBEC 
GUIDE DE PRÉVENTION SST / OHS PREVENTION GUIDE 

Page | 105  

• Isolants divers (chaudière, conduite de ventilation) et isolant à la vermiculite 

Matériaux qui ne contiennent pas d’amiante 
• Bois, pierre naturelle, marbre, grès, verre, plastique et métaux 

• Panneaux de gypse et composés à joints fabriqués par des entreprises nord-américaines depuis le 1er janvier 1980 

• Flocages installés dans les bâtiments et les ouvrages de génie civil depuis le 15 février 1990 

• Calorifuges installés dans les bâtiments et les ouvrages de génie civil depuis le 20 mai 1999. 

Comment vérifier si un matériau contient de l’amiante 
La réglementation québécoise mentionne qu’il est présumé que tous les matériaux susceptibles de contenir de l’amiante en 

contiennent. Il est possible de vérifier s’il y a de l’amiante en : 

• Effectuant des analyses de laboratoire sur un nombre suffisant d’échantillons représentatifs pour déterminer la présence ou 

non d’amiante 

• Se renseignant auprès du donneur d’ouvrage, qui aura lui-même effectué ces analyses 

• Consultant une fiche technique ou une fiche signalétique qui mentionne la composition du matériau 
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EXPOSITION AUX POUSSIÈRES DE SILICE 
Saviez-vous que l’exposition des travailleurs à la silice cristalline (quartz) peut causer de graves maladies pulmonaires, dont la silicose? 

Cette maladie entraîne des troubles respiratoires progressifs allant de l’essoufflement à l’effort à une déficience respirato ire très 

grave. Les complications de la silicose peuvent être mortelles. 

TOLÉRANCE 0  

Pour réduire l’exposition des travailleurs lors de travaux entraînant l'émission de silice cristalline, l’employeur doit :  

• fournir aux travailleurs un appareil de protection respiratoire approprié et s’assurer qu’ils le portent (article 45 du RSST, 
article 2.10.9 du CSTC et article 51(5) de la LSST).  
 

Attention!  
En cas de manquement à cette règle, pour les activités ciblées

3
, la CNESST arrêtera les travaux, et les fautifs seront passibles de 

poursuites pénales. 

Autres mesures de prévention à mettre en place 
• Mettre en place des mesures permettant le contrôle à la source des émissions de silice cristalline, par exemple utiliser des 

procédés humides, des équipements munis d’un système de captation à la source ou de systèmes de ventilation locale 

(article 107 du RSST, article 2.10.8 du CSTC et article 51(5) de la LSST) ;  

• Élaborer et mettre en place un programme de protection respiratoire et former les travailleurs sur le port, l’entretien et 

l’entreposage des appareils de protection respiratoire (article 45 du RSST ; cet article s’applique également en chantier de 

construction) ; • Former et informer les travailleurs sur les risques liés à l’exposition à la silice cristalline et sur l’utilisation 

des moyens permettant le contrôle des émissions de silice (article 51(9) de la LSST) ;  

• S’assurer que les équipements utilisés pour prévenir l’émission des poussières de silice sont en état de fonctionnement et 

fonctionnent de façon optimale pendant les heures d’exploitation (article 5 du RSST ; cet article s’applique également en 

chantier de construction) ;  

• Inspecter au moins une fois par année les systèmes de ventilation mécanique (article 104 du RSST) ;  

• Assurer la bonne tenue des lieux en limitant l’empoussièrement (article 17 du RSST ; cet article s’applique également  en 

chantier de construction) ;  

• Substituer lorsque possible les matériaux contenant de la silice (article 39 du RSST). 

Les travailleurs peuvent être surexposés à la silice cristalline lorsqu’ils effectuent certaines activités critiques :  
Sur les chantiers de construction, notamment lors de travaux de :  

• sciage, cassage avec un marteau-piqueur, concassage, meulage, ponçage, bouchardage sur des ouvrages en béton ou en 

maçonnerie (brique ou mortier) ;  

• décapage au jet avec un abrasif contenant de la silice ou sur un matériau qui en contient. 

Exemples d’emplois en construction pour lesquels sont effectuées des activités critiques : 

• Briqueteurs-maçons ;  

• Cimentiers-applicateurs ;  

• Foreurs. 

En établissement ou sur tout autre lieu de travail, notamment lors de travaux de :  

• polissage ;  

                                                                 
3
 Note 3 : Les activités ciblées sont des activités identifiées comme exposant les travailleurs à des concentrations de silice cristalline respirable supérieures aux normes. 

Il s'agit d'activités telles que le sciage, le cassage au marteau-piqueur, le forage, le meulage, le ponçage, le bouchardage, le décapage au jet d'abrasif, le polissage, le 
taillage manuel, la découpe. Par ailleurs, des exigences spécifiques s’appliquent lors de travaux de décapage au jet d’abrasif (articles 68 et 69 du RSST, section 3.20 du 
CSTC). 
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• taillage manuel ; 

• découpe.  

Exemples d’emplois pour lesquels sont effectuées des activités à risque :  

• Travailleurs dans les carrières ; 

• Travailleurs de l’industrie de la fabrication :  

o de monuments funéraires ; 

o de meubles ; 

o de comptoirs de cuisine ; 

o de salles de bain en granit ; 

o en marbre ou en matériaux composites contenant de la silice cristalline.  

Conséquences de l’exposition aux poussières de silice  
• Silicose ; 

• Cancer pulmonaire ; 

• Emphysème ; 

• Asthme ; 

• Essoufflement ; 

• Déficience respiratoire ; 

• Décès. 
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ROCHES INSTABLES 
Les roches instables qui se trouvent aux toits ou aux parois des excavations minières souterraines peuvent tomber sur un travailleur 

et entraîner de graves conséquences. Pour assurer la stabilité d’une excavation souterraine et éviter les accidents, il faut avoir une 

bonne connaissance du massif rocheux en faisant des études, des mesures sur le terrain et en observant le comportement du massif 

rocheux en cours d’exploitation. 

TOLÉRANCE 0 

Pour contrôler les dangers liés aux roches instables, l’employeur doit :  

• S’assurer que le toit et les parois de chaque excavation souterraine sont exempts de roches instables. Pour ce faire, ces 
surfaces doivent être sondées et purgées de façon à les maintenir exemptes de roche susceptible de se détacher. De plus, 
elles doivent être lavées avant le sondage et le purgeage (sauf dans une mine de minerai soluble) lorsqu’elles ont été 
empoussiérées à la suite d’un sautage. Les endroits où circulent des travailleurs doivent faire l’objet d’une inspection 
quotidienne (articles 28 et 35 du RSSM) ;  

• Pour en assurer la stabilité, ne pas entreprendre une excavation souterraine sans l’obtention de plans et devis d’un 
ingénieur (article 28.01 du RSSM).  
 

Attention!  
En cas de manquement à l’une de ces règles, la CNESST arrêtera les travaux, et les fautifs seront passibles de poursuites pénales. 

Autres mesures de prévention à mettre en place  
Selon la situation de travail, une ou plusieurs des mesures suivantes doivent être prises par l’employeur pour assurer la sécurité du 

travailleur :  

• Les plans et devis d’une excavation souterraine doivent être mis à jour par un ingénieur au fur et à mesure de l’avancement 

des travaux. Ils doivent être conservés sur le site de la mine et disponibles en tout temps (articles 28.01.1 et 2 du RSSM) ; 

• Pendant les travaux de sondage, il est interdit d’utiliser toute machine ou tout outil bruyant qui empêche le travailleur 

d’entendre le son de sa barre de purgeage (article 36 du RSSM) ;  

• Tous les accès à une excavation souterraine délaissée doivent être fermés. Des affiches portant l’inscription « Accès interdit 

» doivent être placées à chacun des points de fermeture de l’excavation de manière à être vues du côté où cette excavation 

n’est pas délaissée (article 16 du RSSM) ;  

• Toute personne qui travaille sous terre doit recevoir la formation en matière de santé et de sécurité du travail selon les 

modules I, II, III, IV, V et VI du cours de formation modulaire du travailleur minier publié par la Commission scolaire de l’Or-

et-des-Bois et détenir une attestation à cet effet (article 27.1 du RSSM) ; 

• Une excavation souterraine sous l’influence d’une nappe d’eau ne peut être entreprise avant l’obtention de plans et devis 

d’un ingénieur comprenant les études requises à l’article 77 du RSSM ;  

• Un avis écrit doit être transmis à la CNESST dans les 24 heures de la survenance d’un des événements mentionnés à l’article 

25.1 du RSSM. 

Les travailleurs peuvent être exposés aux roches instables dans les mines souterraines, comme celles :  
• De l'extraction de minerais métalliques tels que l’or, l’argent, le nickel, le niobium, le cuivre ou le zinc ; 

• De l'extraction de minerais non métalliques tels que le sel. 

Exemples de travaux à risque :  

• Forer des excavations ;  

• Faire les tâches de boulonnage, de soutirage et de marinage ; 

• Circuler dans la mine.  
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Conséquences d’être frappé par une roche instable  
• Fractures ; 

• Hémorragie interne ; 

• Emprisonnement des travailleurs si une sortie est obstruée ;  

• Décès. 
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ANNEXE 16 — ACTIVITÉS SUSCEPTIBLES D'ÊTRE UN RISQUE POUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ 

Phase: Procédures générales de sécurité 

Phase: Excavation et remblayage 

Phase: Installation de la tuyauterie extérieure 

Phase: Classement et de terrassement 

Phase: Démolition 

Phase: Le démontage de l'acier 

Phase: Mise en place du béton 

Phase: Montage et élimination du coffrage 

Phase: Installation d'acier d'armature 

Phase: Construction de cadre en acier 

Phase: Installation de poutrelles et de tablier en acier 

Phase: Préparation et application de la couverture de toit 

Phase: L'installation de revêtement de métal 

Phase: Ventilation, de climatisation et de réfrigération 

Phase: Traitement d'équilibrage et de l'hygiène des systèmes de ventilation 

Phase: Travaux de plomberie 

Phase: Isolation (commerciale — institutionnelle) 

Phase: Travaux d'isolation (industrielle) 

Phase: Ignifugation 

Phase: Travaux de finition intérieure 

Phase: Travaux de peinture 

Phase: Installation des fenêtres et des portes 

Phase: Déblaiement de la neige dans le stationnement 

Phase: Transmission et des lignes de distribution et les postes de distribution 

Phase: Sciage et forage 

Phase: Échafaudage 

Phase: Mobilisation générale 

Phase: Mobilisation de l'électricité 

Phase: Mobilisation — camion 

Phase: Démobilisation 

Phase: Chauffage temporaire 

Phase: Perçage, sciage, démolition du béton, la brique ou de mortier 

Phase: Silice 

Phase: Lift truck 
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ANNEXE 17 — PLAN DE SÉCURITÉ DE TRAVAIL 

PHASE: PROCÉDURES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ 

Étape Les risques Mesures préventives Applicable pour : 

Général 

L'ignorance 

générale du 

programme de 

prévention 

Tenir des séances d'information sur le contenu du programme de 

prévention applicables aux réunions d'orientation des employés 

et des pauses de sécurité. 

Contremaître 

Général Blessures à la tête 
Faire porter des chapeaux/casque de sécurité approuvée par les 

normes de l’industrie. 

Travailleurs 

Contremaître 

Général 
Blessures aux 

pieds 

Faire porter des bottes de sécurité approuvées par les normes de 

l’industrie. 

Travailleurs 

Contremaître 

Général 
Les blessures aux 

mains 

Faire porter des gants par les normes de l’industrie lors de la 

manipulation d'objets tranchants, des surfaces abrasives, des 

substances corrosives ou toxiques, et lors de l'utilisation du 

matériel qui l'exige. 

Travailleurs 

Contremaître 

Général 
Les blessures aux 

yeux et le visage 

Porter des lunettes de sécurité et/ou un masque facial en cas 

d'exposition à des particules pulvérisées, matières dangereuses, 

le rayonnement de la lumière ou de la chaleur intense, le métal 

en fusion et d'autres dangers similaires. 

Travailleurs 

Contremaître 

Général 
L'exposition au 

bruit 

Porter des protections auditives lorsque le niveau de bruit 

dépasse les normes acceptées. 

Travailleurs 

Contremaître 

Général 
Blessures 

corporelles 
Porter des vêtements couvrant le tronc et le dos à tout moment. Travailleurs 

Général 

Glisser pendant les 

travaux d'hiver — 

risques en raison 

du mauvais temps 

Assurez-vous que les surfaces de travail, les matériaux et les outils 

sont dégivrés et/ou saupoudré de matériaux abrasifs. 

 

Utiliser l’équipement aussi longtemps que les conditions 

météorologiques le permettent sans se mettre en danger. 

Travailleurs 

Contremaître 

Général Engelure 
Portez des vêtements chauds pour éviter les engelures de visage, 

les mains et les pieds. 
Travailleurs 

Général 

Empoisonnement, 

brûlures dues à 

des sources de 

chaleur 

temporaires 

Toute source de chaleur temporaire doit être assurée au moyen 

d'un équipement qui peut être installé et utilisé sans danger 
Contremaître 
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Étape Les risques Mesures préventives Applicable pour : 

Général Coup de chaleur  

Se protéger contre le soleil en portant des vêtements à manches 

longues et d'appliquer un écran solaire. Buvez beaucoup d'eau et 

prendre des pauses à l'ombre. 

Travailleurs 

Général 
Restriction de la 

chaleur  

Suivre un plan d'alternance travail / périodes de repos pendant le 

travail par temps chaud et humide, tel que prescrit par les 

règlements 

Contremaître 

Général 
Intoxication des 

voies respiratoires 

Assurez-vous que les travailleurs ne sont pas exposés à un 

contaminant dans l'air. Le cas échéant, fournir un équipement de 

protection adéquat au besoin, et assurer que les travailleurs le 

portent 

Contremaître 

Général 
Travailler dans des 

espaces clos 

Avant d'entrer dans un espace clos, surveiller l'air pour les 

contaminants. Suivez les méthodes de travail prescrites pour de 

telles circonstances. 

Contremaître 

Général 

Situations 

d'urgence 

aggravées par 

l'ignorance des 

procédures 

Sur chaque chantier, afficher le nom de l'agent de santé et de 

sécurité, la liste des numéros d'urgence, la liste des secouristes 

(10 travailleurs ou plus), la procédure d'accident, le programme 

de prévention et installer un extincteur et une trousse de 

premiers secours près de sorties. 

Travailleurs 

Contremaître 

Général 
Une mauvaise 

hygiène sur place 

Dès le début des travaux, il faut envoyer une toilette pour 30 

travailleurs, ainsi qu'une fontaine d'eau potable ou de l'eau 

municipale. 

Contremaître 

Général 

Alimentaire dans 

les zones 

inappropriées 

pour la 

consommation 

alimentaire 

L'employeur employant au moins 10 travailleurs pendant plus de 

sept jours doit mettre en place un espace approprié qui est 

propre et chauffé et équipé d'un nombre suffisant de tables et de 

chaises. 

Contremaître 

Général Noyade 
Portez un gilet de sauvetage et l'équipement de sauvetage 

approprié sur place. 
Contremaître 

Général 
Aggravation des 

blessures 

Planifiez et assurez-vous d'avoir un nombre suffisant de 

secouristes sur place. 

Équipez le chantier avec un nombre suffisant de trousses de 

premiers soins et assurez-vous qu'ils sont remplis de fournitures 

de base. 

Contremaître 
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Étape Les risques Mesures préventives Applicable pour : 

Général 

Électrocution ou 

chutes causées par 

les cordons 

d'alimentation et 

les tuyaux au sol 

Suspendre à une hauteur minimale de 2,4 m ou à une hauteur 

suffisante pour permettre une circulation sécuritaire. 

Couvrir si elles ne peuvent être suspendues. 

Travailleurs 

Contremaître 

Général 

Blessures dues à 

l'état des outils et 

équipements 

cordons 

d'alimentation 

Assurez-vous que ceux-ci sont mis à la terre à moins qu'ils soient à 

double isolation. Les rallonges doivent être maintenues en bon 

état. 

Travailleurs 

Contremaître 

Général 

Blessures pendant 

le transport des 

travailleurs 

Chaque camion et autobus utilisé pour le transport des 

travailleurs doivent être munis d'une trousse de premiers secours, 

extincteurs, 2 fusées éclairantes et/ou clignotantes et un 

avertisseur sonore arrière, en en vertu du code de sécurité 

routière. 

Contremaître 
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PHASE: EXCAVATION ET REMBLAYAGE 
 

Étape Les risques Mesures préventives Applicable pour : 

1. Préparation 

du site 

Électrocution avec 

l'équipement 

motorisé 

Respecter les distances minimales d'approche pour les lignes 

électriques: 

• Moins de 125.000 volts = 3 mètres 
• À 250 000 volts 125,00 = 5 mètres 
• 250 000 à 550 000 volts = 8 mètres 
• Plus de 550.000 volts = 12 mètres 

Travailleurs  

Contremaître 

2. L'excavation 

et le 

remblayage (en 

utilisant un 

équipement 

lourd) 

La suppression des 

conduits 

souterrains ou de 

fils 

Appelez Info-Excavation pour vérifier la présence de lignes 

électriques souterraines, systèmes de distribution de gaz, ou les 

conduites d'eau. 

Demandez aux organisations concernées marque leur 

emplacement. 

Travailleurs  

Contremaître 

Parois de la 

tranchée 

s'effondrent 

Respecter les angles de pentes des parois de la tranchée en 

fonction de la nature du sol. 

Dépôt de fouilles ou d'autres matériaux au moins 1,4 mètre (4 

pieds) depuis le haut des murs. 

Stationner les automobiles ou installer les machines au moins 3 

mètres (10 pieds) du haut des murs. 

Placez le superviseur sur la surface à surveiller l'effritement ou 

l’effondrement ou d'autres dangers. 

Travailleurs  

Contremaître 

Écrasé, coincé dans 

une tranchée par 

l'équipement 

motorisé et/ou 

une charge 

Prévoir un signaleur lors des manœuvres dangereuses. 

L'opérateur et le signaleur doivent connaître et utiliser les signaux 

manuels pour communiquer. 

Travailleurs  

Contremaître 

Concassée, épinglé 

par l'équipement 

lourd près de 

tranchée 

Tout véhicule automoteur doit être équipé d'un avertisseur 

sonore et un avertisseur automatique en marche arrière. 

Travailleurs  

Contremaître 

La chute d'objets 

ou renversement 

d'équipements 

lourds  

Le conducteur du véhicule doit être protégé contre la chute 

d'objets par une structure de protection (cage). 

Travailleurs  

Contremaître 

Concassée, épinglé 

par seau 

d'équipement 

Ne laissez jamais les commandes quand le seau est élevé avec de 

l'équipement. 

Travailleurs 

Contremaître 
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Étape Les risques Mesures préventives Applicable pour : 

2. L'excavation 

et le 

remblayage (en 

utilisant un 

équipement 

lourd) 

Explosion et 

incendie 

Moteur de l'équipement motorisé doit être fermé lors du 

remplissage de gaz. 

Travailleurs 

Contremaître 

3. Protection du 

public 

Public trop près 

des opérations 

(risque de 

blessure) 

Installer des barricades ou des barrières 

Installer une clôture d'au moins 1,8 mètre de haut à proximité 

d'un trottoir ou voie publique. 

Utilisez la signalisation complète et approuvée. 

Travailleurs 

Contremaître 

4. Travailler 

dans des 

tranchées 

Les travailleurs 

enterrés  

Assurez-vous que la tranchée est étançonnée selon le plan de 

l'ingénieur. 

Placez une échelle près des travailleurs et tous les 15m (50 pieds)  

Travailleurs 

Contremaître 

Pendant le travail, l'employeur doit veiller à ce que les murs 

soient inspectés pour assurer qu'il n'y a jamais de roches ou de 

matériaux qui peuvent se détacher des parois. 

Le dépôt de matériaux à moins de 1,2 mètre de la tranchée est 

interdit, même si l'on garde à la distance réglementaire, empiler 

les matériaux, les soutenir avec des cales et, si possible, les 

conserver perpendiculairement à la tranchée. 

Travailleurs 

Contremaître 

Réduire en raison 

de l'eau 

Quelqu'un doit surveiller l'extérieur de la tranchée lorsque les 

travailleurs sont dans la tranchée 

Gardez l'excavation ou d'une tranchée relativement sèche.  

Travailleurs 

Contremaître 
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PHASE: INSTALLATION DE LA TUYAUTERIE EXTÉRIEURE 
 

Étape Les risques Mesures préventives Applicable pour : 

1. Installation 

de la tuyauterie 

extérieure 

Écrasé, coincé 

par l'équipement 

motorisé et/ou 

de la charge 

Tous les appareils de levage doivent être en bon état, équipé d'un 

avertisseur sonore, et la capacité de gérer la charge. 

La charge permise doit être affichée sur l'équipement.  

Fournir un signaleur lors des manœuvres dangereuses. L'opérateur 

et signaleur doit se connaître et utiliser les signaux manuels pour 

communiquer. 

Palan conduit verticalement, évité de transporter des charges sur 

les travailleurs. 

Tout véhicule automoteur doit être protégé contre la chute d'objets 

par une structure de protection (cage).  

Travailleurs 

Contremaître 

La chute d'objets 

ou le 

retournement de 

l'équipement  

Le conducteur du véhicule doit être protégé contre la chute 

d'objets par une structure de protection (cage). 

Travailleurs 

Contremaître 

Électrocution de 

l'équipement 

motorisé 

Respecter les distances minimales d'approche pour les lignes 

électriques: 

 Moins de 125.000 volts = 3 mètres 

 À 250 000 volts 125,00 = 5 mètres 

 250 000 à 550 000 volts = 8 mètres 

 Plus de 550.000 volts = 12 mètres 

Travailleurs 

Contremaître 

Frapper conduit 

souterrain ou fils 

Appelez Info-Excavation pour vérifier la présence de lignes 

électriques souterraines, systèmes de distribution de gaz, ou les 

conduites d'eau. 

Demandez aux organisations responsables d’indiquer leur 

emplacement. 

Travailleurs 

Contremaître 

Effondrement 

des murs 

Placez un superviseur sur la surface à surveiller l'effritement, 

l’effondrement ou d'autres dangers. 

Placez une échelle tous les 15 mètres (50 pieds) 

Travailleurs 

Contremaître 

2. Installation 

de la tuyauterie 

extérieure, 

essai de 

pression 

Frappé par la 

tuyauterie 

Appliquer les méthodes de travail appropriées. 

Les tuyaux ne doivent pas être soumis à des pressions supérieures à 

celles prescrites dans les plans et devis. 

Assurez-vous que les bouchons ont été correctement gonflés et 

bien positionnés. 

Dégagez la zone de travail pendant les essais. 

S'il y a une perte de pression, laissez toute la fuite de pression avant 

d'approcher. 

Travailleurs 

Contremaître 
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Étape Les risques Mesures préventives Applicable pour : 

3. Installation 

de la tuyauterie 

extérieure, 

soudage et 

coupage 

Incendie et 

explosion 

Porter un casque de soudeur et des gants, avoir un extincteur 

portable chargé et d'interdire ces des opérations à proximité de 

matériaux contenant du gaz inflammable ou explosif ou de la 

vapeur. 

Travailleurs  

Contremaître 

4. À l'aide 

d'alignement 

laser 

L'exposition aux 

rayons laser et 

des lésions 

oculaires 

- Ne jamais porter ou changer la direction un émetteur laser en 

fonctionnement. 

- Ne jamais regarder le faisceau laser. Placez le laser de sorte qu'il ne 

soit pas au niveau des yeux et travaillez avec le dos au laser. 

Travailleurs 

Contremaître 
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PHASE: CLASSEMENT ET DE TERRASSEMENT 
 

Étape Les risques Mesures préventives Applicable pour : 

1. Le 

classement et 

de 

terrassement 

Électrocution 

avec 

l'équipement 

motorisé 

Respecter les distances minimales d'approche pour les lignes 

électriques: 

 Moins de 125.000 volts = 3 mètres 

 125000 à 250000 volts = 5 mètres 

 250 000 à 550 000 volts = 8 mètres 

 Plus de 550.000 volts = 12 mètres 

Travailleurs 

Contremaître 

La suppression 

des tuyaux ou des 

câbles souterrains 

Appelez Info-Excavation pour vérifier la présence de lignes 

électriques souterraines, systèmes de distribution de gaz, ou les 

conduites d'eau. 

Demandez aux organisations concernées marque leur emplacement. 

Travailleurs 

Contremaître 

Écrasé, coincé par 

l'équipement 

motorisé et/ou 

par une charge 

Tout véhicule automoteur doit être équipé d'un avertisseur sonore 

et un avertisseur sonore automatique de marche arrière. 

Prévoir un signaleur lors des manœuvres dangereuses. L'opérateur 

et le signaleur doivent connaître et utiliser les signaux manuels pour 

communiquer. 

Travailleurs 

Contremaître 

La chute d'objets 

ou de 

renversement 

Le conducteur du véhicule doit être protégé contre la chute d'objets 

et de renversement par une structure de protection (cage). 

Travailleurs 

Contremaître 

Brossé, épinglé 

par seau 

d'équipement 

Ne laissez jamais les commandes lorsque le seau d'équipement est 

élevé travailleurs / contremaître 

Travailleurs 

Contremaître 
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PHASE: DÉMOLITION 
 

Étape Les risques Mesures préventives Applicable pour : 

1. Préparation 

du chantier de 

démolition 

Émission de 

poussières 

d'amiante 

Vérifier la présence d'amiante dans le bâtiment ou la partie du 

bâtiment à démolir et de prendre toutes les mesures 

nécessaires pour assurer que le travail est fluide. 

Travailleurs 

Contremaître 

Concassée, 

épinglé par la 

chute de 

matériaux 

Si nécessaire, consultez la sécurité du travail de la planification 

de l'amiante 

Préparer un chemin vers le chantier de démolition en dehors 

des zones de chute de matériaux. 

Mettre en place la signalisation et délimiter la zone de travail 

avant de commencer les travaux de démolition et de limiter 

l'accès au personnel autorisé. 

Travailleurs 

Contremaître 

Feu 

Dois avoir des extincteurs portatifs à pleine charge sur le site 

de travail, dans les remorques, près des sorties et à chaque 

étage et ils doivent respecter la norme. 

Travailleurs 

Contremaître 

2. À l'aide d'une 

plate-forme 

élévatrice 

Les chutes de 

hauteur et de 

retournement de 

la plate-forme 

Fermer la porte d'accès à la plate-forme et/ou de la chaîne 

Assurez-vous que la plate-forme est stable avant de le 

soulever. 

Respecter la capacité de charge.  

Retourner la plate-forme au niveau du sol avant de descendre. 

Travailleurs 

Contremaître 

3. Démolition 

Concassée, 

épinglé par la 

chute de 

matériaux 

Interdire l'accès aux zones au-dessus de la zone de travail. 

Assurez-vous que tous les travailleurs travaillent au même 

étage. 

Travailleurs 

Contremaître 

Effondrement de 

la structure 

Vérifier l'état de la structure sur laquelle les gens travailleront. 

Assurez-vous que tout bâtiment en cours de démolition est 

solidement fixé et non supporté 

Travailleurs 

Contremaître 
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Étape Les risques Mesures préventives Applicable pour : 

3. Démolition 

Électrocution et 

explosions 

Appelez Info-Excavation pour vérifier la présence de lignes 

électriques souterraines, des systèmes de distribution de gaz, ou des 

conduites d'eau 

Demandez aux organisations concernées de marquer leur 

emplacement 

Travailleurs 

Contremaître 

Divers Suivez les règles de sécurité spécifiques avant et après la démolition 
Travailleurs 

Contremaître 

Les chutes de 

hauteurs 

Utilisation obligatoire d'un harnais de sécurité avec un dispositif 

d'absorption d'énergie auquel est fixée une lanière quand il y a un 

risque de chute de plus de 3 mètres. 

Assurez-vous que les points d'ancrage sont solides. 

Couvrir toutes les ouvertures dans les planchers. 

Travailleurs 

Contremaître 

4. À l'aide d'une 

échelle et 

escabeau 

Des chutes 

Une échelle doit être conçue, construite, entretenue et utilisée afin 

de ne pas mettre en danger la sécurité. 

Il doit avoir une longueur suffisante, reposer sur une base solide, 

fixée solidement en place et étendre au moins 3 pieds (0,9 mètre) 

au-dessus du palier supérieur. 

Quand un escabeau est utilisé, épandeurs doivent être 

complètement étendues et bloquées. 

Ne jamais se tenir debout ou assis sur le dernier échelon de 

l'escabeau 

Travailleurs 

Contremaître 

5. Installation 

et utilisation 

d'échafaudages 

 Voir la sécurité au travail de planification pour échafaudages 
Travailleurs 

Contremaître 

6. A l'aide d'un 

processus 

mécanique 

Concassée, 

épinglé, lors de 

Wrecking 

mécanique 

Lorsque l'équipement est en service, l'accès à la partie de la 

structure à démolir doit être interdit à tous les travailleurs et les 

particuliers, sauf pour les conducteurs de cet équipement. 

Travailleurs 

Contremaître 
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PHASE: MISE EN PLACE DU BÉTON 
 

Étape Les risques Mesures préventives Applicable pour : 

1. Contrôle de 

coffrage 

Concassée, 

épinglé par 

coffrage 

Assurez-vous que le coffrage est imperméable et stable avant et 

pendant toute l'opération de coulée du béton. 

Travailleurs 

Contremaître 

2. Huilage du 

coffrage 

Irritation de la 

peau 
Porter l'équipement de protection individuelle. 

Travailleurs 

Contremaître 

Brûlures Ne pas fumer ou manger dans la zone de pulvérisation. 
Travailleurs 

Contremaître 

Chutes ou 

glissades 
Assurez-vous que le jet ne couvre pas les surfaces adjacentes 

Travailleurs 

Contremaître 

3. Mise en 

place du béton 

Électrocution 

avec 

l'équipement 

motorisé 

Respecter les distances minimales d'approche pour les lignes 

électriques: 

 Moins de 125.000 volts = 3 mètres 

 125000 à 250000 volts = 5 mètres 

 250 000 à 550 000 volts = 8 mètres 

 Plus de 550.000 volts = 12 mètres 

Travailleurs 

Contremaître 

Écrasé, coincé par 

un appareil de 

levage et/ou le 

seau 

Tous les appareils de levage doivent être en bon état, équipé d'un 

avertisseur sonore et les freins de levage, et ont la capacité de gérer 

la charge. 

La charge permise doit être affichée sur l'appareil. 

Travailleurs 

Contremaître 

Concassée, 

épinglé par une 

charge 

Palan conduit verticalement, évité de transporter des charges sur les 

travailleurs. 

Frondes et les câbles en bon état. 

Travailleurs 

Contremaître 

Concassée, 

épinglé par une 

charge (suite) 

Avoir un signaleur pour des manœuvres dangereuses. 

L'opérateur et le signaleur doivent connaître et utiliser les signaux 

manuels pour communiquer. 

Travailleurs 

Contremaître 

Béton projeté 

Vérifiez régulièrement le matériel pour éviter les éventuelles 

fissures. 

Porter l'équipement de protection individuelle. 

Travailleurs 

Contremaître 

Enterré par le 

béton 
Contrôle de la vitesse à laquelle le béton est coulé. 

Travailleurs 

Contremaître 
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Étape Les risques Mesures préventives Applicable pour : 

3. Mise en 

place du béton 
Des chutes Installation de passerelles sur les dalles renforcées d'acier. 

Travailleurs 

Contremaître 

4. À l'aide d'une 

pompe à béton 
 Voir le travail Planification de la sécurité pour « pompe à béton » 

Travailleurs 

Contremaître 

5. Finition et 

vibration du 

béton 

Blessures au dos 

et aux genoux 

Utilisez une bonne posture de travail et les tâches de remplacement 

peuvent donc changer la posture. 

Utiliser des protections genoux en cas de besoin. 

Travailleurs 

Contremaître 

Bruit Utiliser l'équipement de protection individuelle nécessaire. 
Travailleurs 

Contremaître 

La poussière de 

silice 

Porter un masque avec un filtre P-100. 

Humidifier le béton. 

Travailleurs 

Contremaître 

6. Application 

de durcisseur 

Empoisonnement 

de vapeur, de gaz 

ou fumées 

Utiliser une ventilation suffisante et/ou une vapeur, le gaz et le 

masque respiratoire de fumée.  

Travailleurs 

Contremaître 

7. Utilisation 

d'une échelle 

ou un escabeau 

Des chutes 

Échelle doit être conçue, construite, entretenue et utilisée de façon 

sécuritaire. 

Échelle doit être d'une longueur suffisante, reposer sur une base 

solide, fixée solidement en place et étendre au moins 3 pieds (0,9 

mètre) au-dessus du palier supérieur. 

Quand un escabeau est utilisé, épandeurs doivent être 

complètement étendues et bloquées. 

Travailleurs 

Contremaître 

8. Installation 

et utilisation 

d'un 

échafaudage 

 Voir la sécurité au travail de planification pour les échafaudages 
Travailleurs 

Contremaître 

9. A l'aide d'une 

plate-forme 

élévatrice 

Les chutes de 

hauteurs et les 

chutes de plates-

formes  

Fermer la porte d'accès à la plate-forme et/ou de la chaîne. 

S’assurer que plate-forme est stable avant que l'élever 

Respecter la charge maximale. 

Retourner la plate-forme au niveau du sol avant de descendre. 

Travailleurs 

Contremaître 
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Étape Les risques Mesures préventives Applicable pour : 

10. L'utilisation 

d'outils à 

combustion 

interne 

Empoisonnement 

au monoxyde de 

carbone 

Former les utilisateurs de ces outils sur la façon de les utiliser en 

toute sécurité. 

Chaque fois que possible, se substituer à l'outil de combustion d'un 

dispositif utilisant une source d'énergie autre que les combustibles 

fossiles (par exemple: l'outil électrique). 

Effectuer l'entretien préventif sur tous les appareils à combustion 

interne avant de l'utiliser sur un site d'emploi. 

Lorsque l'outil est utilisé dans un espace clos, assurez-vous qu'il ait 

une bonne ventilation pour maintenir les concentrations en dessous 

des normes de l’industrie 

Travailleurs 

Contremaître 

Dicté par la réglementation en vigueur. Si l'arrêt de ventilation 

mécanique, cesser immédiatement d'utiliser l'outil à combustion 

interne. 

Utiliser un respirateur à adduction d'air si la ventilation mécanique 

est insuffisante pour répondre aux normes d'exposition. 

Travailleurs 

Contremaître 

Explosions — 

Incendie 

Utilisez l'outil à combustion interne loin d'endroits où il y a des 

poussières explosives et/ou vapeurs inflammables. 

Travailleurs 

Contremaître 
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PHASE: MONTAGE ET DÉCOFFRAGE 
 

Étape Les risques Mesures préventives Applicable pour : 

1. Le montage 

et le 

démontage 

Effondrements 

Les plans du coffrage, y compris le processus de montage et le 

démontage des coffrages, doivent être signés et scellés par un 

ingénieur et envoyés au CNESST avant de commencer les activités 

de chantier. 

Travailleurs 

Contremaître 

2. Installation 

de coffrage 

Les chutes de 

hauteurs 

L'utilisation de harnais de sécurité obligatoire et dois être utilisé 

avec un dispositif d'absorption d'énergie auquel un cordon est fixé 

quand il y a un risque de chute de plus de 3 mètres. 

Assurez-vous que les points d'ancrage sont solides. 

Travailleurs 

Contremaître 

Effondrements de 

structure de 

coffrage 

Suivre et vérifier les méthodes de montage. 

Installer des prises sur des bases solides; ils doivent être conformes 

aux normes 

Évitez de marcher sous un coffrage pendant la construction. 

Assurez-vous que le coffrage est solide avant de marcher dessus. 

Travailleurs 

Contremaître 

3. matériaux de 

coupe avec une 

scie 

Les particules 

projetées face 

Porter l'équipement de protection individuelle, des lunettes et/ou 

un écran facial. 

Travailleurs 

Contremaître 

Coupes, des 

morceaux de 

lames volants 

Port obligatoire d'équipement de protection individuelle. 

Assurez-vous que les dispositifs de sécurité fonctionnent 

correctement. 

Assurez-vous que les glissières de sécurité sont sur les outils. 

Travailleurs 

Contremaître 

4. À l'aide d'un 

outil actionné 

explosif 

Projection de 

particules lors de 

l'utilisation d'un 

outil actionné par 

explosion 

Utiliser un outil explosif actionné à faible vitesse. 

Suivez les instructions du fabricant. 

Déchargez l'outil lorsqu'ils ne sont pas en cours d'utilisation et ne 

laissez jamais sans surveillance quand il est chargé. 

L'utilisateur doit avoir un certificat d'opérateur. 

Assurez-vous qu'il n'y a personne autre que l'exploitant à portée de 

tir. 

Dans le cas où il a des ratés, tenez l'outil dans sa position de tir 

pendant 15 secondes. 

Porter l'équipement de sécurité requis. 

Travailleurs 

Contremaître 
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Étape Les risques Mesures préventives Applicable pour : 

5. Montage et 

le démontage 

d'une piste 

temporaire ou 

plate-forme 

fixée sur un 

coffrage 

Effondrement et 

renversement 

Les plans d’un chemin ou d’une plate-forme temporaire, y compris 

les procédures d'installation et de démontage, doivent être signés et 

scellés par un ingénieur et soumis au CNESST avant le début des 

activités de chantier. 

Travailleurs 

Contremaître 

6. Installation 

de coffrage 

dans une 

excavation 

Stabilité des 

parois de la 

tranchée 

Respecter les angles de pentes des parois de la tranchée en fonction 

de la nature du sol. 

Dépôt de fouilles ou d'autres matériaux au moins 1,2 mètre (4 pieds) 

à partir du haut des murs. 

En voiture ou véhicules de parc ou machines au moins 3 mètres (10 

pieds) du haut des murs. 

Travailleurs 

Contremaître 

Enterrement des 

travailleurs 

Placez un superviseur sur la surface à surveiller l'effritement, 

l’effondrement ou d'autres dangers. 

Placez une échelle tous les 15 mètres (50 pieds). 

Gardez l'excavation ou d'une tranchée relativement sèche. 

Travailleurs 

Contremaître 

7. Utilisation 

d'une échelle 

ou un escabeau 

Des chutes 

Échelle doit être conçue, construite, entretenue et utilisée de façon 

sécuritaire. 

Échelle doit être d'une longueur suffisante, reposer sur une base 

solide, fixée solidement en place et étendre au moins 3 pieds (0,9 

mètre) au-dessus du palier supérieur. 

Quand un escabeau est utilisé, épandeurs doivent être 

complètement étendues et bloquées. 

Ne jamais se tenir debout ou assis sur le dernier échelon de 

l'escabeau. 

Travailleurs 

Contremaître 

9. A l'aide d'une 

plate-forme 

élévatrice 

Les chutes de 

hauteur et la 

plate-forme 

Fermer la porte d'accès à la plate-forme et/ou de la chaîne. 

Assurez-vous que la plate-forme est stable avant de le soulever. 

Respect de charge. 

Retour de la plate-forme au niveau du sol avant de descendre. 

Travailleurs 

Contremaître 
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Étape Les risques Mesures préventives Applicable pour : 

10. Suppression 

de coffrage 

Effondrement 

Retirer progressivement le coffrage, section par section. 

Ne pas enlever l'étaiement (JACKS) sur plus d'un étage à la fois. 

Retirez les prises (JACKS) le plus tard possible. 

Travailleurs 

Contremaître 

Les chutes de 

hauteurs 

Installer un garde-corps où il existe un risque de chute de plus de 3 

mètres ou exiger l'utilisation de harnais de sécurité qui doit être 

utilisé avec un dispositif d'absorption d'énergie à laquelle un cordon 

est fixé quand il y a un risque de chute de plus de 3 mètres 

vérifier que les rampes d'accès sont solides. 

Couvrir les ouvertures dans les planchers avec des panneaux en bois 

lourds. 

Ne retirez pas tout de coffrage sur une échelle. Avoir les pieds sur un 

soutien constant. 

Travailleurs 

Contremaître 

La chute des 

matériaux 

Diviser le démontage, l'enlèvement du coffrage, l'enlèvement des 

clous et former l'empilement travail entre les différents domaines 

de travail. 

Travailleurs 

Contremaître 
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PHASE: INSTALLATION D'ACIER D'ARMATURE 
 

Étape Les risques Mesures préventives Applicable pour : 

1. 

Déchargement 

mécanique de 

l'acier 

Frappé par la 

charge 

S’assurer que le terrain sur lequel le déchargement aura lieu est 

stable. 

Fixer la charge en toute sécurité; équilibrer les charges de telle sorte 

que l'angle des élingues est plus de 45
o
. 

Assurez-vous que le camion est proche de la grue pour éviter une 

levée oblique. 

Demandez aux travailleurs de se déplacer hors de la zone de levage. 

Travailleurs 

Contremaître 

Électrocution 

Respecter les distances minimales d'approche pour les lignes 

électriques: 

 Moins de 125.000 volts = 3 mètres 

 125000 à 250000 volts = 5 mètres 

 250 000 à 550 000 volts = 8 mètres 

 Plus de 550.000 volts = 12 mètres 

Travailleurs 

Contremaître 

Équipements 

défectueux 

Testez la solidité des chaînes pour assurer qu'ils sont assez forts. 

Assurez-vous qu'il y a des mousquetons sur les crochets. 

Travailleurs 

Contremaître 

2. Acier de 

déchargement 

(manuellement) 

Blessure à la main Porter des gants. 
Travailleurs 

Contremaître 

Blessure au dos Répartissez la charge lors de la manipulation. 
Travailleurs 

Contremaître 

3. 

Enregistrement 

de l'acier 

d'armature 

Chutes, sur les 

blessures d'effort 

et de la main 

Espacer les charges en acier pour les rendre plus faciles d'accès et à 

manipuler. 

Conservez l'acier à proximité du site d'installation possible. 

Travailleurs 

Contremaître 

4. Accès à la 

zone de travail 
Des chutes 

Installez une glissière de sécurité partout où il y a un risque de chute 

de plus de 3 mètres. 

Vérifiez que les rampes d'accès sont solides. 

Couvrir les ouvertures dans les planchers avec des planches de bois 

solides. 

Retirer tous les outils et barres d'acier qui obstruent les passages. 

Travailleurs 

Contremaître 
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Étape Les risques Mesures préventives Applicable pour : 

5. Acier 

d'armature 

avec une torche 

de coupe 

Explosion et 

brûlures 

Toutes les bouteilles de gaz doivent être équipées d'un bouchon de 

valve de protection, fixé en position verticale, les vannes sur le 

dessus et maintenues en place. 

Toutes les bouteilles de gaz comprimé utilisé avec de l'oxygène pour 

le soudage ou le découpage doivent être équipées d'un clapet 

antiretour. 

Travailleurs 

Contremaître 

Les particules 

projetées dans le 

visage 
Porter l'équipement de protection individuelle. 

Travailleurs 

Contremaître 

Empoisonnement Porter l'équipement de protection individuelle. 
Travailleurs 

Contremaître 

Empoisonnement 

par la fumée de 

soudage et de 

coupage 

Porter un masque de protection individuelle contre les fumées de 

soudage; autrement, utiliser une ventilation mécanique appropriée. 

Travailleurs 

Contremaître 

Éblouissement Un masque ultraviolet de sécurité rayons à l'épreuve doit être porté. 
Travailleurs 

Contremaître 

6. Découpe de 

renforcement 

en acier avec 

une scie 

Les coupes Assurez-vous que les outils sont équipés de protections de sécurité. 
Travailleurs 

Contremaître 

Les particules 

dans les yeux 
Porter l'équipement de protection individuelle. 

Travailleurs 

Contremaître 

7. Installation 

acier 

d'armature 

Au cours de 

l'effort, des 

blessures au dos 

et frappé par, lors 

de la 

manipulation 

Vérifiez si les systèmes de manutention supplémentaires sont 

disponibles et bien conçus. 

Rapprochez la charge à soulever, mettre vos bras autour de la 

charge, utilisez la force dans vos jambes, évitez de tordre le tronc et 

transformer votre corps en déplaçant vos pieds. 

Travailleurs 

Contremaître 

S’épingler Manipulez l'acier avec soin, coordonnez le travail correctement. 
Travailleurs 

Contremaître 

8. Installation 

d'acier 

d'armature 

dans une 

excavation 

La structure et 

l'effondrement 

coffrage 

Assurez-vous que les barres d'acier sont solidement fixées dans le 

coffrage. 

Assurez-vous que le coffrage des murs et des piliers est tendu avant 

d'installer l'acier d'armature. 

Ne pas empiler l'acier moins de 1,2 mètre du haut des murs 

d'excavation. 

Travailleurs 

Contremaître 
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Étape Les risques Mesures préventives Applicable pour : 

8. Installation 

d'acier 

d'armature 

dans une 

excavation 

La structure et 

l'effondrement 

coffrage suite) 

Ne pas conduire ou stationner à moins de 3 mètres de l'excavation à 

moins d’un étayage renforcée. 

Travailleurs 

Contremaître 

Blessure au dos Une bonne posture de travail. 
Travailleurs 

Contremaître 

9. Installation 

d'acier 
Des chutes 

Garde-corps et/ou de l'utilisation obligatoire des harnais de sécurité 

avec absorbeur d'énergie auquel un cordon est fixé quand il y a un 

risque de chute de plus de 3 mètres. 

Le cordon ne doit pas permettre à des chutes de plus de 1,2 m. 

Le point de fixation de la longe doit être ancré à un élément ayant 

une résistance à la rupture d'au moins 18 kilonewtons. 

Ne pas monter sur l'acier d'armature. 

Utilisez un échafaudage plutôt qu'une échelle si l’occasion le 

permet. 

Travailleurs 

Contremaître 

10. Utilisation 

d'une échelle 

et/ou escabeau 

Des chutes 

Échelle doit être conçue, construite, entretenue et utilisée de façon 

sécuritaire. 

Échelle doit être d'une longueur suffisante, reposer sur une base 

solide, fixée solidement en place et d'étendre au moins 3 pieds (0,9 

mètre) au-dessus du palier supérieur 

Quand un escabeau est utilisé, épandeurs doivent être 

complètement étendues et bloquées. 

Ne jamais se tenir debout ou assis sur le dernier échelon ou le reste 

de l'escabeau 

Travailleurs 

Contremaître 

11. Installation 

et utilisation 

des 

échafaudages 

 Voir la sécurité au travail de planification pour les échafaudages 
Travailleurs 

Contremaître 
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PHASE CONSTRUCTION DE CADRE EN ACIER 
 

Étape Les risques Mesures préventives Applicable pour : 

1. 

Déchargement 

et stockage 

Se faire écraser 

Assurez-vous que personne n’est sous ou sur la charge. 

Utiliser un équipement de traitement approprié. 

Vérifiez les bretelles. 

Utiliser des bretelles de taille appropriée. 

Travailleurs 

Contremaître 

Main, blessures 

aux pieds 

Porter des gants. 

Portez des bottes de sécurité. 

Travailleurs 

Contremaître 

Chute d'objets Porter un casque de sécurité. 
Travailleurs 

Contremaître 

Glissement Nettoyer la zone. 
Travailleurs 

Contremaître 

Chargez hors de 

la vue de 

l'opérateur 

Utiliser les appareils de levage selon la norme. 

Avoir un signaleur pour des manœuvres dangereuses. 

L'opérateur et le signaleur doivent connaître et utiliser les signaux 

manuels pour communiquer. 

Travailleurs 

Contremaître 

Électrocution 

Respecter les distances minimales d'approche pour les lignes 

électriques: 

 Moins de 125.000 volts = 3 mètres 

 125000 à 250000 volts = 5 mètres 

 250 000 à 550 000 volts = 8 mètres 

 Plus de 550.000 volts = 12 mètres 

Travailleurs 

Contremaître 

2. Assemblage 

Coupures aux 

mains 
Porter des gants. 

Travailleurs 

Contremaître 

Des chutes 

Utilisez une échelle approuvée et sécuritaire. 

Garde-corps et/ou l'utilisation obligatoire d'un harnais de sécurité 

avec absorbeur d'énergie auquel un cordon est fixé quand il y a un 

risque de chute de plus de 3 mètres. 

Un cordon approuvé ne permettant pas des chutes de plus de 1,2 m. 

Le point de fixation de la longe doit être ancré à un élément ayant 

une résistance à la rupture d'au moins 18 kilonewtons. 

Travailleurs 

Contremaître 
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Étape Les risques Mesures préventives Applicable pour : 

2. Assemblage 

Électrocution lors 

d'un orage 
Quittez la structure métallique au premier signe d'un orage. 

Travailleurs 

Contremaître 

Effondrement 
Répondre aux exigences de la méthode d’assemblage des poutres-

poteau de fixation. 

Travailleurs 

Contremaître 

3. Travaux de 

soudure 

Explosions et 

incendie 

Toutes les bouteilles de gaz doivent être équipées d'un bouchon de 

valve de protection, fixé en position verticale, les vannes sur le 

dessus et maintenues en place. 

Travailleurs 

Contremaître 

Feu 
Les travaux de soudage doivent être effectués conformément à la 

norme et un extincteur chargé doit être sur place. 

Travailleurs 

Contremaître 

Éblouissement 
Soudeurs doivent porter un masque de sécurité à rayons ultraviolets 

preuve. 

Travailleurs 

Contremaître 

Empoisonnement 

de fumées de 

soudage 

Porter un masque de sécurité personnelle pour la protection contre 

les fumées de soudage; autrement, utiliser une ventilation 

mécanique appropriée. 

Travailleurs 

Contremaître 
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PHASE: INSTALLATION DES POUTRELLES ET PLATE-FORME MÉTALLIQUE 
 

Étape Les risques Mesures préventives Applicable pour : 

1. Installation 

de poutrelles 

Effondrement de 

la structure 

Les poutrelles de 12 mètres ou plus doivent être fixées ou à leurs 

extrémités et calées dès qu'ils sont mis en place. 

Les solives de moins de 12 mètres ne peuvent pas être utilisées pour 

supporter une charge jusqu'à ce qu'ils aient été fixés de façon 

permanente et bandée. 

Travailleurs 

Contremaître 

2. Installation 

pont en acier 

Les chutes de 

hauteurs 

Vérifiez la solidité de la structure avant de placer les paquets de 

platelages sur elle 

Garde-corps et/ou de l'utilisation obligatoire des harnais de sécurité 

avec absorbeur d'énergie auquel un cordon est fixé quand il y a un 

risque de chute de plus de 3 mètres. 

Le cordon approuvé ne doit pas permettre à des chutes de plus de 

1,2 m. 

Le point de fixation de la longe doit être ancré à un élément ayant 

une résistance à la rupture d'au moins 18 kilonewtons. 

Travailleurs 

Contremaître 

3. Travailler sur 

la structure 

Électrocution 

pendant orage 
Quittez la structure métallique au premier signe d'un orage. 

Travailleurs 

Contremaître 

4. Les travaux 

ci-dessus ou au-

dessous 

d'autres 

travaux 

La chute des 

matériaux 

Délimitez la zone de travail. 

Interdire l'accès aux zones dangereuses. 

Procurez-vous des outils et des matériaux lorsque le travail est 

terminé. 

Travailleurs 

Contremaître 

5. Éléments 

métalliques de 

peinture 

Empoisonnement

, Irritations de la 

peau et des 

substances 

éclaboussures 

dans les yeux 

Porter l'équipement de protection individuelle, des lunettes et/ou 

un écran facial, des vêtements à manches longues. 

Travailleurs 

Contremaître 
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PHASE: PRÉPARATION ET APPLICATION DE LA COUVERTURE DE TOIT 
 

Étape Les risques Mesures préventives Applicable pour : 

1. Retrait du 

revêtement de 

toiture 

existante 

Matériaux ou des 

outils en baisse 

Utiliser une goulotte de débris pour jeter les déchets et un appareil 

de levage pour les gros objets. 

Porter des lunettes de sécurité si vous êtes exposé à des particules 

volantes 

Travailleurs 

Contremaître 

2. Le transport 

et l'utilisation 

de bitume 

fondu 

Brûlures dues aux 

projections de 

bitume fondu 

Remplissez le seau de bitume à mi-chemin seulement. 

Ne jamais transporter du bitume fondu vers le haut ou vers le bas 

d'une échelle. 

Fixer le seau solidement au câble de levage à l'aide d'un crochet 

conforme aux normes de l’industrie. 

Travailleurs 

Contremaître 

3. Utilisation de 

bouilloire de 

goudron de 

toiture 

Brûlures dues aux 

projections de 

bitume fondu 

Porter un écran facial, des vêtements ajustés à manches longues, 

des gants et des pantalons s'étendant au-dessous des sommets des 

bottes de travail. 

Ajouter bitume froid au bitume fondu graduellement, en petits 

morceaux, et d'assurer une protection adéquate du vent. 

Travailleurs 

Contremaître 

Explosion 

Assurez-vous que le bitume couvre correctement les tubes de 

chauffage de la chaudière de toiture (à une profondeur de 15 cm ou 

6 in.). 

Déverrouiller le couvercle et ouvrir les vannes de LP et de sortie des 

fumées avant d'allumer le brûleur. 

Augmenter lentement la température du bitume. 

Travailleurs 

Contremaître 

4. 

Fonctionnemen

t blowtorch 

Brûlures 
Porter des gants isolants et être extrêmement prudent autour de la 

flamme du blowtorch. 

Travailleurs 

Contremaître 

Feu 
Il doit être chargé, extincteurs conformes au code sur le site de 

travail. 

Travailleurs 

Contremaître 

5. Application 

du revêtement 

Tomber dans 

Bitume chaud 

Évitez de marcher sur la surface de travail lorsque le bitume est 

encore chaud. 

Travailleurs 

Contremaître 
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Étape Les risques Mesures préventives Applicable pour : 

6. Avant 

l'application de 

la couverture 

Chutes de 

hauteur 

Installation d'un garde-corps ou l'utilisation d'un harnais de sécurité 

fixé à un cordon avec un amortisseur de chocs est obligatoire quand 

il y a un risque de chute d'une hauteur supérieure à 3 m, ou 9,8 

pieds. 

Assurez-vous que tous les points d'ancrage sont solides. 

Assurez-vous que le toit est solide avant de permettre à tous les 

équipages de travail sur elle. 

Nouveau toit: veiller à ce que la structure du toit soit correctement 

fixée aux solives. 

Fermer les ouvertures de toit ou installer des garde-corps autour 

d'eux. 

Travailleurs 

Contremaître 

Intoxication et/ou 

irritation en 

raison de la 

fumée et des 

émanations 

toxiques du 

bitume 

Portez le masque facial approprié lorsque la concentration de fumée 

et/ou de fumées est trop élevée. 

Portez des vêtements appropriés: chemise à manches longues qui 

s'adapte serré aux poignets, des pantalons longs, des gants et des 

bottes à lacets attachés. 

Travailleurs 

Contremaître 

Feu 
Il doit y avoir des extincteurs conformes au code sur le site de 

travail, dans des remorques, près des sorties et à chaque étage. 

Travailleurs 

Contremaître 

Explosion et 

incendie 

Toutes les bouteilles de GPL doivent être munies de bouchons de 

valve, être en position verticale avec les valves en haut et être fixées 

en place. 

Travailleurs 

Contremaître 

Chute 

Le lieu de travail doit être propre et ordonné. 

Les débris doivent être enlevés à fur et à mesure de l'avancement 

des travaux. 

Outils et matériaux sur le site doivent être utilisés, déplacés et 

transportés en toute sécurité et ne doivent pas entraver les 

mouvements des travailleurs. 

Travailleurs 

Contremaître 
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Étape Les risques Mesures préventives Applicable pour : 

6. Avant 

l'application de 

la couverture 

Électrocution due 

à un appareil de 

levage 

Respecter le jeu minimum requis pour les lignes électriques: 

 Moins de 125 000 V = 3 m (10 pi) 

 125.000 à 250.000 V = 5 m (16,5 pi) 

 250 000 à 550 000 V = 8 m (26,3 pi) 

 Plus de 550.000 V = 12 m (39,4 pi) 
 

Si le jeu minimum requis pour les lignes électriques ne peut être 

respecté, l'entrepreneur doit: 

 Couper le courant aux lignes électriques; et/ou 

 Parvenir à un accord avec la compagnie d'électricité (installation 
de revêtement sur les fils); et d'assurer l'équipement est muni 
d'un dispositif, signé et scellé par un ingénieur, qui émet un 
avertissement et arrête l'appareil de bouger. 

Travailleurs 

Contremaître 

La baisse de 

l'échelle 

Toutes les échelles doivent être conçues, construites, entretenues et 

utilisées en toute sécurité. 

Il doit avoir une longueur suffisante, doit reposer sur une base 

solide, doit être solidement fixé et doit dépasser d'au moins 0,9 m (3 

pieds) au-delà du niveau supérieur contre lequel elle repose. 

Travailleurs 

Contremaître 
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PHASE: INSTALLATION D’UN REVÊTEMENT MÉTALLIQUE 
 

Étape Les risques Mesures préventives Applicable pour : 

1. Revêtement 

métallique de 

coupe 

Débris dans les 

yeux 

Porter un équipement de protection individuelle, des lunettes et/ou 

un écran facial. 

Assurez-vous que les outils électriques ont des gardes de sécurité. 

Les travailleurs 

Électrocution 

Assurez-vous que les rallonges soient suspendues à une hauteur 

minimale de 2,4 mètres, ou protégé si le sol. 

Assurez-vous que les rallonges sont en bon état. 

Les travailleurs 

2. Installation 

de revêtement 

de métal 

Les chutes de 

hauteurs 

Garde-corps et/ou harnais de sécurité obligatoire s'il y a un risque 

de chute de plus de 3 mètres. 

Un cordon approuvé ne permettant pas des chutes de plus de 1,2 m. 

Lanière doit être ancrée à un élément ayant une résistance à la 

rupture d'au moins 18 kilonewtons. 

Les travailleurs 

Électrocution 

avec des 

équipements 

motorisés, des 

matériaux et des 

outils 

Respecter les distances minimales d'approche pour les lignes 

électriques: 

 Moins de 125.000 volts = 3 mètres 

 125000 à 250000 volts = 5 mètres 

 250 000 à 550 000 volts = 8 mètres 

 Plus de 550.000 volts = 12 mètres 

Les travailleurs 

Écrasé, coincé par 

l'équipement 

motorisé et/ou de 

la charge 

Fournir un signaleur lors des manœuvres dangereuses. L'opérateur 

et signaleur doit se connaître et utiliser les signaux manuels pour 

communiquer. 

Contremaître 

Écrasé, coincé par 

un appareil de 

levage 

Tous les appareils de levage doivent être en bon état, équipé d'un 

avertisseur sonore (si motorisé), et les freins de levage, et ont la 

capacité de gérer la charge. 

La charge maximale doit être affichée. 

Les travailleurs 

Concassée, 

épinglé par la 

charge 

Palan conduit verticalement, évité de transporter des charges sur les 
travailleurs. 

Frondes et les câbles en bon état. 

Les travailleurs 

Effondrement de 

la structure 

Assurez-vous que la structure est stabilisée avec les rives en bois, les 

haubans et les contreventements. 
Les travailleurs 

Coupures aux 

mains 
Porter des gants lors de la manipulation revêtement métallique Les travailleurs 
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Étape Les risques Mesures préventives Applicable pour : 

2. Installation 

de revêtement 

de métal 

Les particules 

projetées au 

cours de 

l'utilisation d'un 

outil actionné par 

explosion 

Utiliser un outil d'actionnement explosif à faible vitesse. 

Assurez-vous que l’outil est déchargé lorsqu'ils ne sont pas en cours 

d'utilisation et ne jamais rester sans surveillance lorsqu'il est chargé. 

L'utilisateur doit avoir un certificat d'opérateur. 

Assurez-vous qu'il n'y a pas d'autre personne à portée de tir. 

Lorsque se produit un raté d'allumage, maintenir l'explosif à faible 

vitesse outil actionné dans sa position de mise à feu pendant au 

moins 15 secondes. Porter un équipement de protection. 

Les travailleurs 

3. Utilisation 

d'échelle ou 

escabeau 

Des chutes 

Échelle doit être conçue, construite, entretenue et utilisée afin de ne 

pas mettre en danger la sécurité 

Doit être d'une longueur suffisante, reposer sur une base solide, 

solidement fixée en place et dépasser d'au moins 3 pieds, 0,9 mètre 

au-dessus du palier supérieur. 

Quand un escabeau est utilisé, épandeurs doivent être 

complètement étendues et bloquées; jamais debout ou assis sur le 

dernier échelon ou le reste de l'escabeau. 

Les travailleurs 

4. L'utilisation 

d'une plate-

forme 

élévatrice 

Chute de hauteur 

et de la plate-

forme chute 

Fermer la porte d'accès à la plate-forme et/ou de la chaîne. 

Assurez-vous que la plate-forme est stable avant de le soulever. 

Respect de charge. 

Retour plate-forme au niveau du sol avant de descendre. 

Les travailleurs 

5. Érection et 

l'utilisation 

d'échafaudages 

 Voir le plan de sécurité pour échafaudage Les travailleurs 
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PHASE: VENTILATION, CLIMATISATION ET RÉFRIGÉRATION 
 

Étape Les risques Mesures préventives Applicable pour : 

1. Installation 

et maintenance  

Les blessures au 

dos 

Évitez de forcer en utilisant l'équipement. Travaillez plutôt en 

équipe et en utilisant la force de façon appropriée. 

Travailleurs 

Contremaître 

Les blessures aux 

mains 

Portez des gants lorsque vous transportez des objets aux bords 

tranchants, rugueux ou coupants et au contact de l'isolant. 

Travailleurs 

Contremaître 

Les lésions 

oculaires 

Portez des lunettes de protection lorsque vous utilisez un outil à 

explosif, une scie ou des particules en suspension dans l'air. 

Travailleurs 

Contremaître 

Chute de hauteur 

Mettre en place un rail de garde quand il y a un risque de chute de 

plus de 3 mètres. 

Dans le cas contraire, être fixé à un harnais. 

Travailleurs 

Contremaître 

Électrocution 

Avant de travailler sur une machine, assurez-vous qu'il est hors 

tension. 

Verrouiller les interrupteurs de la machine autant que possible de 

les maintenir sous tension (voir la procédure de cadenassage). 

Travailleurs 

Contremaître 

Dommage causé 

par l'outil 

propulsif 

Utilisez un outil actionné par un explosif à faible vitesse. 

Déchargez l'outil lorsqu'ils ne sont pas en cours d'utilisation et ne 

laissez jamais sans surveillance quand il est chargé. 

L'utilisateur doit avoir un certificat d'opérateur. 

Assurez-vous qu'il n'y a personne autre que l'opérateur à portée de 

tir. Dans le cas où il a des ratés, tenez l'outil dans sa position de tir 

pendant 15 secondes. 

Porter l'équipement de protection individuelle nécessaire. 

Travailleurs 

Contremaître 

Frapper, brûlé et 

éclaboussé par 

des produits 

chimiques 

Avant de réparer la tuyauterie: 

Assurez-vous que sont désactivés et cadenassés tous les composants 

de la tuyauterie. 

Assurez-vous que la section de tuyau est vidée, nettoyée et aérée. 

Assurez-vous que l'air dans la canalisation a été testé pour 

déterminer si la concentration en oxygène, du gaz et des fumées 

toxiques et inflammables sont acceptables 

Travailleurs 

Contremaître 
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Étape Les risques Mesures préventives Applicable pour : 

2. soudage 

Explosion et 

incendie 

Porter un casque de sécurité, des gants et une cagoule 

Avoir un extincteur à portée de main 

Assurez-vous qu'il n'y a pas de fuites de gaz, comme le fréon. 

Toutes les bouteilles de gaz doivent être équipées d'un bouchon de 

valve de protection, fixé en position verticale, les vannes sur le 

dessus et maintenues en place. 

Travailleurs 

Contremaître 

Flash de soudage 
Un écran de protection s'il y a d'autres travailleurs à proximité. 

Porter l'équipement de protection individuelle. 

Travailleurs 

Contremaître 

3. Test de 

pression 

d'azote 

Explosion 

Utiliser un dispositif de régulation de pression ou de réduction de 

pression pour effectuer les tests. 

Ne jamais utiliser de l'oxygène ou un gaz combustible pour tester la 

tuyauterie. 

Travailleurs 

Contremaître 

4. tuyaux de 

coupe et de 

meulage et 

matériaux 

divers 

Blessures au 

visage et à la 

main 

Porter l'équipement de protection individuelle. 

Assurez-vous qu'il y a des glissières de sécurité sur l'équipement 

utilisé. 

Retirer les débris que procéder. 

Travailleurs 

Contremaître 

En utilisant une 

plate-forme 

élévatrice 

Chute de 

hauteurs et 

tomber des 

plates-formes 

Fermer la porte d'accès à la plate-forme et/ou de la chaîne. 

S’assurer que la plate-forme est stable avant de l'élever 

Respecter la charge maximale du manufacturier 

Retourner la plate-forme au niveau du sol avant de descendre. 

Travailleurs 

Contremaître 

Réparation 

tuyauterie 

Frappé, brûlé et 

éclaboussé par 

des produits 

chimiques 

Avant de commencer: assurez-vous que tous les composants du 

système de tuyauterie ont été désactivés et cadenassés. 

Assurez-vous que la section de tuyau est vidée, nettoyée et aérée. 

Assurez-vous que l'air dans la canalisation a été testé pour 

déterminer si la concentration en oxygène, du gaz et des fumées 

toxiques et inflammables sont acceptables. 

Travailleurs 

Contremaître 
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Étape Les risques Mesures préventives Applicable pour : 

5. Installation 

électrique 
Électrocution 

Lorsque vous effectuez une connexion ou des travaux d'installation 

sur un système électrique, assurez-vous qu'il n'y a pas de courant 

dans les conducteurs. Débranchez et verrouillez l'alimentation à la 

source d'énergie. (Voir la procédure de cadenassage). 

Lors de la mise en tension d’un circuit, assurez-vous qu'il n'y a pas de 

travailleurs qui y travaillent encore. 

Travailleurs 

Contremaître 

6. Installation 

électrique en 

direct 

Électrocution 
Vérifier le courant sur les installations électriques sous tension pour 

éviter un choc électrique. 

Travailleurs 

Contremaître 

7. Utilisation 

d'une échelle 

et/ou escabeau 

Chute 

Échelle doit être d'une longueur suffisante, reposer sur une base 

solide, fixée solidement en place et d'étendre au moins 3 pieds (0,9 

mètre) au-dessus du palier supérieur 

Quand un escabeau est utilisé, épandeurs doivent être 

complètement étendues et bloquées; jamais debout ou assis sur le 

dernier échelon de l'escabeau. 

Travailleurs 

Contremaître 
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PHASE: ÉQUILIBRAGE ET TRAITEMENT HYGIÉNIQUE DES SYSTÈMES DE VENTILATION 
 

Étape Les risques Mesures préventives Applicable pour : 

1. La 

manutention 

manuelle 

Au cours de 

l'effort, blessure 

au dos et frappée 

par des 

composants lors 

de la 

manipulation 

Vérifiez si les systèmes de manutention supplémentaires sont 

disponibles et bien conçus. 

Rapprochez la charge à soulever, mettre vos bras autour de la 

charge, utilisez la force dans vos jambes, évitez de tordre le tronc et 

transformer votre corps en déplaçant vos pieds 

Utilisez des aides de manutention mécaniques, travailler en équipe 

et utiliser des méthodes de levage appropriées 

Travailleurs 

Contremaître 

2. Préparatoire 

et des travaux 

de 

décontaminatio

n 

Blessure à la main 
Porter des gants pour transporter des objets à vif, les bords rugueux 

ou de coupe et lorsqu'il est en contact avec l'isolation 

Travailleurs 

Contremaître 

Blessure à l'œil 

Portez des lunettes de sécurité lorsque vous utilisez un outil 

actionné par un explosif, une perceuse, une scie ou lorsqu'il y a des 

particules en suspension dans l'air. 

Travailleurs 

Contremaître 

Tomber de la 

hauteur 

Mettre en place un rail de garde quand il y a un risque de chute de 

plus de 3 mètres. 

L'utilisation obligatoire d'un harnais de sécurité avec absorbeur 

d'énergie auquel une lanière est fixée quand il y a un risque de chute 

de plus de 3 mètres. 

Travailleurs 

Contremaître 

Trébucher Assurez-vous de retirer tous les déchets autour des zones de travail. 
Travailleurs 

Contremaître 

Électrocution 

Avant de travailler sur une machine, assurez-vous que ce 

changement est sous tension. 

Verrouiller les interrupteurs des machines autant que possible pour 

les garder hors tension (voir la procédure de cadenassage). 

Travailleurs 

Contremaître 

Frappé, brûlé et 

éclaboussé par 

des produits 

chimiques 

Avant de réparation ou d'entretien conduit de ventilation: 

Assurez-vous que tous les composants du système de ventilation 

sont désactivés et verrouillés  

Assurez-vous que l'air dans le système a été testé afin de déterminer 

si la concentration en oxygène, du gaz et des fumées toxiques et 

inflammables sont acceptables. 

Travailleurs 

Contremaître 
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Étape Les risques Mesures préventives Applicable pour : 

2. Préparation 

et des travaux 

de 

décontaminatio

n 

Infection 

microbienne et 

l'inconfort 

Un masque à filtre HEPA, des gants appropriés, des lunettes de 

sécurité, vêtements de dessus peut être nécessaire en fonction de la 

taille de la surface contaminée et/ou le niveau de contamination. 

Isoler la zone pour empêcher la propagation (feuilles de plastique). 

Décontaminer la surface avec un détergent et/ou un aspirateur 

muni d'un filtre HEPA. 

Jeter les déchets et les matériaux de type poreux, tels que plaques 

de plâtre, plafonds suspendus, tissu ou tapis dans des sacs scellés et 

les essuyer avec un tissu pour éliminer les résidus de poussière. 

Demi-matériaux poreux (bois, béton) peuvent être nettoyés peuvent 

matériaux non poreux (plastique, verre, métal) à l'aide de la 

méthode décrite ci-dessus. 

Travailleurs 

Contremaître 

3. L'utilisation 

des matières 

dangereuses 

Intoxication par 

des fumées, de 

gaz et de fumée 

Utiliser une ventilation suffisante et/ou une fumée, de gaz et d'un 

respirateur de fumée. 

Travailleurs 

Contremaître 

4. Travailler 

dans un espace 

clos 

Présence de gaz, 

intoxication 

Avoir des appareils de mesure pour indiquer: 

• quantité d'oxygène 
• présence de gaz 
• ventiler correctement 
• avant d'entrer dans l'espace. 

Toujours être accompagné d'un autre travailleur. 

Assurez-vous avoir une échelle en toute sécurité positionnée à 

l'entrée, si l'espace est entré dans le haut de l'espace clos. 

Assurez-vous que les travailleurs ont un appareil respiratoire 

disponible. 

Travailleurs 

Contremaître 

5. À l'aide d'une 

plate-forme 

élévatrice 

Les chutes de 

hauteur et de la 

plate-forme  

Fermer la porte d'accès à la plate-forme et/ou de la chaîne. 

Assurez-vous que la plate-forme est stable avant de le soulever. 

Respectez la charge maximale du manufacturier. 

Retourner la plate-forme au niveau du sol avant de descendre. 

Travailleurs 

Contremaître 

6. L'utilisation 

et l'installation 

des 

échafaudages 

 Voir la planification du travail en toute sécurité sur un échafaudage. 
Travailleurs 

Contremaître 
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PHASE: TRAVAUX DE PLOMBERIE 
 

Étape Les risques Mesures préventives Applicable pour : 

1. A l'aide d'une 

échelle et/ou 

escabeau 

Chute d'une 

échelle et/ou 

escabeau 

Échelle doit être conçue, construite, entretenue et utilisée de façon 

sécuritaire 

Échelle doit être d'une longueur suffisante, reposer sur une base 

solide, fixée solidement en place et étendre au moins 3 pieds (0,9 

mètre) au-dessus du palier supérieur. 

Quand un escabeau est utilisé, épandeurs doivent être 

complètement étendues et bloquées; jamais debout ou assis sur le 

dernier échelon de l'escabeau. 

Travailleurs 

Contremaître 

2. À l'aide d'une 

plate-forme 

élévatrice 

Chute de 

hauteurs et 

tomber des 

plates-formes 

Fermer la porte d'accès à la plate-forme et/ou de la chaîne 

Assurez-vous que la plate-forme est stable avant de le soulever.  

Respectez la charge maximale du manufacturier. 

Retourner la plate-forme au niveau du sol avant de descendre. 

Travailleurs 

Contremaître 

3. Travaux de 

plomberie 

extérieure 

Frapper conduit 

souterrain ou fils 

Appelez Info-Excavation pour vérifier la présence de lignes 
électriques souterraines, des systèmes de distribution de gaz, ou des 
conduites d'eau 

Demandez aux organisations concernées de marquer leur 
emplacement 

Travailleurs 

Contremaître 

Stabilité des 

parois de la 

tranchée 

Respecter les angles de pentes des parois de la tranchée en fonction 

de la nature du sol. 

Dépôt de fouilles ou d'autres matériaux au moins 1,2 mètre (4 pieds) 

à partir du haut des murs. 

Stationnez les véhicules ou les machines au moins 3 mètres (10 

pieds) du haut des murs. 

Travailleurs 

Contremaître 

Trébuchant dans 

la tranchée 

Placez un superviseur sur la surface à surveiller l'effritement ou 

l’effondrement ou d'autres dangers. Placez une échelle tous les 15 

m (50 pieds). 

Gardez l'excavation ou d'une tranchée relativement sèche. 

Travailleurs 

Contremaître 
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Étape Les risques Mesures préventives Applicable pour : 

4. Coupe et 

meulage de 

tuyaux et de 

matériaux 

divers 

Des particules 

projetées 

Portez l'équipement de protection individuelle, à savoir des lunettes 

de sécurité et/ou un écran facial. 

Assurez-vous que les gardes de sécurité sont utilisés et enlever les 

débris que procéder. 

Travailleurs 

Contremaître 

Les coupes 

Portez des gants lorsque vous utilisez un enfileur ou une meuleuse. 

Pendant le filetage, ne portez pas de vêtements amples et n'utilisez 

pas de chiffons lorsque la pièce est en mouvement. 

Travailleurs 

Contremaître 

Les particules 

projetées lors de 

l'utilisation d'un 

outil actionné par 

explosion 

Utilisez un outil actionné par un explosif à faible vitesse. 

Déchargez l'outil lorsqu'ils ne sont pas en cours d'utilisation et ne 

laissez jamais sans surveillance quand il est chargé. 

L'utilisateur doit avoir un certificat d'opérateur. 

Assurez-vous qu'il n'y a personne autre que l'exploitant à portée de 

tir. Dans le cas où il a des ratés, tenez l'outil dans sa position de tir 

pendant 15 secondes. Porter l'équipement de sécurité requis. 

Travailleurs 

Contremaître 

5. Les 

matériaux de 

soudage et de 

coupage 

Des explosions et 

brûlures 

Toutes les bouteilles de gaz doivent être équipées d'un bouchon de 

valve de protection, fixé en position verticale, les vannes sur le 

dessus et maintenues en place. 

Toutes les bouteilles de gaz comprimé utilisé avec de l'oxygène pour 

le soudage ou le découpage doivent être équipées d'un clapet 

antiretour. 

Travailleurs 

Contremaître 

Éblouir Porter un masque de sécurité à rayons ultraviolets résistants à 
Travailleurs 

Contremaître 

Feu 
Assurez-vous qu'il y a un extincteur chargé à proximité du lieu de 

travail. 

Travailleurs 

Contremaître 

Empoisonnement 

de fumées de 

soudage 

Porter un masque de sécurité personnelle pour la protection contre 

les fumées de soudage; autrement, utiliser une ventilation 

mécanique appropriée. 

Travailleurs 

Contremaître 
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Étape Les risques Mesures préventives Applicable pour : 

6. Test de 

pression 

Frappé par la 

tuyauterie 

Appliquer les méthodes de travail appropriées. 

Ne l'ont pas des tuyaux soumis à des pressions supérieures à celles 

prescrites dans les plans et devis. 

Travailleurs 

Contremaître 

Éclaboussée par 

des fluides sous 

pression 

Assurez-vous que les bouchons ont été correctement gonflés et sont 

en position. 

Dégagez la zone de travail pendant les essais. S'il y a une perte de 

pression, laissez toute la fuite de pression avant d'approcher. 

Travailleurs 

Contremaître 

7. Utilisation 

des matières 

dangereuses 

Empoisonnement 

de la vapeur, gaz 

et fumées 

Utiliser une ventilation suffisante et/ou une vapeur, de gaz et d'un 

respirateur de fumée. 

Travailleurs 

Contremaître 

8. Réparation 

de tuyaux  

Frappé, brûlé et 

éclaboussé par 

des produits 

chimiques 

Avant de commencer: assurez-vous que tous les composants du 

système de tuyauterie ont été désactivés et cadenassés. 

Assurez-vous que la section de tuyau est vidée, nettoyée et aérée. 

Assurez-vous que l'air dans la canalisation a été testé pour 

déterminer si la concentration en oxygène, du gaz et des fumées 

toxiques et inflammables sont acceptables. 

Travailleurs 

Contremaître 

Les chutes de 

hauteurs 

Garde-corps et/ou harnais de sécurité en cas de risque de chute de 

plus de 3 mètres. 

Travailleurs 

Contremaître 

Blessure au dos Une bonne posture de travail. 
Travailleurs 

Contremaître 

Amiante 
Assurez-vous que l'isolation couvrant un tuyau ne contient pas 

d'amiante avant de le retirer. 

Travailleurs 

Contremaître 

Les lésions 

oculaires 

Porter des lunettes de sécurité lors de l'utilisation de scie, broyeuse, 

ou un outil propulsif. 

Travailleurs 

Contremaître 
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PHASE: ISOLATION (COMMERCIALE- INSTITUTIONNELLE) 
 

Étape Les risques Mesures préventives Applicable pour : 

1. Enlèvement 

de vieux 

matériaux 

d'isolation 

Poussière 

Porter des lunettes de sécurité. 

Travaillez toujours avec votre dos au vent pour couper la poussière 

produite par les matériaux. 

Porter des gants de sécurité. 

Travailleurs 

Contremaître 

2. Installation 

Bruit 

Assurez-vous que le niveau de bruit ne dépasse pas 90 décibels (dB) 

par huit heures d'exposition. 

Portez des protections auditives propres. 

Travailleurs 

Contremaître 

Intoxication, 

exposition aux 

produits 

chimiques, de 

l'isolation et des 

adhésifs 

Porter un appareil de protection respiratoire lors d'une exposition à 

des vapeurs, de gaz, de la poussière ou d'autres substances 

toxiques. 

Assurez-vous que la zone de travail est bien ventilée. 

Porter des vêtements longs pour exposer le moins de peau possible. 

Porter des gants de sécurité et des lunettes. 

Travailleurs 

Contremaître 

Irritation de la 

peau 

Porter des gants de sécurité lors de la manipulation d'isolation en 

fibre de verre ou d'autres matériaux irritants. 

Travailleurs 

Contremaître 

3. Travailler sur 

l'équipement 

ou la tuyauterie 

en 

fonctionnemen

t 

Le feu et les 

brûlures 

Portez des vêtements de travail adéquats et des gants pour éviter 

les brûlures. 

Ne pas exposer l'isolation inflammable à une flamme nue ou une 

trop forte source de chaleur. 

Travailleurs 

Contremaître 

4. Application 

du mastic 
Empoisonnement 

Assurez-vous l'espace de travail est bien ventilé lors de l'utilisation 

des colles qui dégagent des fumées toxiques. Lire la fiche de sécurité 

de données de matériau (SIMDUT). 

Travailleurs 

Contremaître 

5. Soudage par 

points 

Étincelles Porter des lunettes de sécurité lors de l'exécution de cette tâche. 
Travailleurs 

Contremaître 

Feu 
Les travaux de soudage doivent être effectués selon les normes et 

un extincteur complètement chargé doit être sur place. 

Travailleurs 

Contremaître 

6. Redémarrer 

l’équipement 
Divers 

Assurez-vous que personne ne peut redémarrer l'équipement 

pendant que quelqu'un travaille sur ou à proximité. 

Cadenassez l'équipement, le cas échéant. (Voir la procédure de 

cadenassage) 

Travailleurs 

Contremaître 
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PHASE: TRAVAUX D'ISOLATION (INDUSTRIEL) 
 

Étape Les risques Mesures préventives Applicable pour : 

1. Travail 

général 

Bruit 

Assurez-vous que le niveau de bruit ne dépasse pas 90 décibels (dB) 

par exposition de huit heures. 

Dans le cas contraire, porter des protections auditives. 

Travailleurs 

Contremaître 

Intoxication, 

l'abrasion, 

l'exposition à des 

produits 

chimiques, de 

l'isolation, les 

adhésifs et les 

saletés 

Portez un appareil respiratoire en cas d'exposition à des vapeurs, de 

gaz, de la poussière ou d'autres substances toxiques. 

Travaillez toujours avec votre dos au vent pour protéger les 

matériaux produisant de la poussière. 

Assurez-vous que la zone de travail est bien ventilée. 

Porter des vêtements longs pour minimiser l'exposition de la peau. 

Porter des gants de sécurité et des lunettes. 

Travailleurs 

Contremaître 

Blessures tandis 

que les matériaux 

de manutention 

Utiliser un équipement de manutention mécanique lorsque le poids 

qu'elle mérite 

Utiliser le support approprié pour un seau de 20 litres, si conteneur 

de fixation à un appareil de levage. 

Les matériaux doivent être sécurisés de façon adéquate avant de 

soulever. 

La poignée sur un récipient de 20 L doit être renforcée par des fils # 

9. 

Obtenez de l'aide si la longueur ou la largeur d'un conteneur est 

difficile à manipuler. 

Travailleurs 

Contremaître 

Glissement 

Retirer l'élément glissant. 

Utilisez un abrasif pour la glace ou des produits antidérapants. 

Toujours enlever la neige ou de la glace de planches d'échafaudage. 

Ne vous contentez ne pas tourner la planche sur elle-même. 

Porter des semelles antidérapantes lors de la marche sur l'acier 

humide, tuyaux, cadrage, etc. 

Soyez toujours vigilant lors du déplacement sur les surfaces 

humides. 

Travailleurs 

Contremaître 
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Étape Les risques Mesures préventives Applicable pour : 

2. Équipement 

mobile 

Frapper les 

obstacles 

Vérifiez les structures basses. 

Vérifiez les lignes électriques ou rallonges électriques. 

Assurez-vous que sol est ferme et niveau suffisant. 

Ne jamais déplacer un échafaudage quand un ouvrier est dessus 

Travailleurs 

Contremaître 

3. Travailler sur 

l'équipement 

ou des tuyaux 

en cours 

d'utilisation 

Le feu et les 

brûlures 

Porter des gants appropriés et des vêtements antifeu (Nomex) pour 

éviter les brûlures. 

Un permis de travail est obligatoire avant le travail de la journée 

peut commencer 

Assurez-vous que les vêtements non résistants au feu ou les 

matériaux ne sont pas placés sur des tuyaux chauds et/ou de 

l'équipement. 

Soyez toujours vigilant jusqu'à ce que l'isolation soit en place 

Travailleurs 

Contremaître 

4. Application 

de Mastic 
Empoisonnement 

Aérer la zone de travail lors de l'utilisation des colles qui dégagent 

des fumées toxiques. 

Suivez les mesures de prévention décrites sur la fiche de données de 

sécurité (SIMDUT). 

Travailleurs 

Contremaître 

5. Soudage par 

points 

Étincelle Porter des lunettes de sécurité tout en effectuant ce travail. 
Travailleurs 

Contremaître 

Feu 
Travaux de soudure doit être effectuée selon les normes, et un 

extincteur complètement chargé doit être sur place. 

Travailleurs 

Contremaître 

6. Redémarrage 

de 

l’équipement  

Électrocution 

Assurez-vous que personne ne peut redémarrer l'équipement 

pendant que quelqu'un travaille dessus ou à proximité. 

Cadenasser l'équipement si nécessaire. 

Travailleurs 

Contremaître 

7. Montage et 

démontage 

d'échafaudages 

Les chutes de 

hauteurs 

Garde-corps et/ou harnais de sécurité obligatoire s'il y a un risque 

de chute de plus de 3 mètres. 

Un cordon approuvé ne permettant pas des chutes de plus de 1,2 m. 

Lanière doit être ancrée à un élément ayant une résistance à la 

rupture d'au moins 18 kilonewtons. 

Les plans, approuvés par un ingénieur, sont nécessaires pour tous 

les échafaudages métalliques 18 m ou plus en hauteur. 

Travailleurs 

Contremaître 
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Étape Les risques Mesures préventives Applicable pour : 

7. Montage et 

démontage 

d'échafaudages 

Effondrement ou 

basculement  

Avant d'ériger un échafaudage mentionné ci-dessous, assurez-vous 

que vous avez des plans signés et scellés par un ingénieur et ont été 

envoyés à la CNESST: 

 Échafaudage métallique 18 m ou plus en hauteur. 

 Échafaudages en bois 9 m ou plus en hauteur. 

 Échafaudage suspendu ou une chaise de calfat. 

 Échafaudage de balustrades ou échafaudage de balustrades 
suspendu s'étendant plus de 2,4 mètres 

 
Un échafaudage qui est en processus de montage ou de démontage 

ne doit jamais être laissé dans un état qui pourrait être dangereux. 

Travailleurs 

Contremaître 

Risque 

d'électrocution 

Respecter les distances minimales d'approche pour les lignes 

électriques: 

• Moins de 125.000 volts = 3 mètres 
• 125000 à 250000 volts = 5 mètres 
• 250 000 à 550 000 volts = 8 mètres 
• Plus de 550.000 volts = 12 mètres 

Travailleurs 

Contremaître 

8. Utilisation 

d'échafaudages 

Les chutes de 

hauteurs 

Utilisez toujours un échafaudage qui convient à la nature du travail. 

Ne jamais utiliser un seau, boîte ou botte de matériaux pour élever 

votre position de travail tout sur un échafaudage. Le cas échéant, 

régler à nouveau l'échafaudage à la hauteur appropriée. 

Toujours inspecter l'appareil de levage, les câbles et le verrou de 

sécurité sur un échafaudage suspendu. Le plan d'un ingénieur est 

nécessaire avant que l'échafaudage puisse être installé et 

l'installation doit être inspectée par l'ingénieur avant utilisation. 

Une ligne de vie avec cran de sécurité est obligatoire pour les 

ouvriers sur les échafaudages suspendus. L'ouvrier doit être attaché 

à autre chose que l'appareil d'échafaudage ou de levage 

Travailleurs 

Contremaître 

Objet ou de 

matériaux 

tombants 

Placez des matériaux à proximité des points d'appui. 

Plates-formes doivent former une surface uniforme. 

Retirer des déchets sur et autour des échafaudages. 

Travailleurs 

Contremaître 
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Étape Les risques Mesures préventives Applicable pour : 

8. Utilisation 

d'échafaudages 

Effondrement ou 

basculement  

Assurez-vous que les composants et les planches sont conformes au 

Code de sécurité pour l'industrie de la construction. 

Assurez-vous que l'échafaudage est ancré à une structure métallique 

ou à un autre point capable de le maintenir en place. 

Travailleurs 

Contremaître 

9. Utilisation 

d'un 

échafaudage 

roulant 

Glissement et 

renversement 

Dois être équipé d'un dispositif de freinage pour l'empêcher de se 

déplacer pendant l'utilisation. 

Échafaudage ne doit pas être déplacé lorsque l'ouvrier est sur elle, à 

moins que ce dernier soit averti et le petit côté de la plate-forme 

soit au moins égal à un tiers de la hauteur de l'échafaudage. 

Travailleurs 

Contremaître 

10. Mesures 

préventives 

spéciales 

Divers 

Obtenir un permis pour tout travail effectué en dehors du chantier à 

l'usine. 

Le lieu de travail doit être exempt de débris volumineux. 

Les matériaux doivent être empilés de façon ordonnée et à une 

hauteur raisonnable, et ne doivent pas bloquer la voie pour les 

travailleurs ou l'équipement. 

Les câbles utilisés pour les matériaux de levage doivent être 

inspectés tous les jours. 

Les cours de sécurité donnés par l’«Institut de Pétrochimie » sont 

obligatoires pour travailler dans ce type d'industrie. 

Drogues, d'alcool, ou un ouvrier sous l'influence de ces substances, 

ne doivent pas être tolérés sur le chantier. 

Toute fuite de produit ou d'odeur doit immédiatement être signalée 

à une personne en autorité. 

Tous les employés exposés à des produits contrôlés doivent avoir 

une formation SIMDUT. 

Travailleurs 

Contremaître 

Divers (suite) 

Respecter toutes les exigences de sécurité de l'entrepreneur 

principal, la CNESST et le Code de sécurité pour l'industrie de la 

construction. 

Travailleurs 

Contremaître 

11. Procédures 

d'urgence 

Temps de 

réponse 

inadéquate 

Des affiches comportant les numéros d'urgence doivent être 

installées dans les aires de repos. 

Travailleurs 

Contremaître 
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PHASE: IGNIFUGATION 
 

Étape Les risques Mesures préventives Applicable pour : 

1. Les biens de 

mobilisation et 

de réception 

Broyage par des 

charges 
Assurer la stabilité des charges avant le déchargement. 

Travailleurs 

Contremaître 

Les blessures aux 

mains et aux bras 
Porter des gants et des manches longues 

Travailleurs 

Contremaître 

Empilement des 

matériaux 

Les matériaux doivent être empilés de façon ordonnée et à une 

hauteur raisonnable, et ne doivent pas bloquer la voie pour les 

travailleurs ou l'équipement. 

Travailleurs 

Contremaître 

Mal au dos 
Évitez les maux de dos en utilisant des équipements, le travail en 

équipe, et en utilisant une force appropriée. 

Travailleurs 

Contremaître 

2. Installation 

du mélangeur 

Renversement, 

coller 

Porter des gants. 

Assurez-vous que mélangeur est assis sur une surface solide. 

Travailleurs 

Contremaître 

3. Entretien, 

huilage et 

nettoyage du 

mélangeur 

Collage 

Porter des gants. 

Assurez-vous qu'un autre travailleur ne peut pas allumer 

l'équipement sur lequel vous travaillez, ou quoi que ce soit à 

proximité. 

Équipement de cadenassage /étiquette au besoin (voir la procédure 

cadenassage) 

Travailleurs 

Contremaître 

4. Installation 

de la protection 

de polythène 

Les coupes 
Faites attention lors de la coupe polythène 

Porter des gants 

Travailleurs 

Contremaître 

5. Utilisation de 

la colle en 

vaporisateur 

(voir la fiche de 

données de 

sécurité — FDS) 

Intoxication 
Porter un équipement de protection respiratoire en cas d'exposition 

à des vapeurs. 

Travailleurs 

Contremaître 

Irritation de la 

peau 

Porter des gants. 

Portez des vêtements de travail à manches longues et un pantalon 

pour minimiser le contact avec la peau 

Lavez-vous soigneusement après avoir manipulé 

Travailleurs 

Contremaître 

Irritation de l'oeil Porter des lunettes de sécurité 
Travailleurs 

Contremaître 
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Étape Les risques Mesures préventives Applicable pour : 

6. Installation 

du produit 

ignifugeant 

(voir la fiche de 

données de 

sécurité — FDS) 

Intoxication, 

l'exposition aux 

produits 

chimiques 

Porter un équipement de protection respiratoire en cas d'exposition 

à des vapeurs, des gaz, de la poussière ou d'autres substances 

nocives. 

Assurez-vous que le collecteur de poussière sur le mélangeur est 

correctement installé. 

Ouvrez et disposez de sacs soigneusement pour minimiser la 

poussière. 

Refermer sacs après utilisation. 

Équipez-mélangeur avec de la poussière couvre pour minimiser la 

poussière libérée lors du mélange. 

Travailleurs 

Contremaître 

Poussière 
Porter des lunettes de sécurité. 

Porter des gants. 

Travailleurs 

Contremaître 

Irritation de la 

peau 

Porter des gants. 

Portez des vêtements de travail à manches longues et des pantalons 

pour minimiser le contact avec la peau. 

Lavez-vous soigneusement après avoir manipulé. 

Travailleurs 

Contremaître 

7. Retrait de la 

protection de 

polythène 

Les coupes Porter des gants 
Travailleurs 

Contremaître 

Chute 

Gardez les chemins de voyage ouvert. 

Gardez déchets, matériaux d'accumuler. 

Retirer les déchets que l'avancement des travaux 

Travailleurs 

Contremaître 
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PHASE: TRAVAUX DE FINITION INTÉRIEURE 
 

Étape Les risques Mesures préventives Applicable pour : 

1. Matériaux de 

coupe 

Dommage causé 

par un outil 

portable 

Vérifier l'état des lames. 

Utilisez les outils appropriés. 

Assurez-vous que les outils ont les dispositifs de sécurité. 

Suspendre les rallonges à une hauteur minimale de 2,4 mètres, mais 

suffisamment élevé pour assurer un dégagement ou les couvrir si 

sur le sol. 

Travailleurs 

Contremaître 

Les blessures 

causées par des 

éclats et des 

coupes de vol 

Porter un équipement de protection individuelle approprié: gants de 

protection, des lunettes de sécurité. 

Travailleurs 

Contremaître 

Surdité Protection auditive. 
Travailleurs 

Contremaître 

Poussière 

Utiliser une protection respiratoire individuelle lorsque la 

concentration en poussière ne peut pas être réduite. 

Saupoudrer une poussière absorbant sur le sol durant le travail de 

nettoyage. 

Travailleurs 

Contremaître 

Électrocution lors 

de l'utilisation 

d'outils 

électriques 

Utiliser des outils à double isolation ou mis à terre. 

Ne jamais couper la troisième broche d'une prise. 

Travailleurs 

Contremaître 

2. l'installation 

d'une division 

intérieure 

L'utilisation d'un 

outil actionné 

explosif 

Utilisez un outil actionné par un explosif à faible vitesse. 

Déchargez l'outil lorsqu'ils ne sont pas en cours d'utilisation et ne 

laissez jamais sans surveillance quand il est chargé. 

L'utilisateur doit avoir un certificat d'opérateur. 

Travailleurs 

Contremaître 

L'utilisation d'un 

outil actionné par 

explosif (suite) 

Assurez-vous qu'il n'y a personne autre que l'exploitant à portée de 

tir. Dans le cas où il a des ratés, tenez l'outil dans sa position de tir 

pendant 15 secondes. 

Porter l'équipement de sécurité requis. 

Travailleurs 

Contremaître 

3. Installation 

d'isolation 

Irritation de la 

peau 

Toujours porter des lunettes de sécurité. 

Porter un masque, le cas échéant. 

Portez des vêtements à manches longues. 

Travailleurs 

Contremaître 
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Étape Les risques Mesures préventives Applicable pour : 

4. Installation 

Plafond 

suspendue, en 

utilisant un 

laser 

d'alignement 

Problèmes 

oculaires 

Ne jamais porter ou changer la direction d'un émetteur de laser 

lorsqu'il est en fonctionnement. 

Porter des lunettes de sécurité. 

Ne jamais regarder le faisceau laser. 

Assurez-vous que le faisceau est à une hauteur qui ne peut être 

interceptée par l'œil. 

Travailler avec le dos au laser. 

Travailleurs 

Contremaître 

5. Installation 

du gypse 
Blessure au dos 

Vérifiez si les systèmes de manutention supplémentaires sont 

disponibles et bien conçus. (Pinces). 

Utiliser un équipement de manutention; travailler en équipe ou de 

façon appropriée. 

Travailler en équipe de deux pour installer des feuilles de gypse au 

plafond. 

Travailleurs 

Contremaître 

6. L'utilisation 

d'outils 

Les blessures 

causées par l'outil 
Utiliser des outils de façon appropriée. 

Travailleurs 

Contremaître 

Tomber lors de 

l'utilisation 

tournevis 

électrique 

Gardez un tournevis électrique en bon état en veillant à ce que la 

pointe ne soit pas endommagée. Mettre la pression progressive sur 

le tournevis. Toujours rester en bonne position avec un bon 

équilibre. 

Travailleurs 

Contremaître 

7. Utilisation 

d'une échelle 

ou un escabeau 

Des chutes 

Échelle doit être conçue, construite, entretenue et utilisée de façon 

sécuritaire. 

Échelle doit être d'une longueur suffisante, reposer sur une base 

solide, fixé solidement en place et étendre au moins 3 pieds (0,9 

mètre) au-dessus du palier supérieur. 

Quand un escabeau est utilisé, épandeurs doivent être 

complètement étendues et bloquées; jamais debout ou assis sur le 

dernier échelon ou le reste de l'escabeau 

Travailleurs 

Contremaître 

8. Installation 

et utilisation 

des 

échafaudages 

 Voir le travail Planification de la sécurité pour les échafaudages. 
Travailleurs 

Contremaître 
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PHASE: TRAVAUX DE PEINTURE 
 

Étape Les risques Mesures préventives Applicable pour : 

1. Préparation 

de la peinture 

et le nettoyage 

de 

l'équipement 

L'exposition à des 

matières 

dangereuses 

Informer les travailleurs des risques et des mesures de protection 

lorsque l'on travaille avec des matières dangereuses (SIMDUT). 

Réduire au minimum la durée d'exposition. 

Assurez-vous que la zone de travail est bien ventilée ou portez un 

appareil respiratoire lorsque la concentration de vapeurs, gaz et 

fumées empêche le travail 

Contremaître 

Incendie et 

explosion 

Avoir des extincteurs portatifs à portée de main lors de la 

manipulation de liquides inflammables. 

Évitez de fumer dans les zones où il y a des matériaux inflammables. 

Entreposer les matières dangereuses sous clé. 

Contremaître 

2. Préparation 

des surfaces 
Poussière Porter un équipement de protection individuelle approprié. 

Travailleurs 

Contremaître 

3. Décapage 

chimique 

L'exposition à des 

matières 

dangereuses 

Informer les travailleurs sur le SIMDUT. 

Réduire au minimum la durée d'exposition. 

Assurez-vous que la zone de travail est bien ventilée ou portez un 

appareil respiratoire lorsque la concentration de vapeurs, gaz et 

fumées empêche le travail. 

Contremaître 

4. Décapage au 

chalumeau  

Brûlures, 

explosion, 

incendie 

Les soupapes des bouteilles de gaz doivent avoir des capuchons de 

protection 

Avoir un extincteur complet sur les lieux. 

Travailleurs 

Contremaître 

Intoxication par 

les fumées, les 

gaz et les vapeurs 

Informer les travailleurs sur le SIMDUT. 

Réduire au minimum la durée d'exposition. 

Assurez-vous que la zone de travail est bien ventilée ou portez un 

appareil respiratoire lorsque la concentration de vapeurs, gaz et 

fumées empêche le travail. 

Contremaître 

5. Sablage 

Empoisonnement 

de silice, une 

maladie 

pulmonaire 

Porter un équipement de protection individuelle approprié. 

Si possible, remplacer par d'autres produits abrasifs. 

Suivez les procédures. 

Travailleurs 

Contremaître 
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Étape Les risques Mesures préventives Applicable pour : 

6. Application 

du système de 

revêtement 

Les coupures et 

les blessures 

causées par des 

éclats volants 

Équipement de protection appropriée: gants de protection, des 

lunettes de sécurité. 

Travailleurs 

Contremaître  

Risques 

chimiques, 

l'empoisonnemen

t 

Assurez-vous que les locaux sont bien ventilés. 

Ajouter un ventilateur au sol si nécessaire. 

Protection respiratoire appropriée: masque d'avion pour un travail 

qui produit des niveaux élevés de vapeurs nocives. 

Porter un vêtement de protection. 

Porter des gants résistant aux solvants organiques. 

Porter des lunettes de protection anti éclaboussures et un masque. 

Utilisez un produit de nettoyage, et non un solvant, pour enlever la 

peinture des mains. 

Travailleurs 

Contremaître 

Des chutes 

Harnais de sécurité en cas de risque de chute de plus de 3 m. 

Ne vous tenez jamais sur une boîte, des matériaux ou un pot de 

peinture. 

Travailleurs 

Contremaître 

Explosion de feu 

Ne jamais fumer autour des produits inflammables. 

Stocker les produits inflammables de façon appropriée, à l'abri de la 

chaleur. 

Extincteur portatif à proximité des matières dangereuses. 

Tous les équipements doivent être mis à la terre. 

Travailleurs 

Contremaître 

7. Application 

de peinture 

alkyde 

Empoisonnement 

Inspecter les options de ventilation. 

Ajouter un ventilateur de plancher. 

Porter des gants, des lunettes et un masque. 

Travailleurs 

Contremaître 

8. Application 

de la peinture 

époxy 

Empoisonnement 

Assurez-vous que les locaux sont bien aérés. 

Ajouter un ventilateur au sol si nécessaire. 

Porter un masque dans les zones mal ventilées. 

Travailleurs 

Blessures dues 

aux éclaboussures 

et contact 

Porter des lunettes de protection anti éclaboussures. 

Porter des gants résistant aux solvants organiques. 

Porter un vêtement de protection. 

Travailleurs 

Contremaître 
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Étape Les risques Mesures préventives Applicable pour : 

8. Application 

de la peinture 

époxy 

Blessure au dos 

Utiliser un équipement de levage approprié pour le transport de 

conteneurs lourds (chariot élévateur, chariot ou autre). 

Utiliser des techniques de levage sécuritaires. 

Travailleurs 

Contremaître 

Explosion de feu 

Ne jamais fumer autour des produits inflammables. 

Stocker les produits inflammables de façon appropriée, à l'abri de la 

chaleur. 

Extincteur portatif à proximité des matières dangereuses. 

Tous les équipements doivent être mis à terre. 

Travailleurs 

Contremaître 

9. Utilisation 

d'échelle ou 

escabeau 

Des chutes 

Échelle doit être conçue, construite, entretenue et utilisée afin de ne 

pas mettre en danger la sécurité. 

Doit être d'une longueur suffisante, reposer sur une base solide, 

solidement fixée en place et dépasser d'au moins 3 pieds, 0,9 mètre 

au-dessus du palier supérieur. 

Quand un escabeau est utilisé, épandeurs doivent être 

complètement étendues et bloquées; jamais debout ou assis sur le 

dernier échelon ou le reste de l'escabeau. 

Travailleurs 

Contremaître 

10. Utilisation 

d'une plate-

forme 

élévatrice 

Chute de hauteur 

et de la plate-

forme chute 

Fermer la porte d'accès à la plate-forme et/ou de la chaîne. 

Assurez-vous que la plate-forme est stable avant de le soulever. 

Respect de charge. Retour plate-forme au niveau du sol avant de 

descendre. 

Travailleurs 

Contremaître 

Électrocution 

Respecter les distances minimales d'approche pour les lignes 

électriques: 

• Moins de 125.000 volts = 3 mètres 
• 125000 à 250000 volts = 5 mètres 
• 250 000 à 550 000 volts = 8 mètres 
• Plus de 550.000 volts = 12 mètres 

Travailleurs 

Contremaître 

11. Érection et 

l'utilisation 

d'échafaudages 

 Voir le plan de sécurité pour échafaudage 
Travailleurs 

Contremaître 
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PHASE: INSTALLATION DE PORTES ET FENÊTRES 
 

Étape Les risques Mesures préventives Applicable pour : 

1. Installation 

des fenêtres et 

des portes 

Trop forcer, 

blessure au dos, 

et d'être frappé 

lors de la 

manipulation 

Vérifiez que les accessoires de manutention auxiliaires sont 

disponibles et correctement ajustés. 

Tenez-vous près de la charge, entourez la charge, utilisez la force de 

vos jambes, évitez de tordre le dos, et tournez tout votre corps en 

déplaçant vos pieds. 

Travailleurs 

Débris dans les 

yeux 

Porter un équipement de protection individuelle, des lunettes et/ou 

un écran facial. 

Assurez-vous que les outils électriques ont des gardes de sécurité. 

Travailleurs 

Coupures aux 

mains 
Portez des gants de travail. Travailleurs 

La température et 

l'humidité 

Exposition au froid : 

 Limiter la durée d'exposition au froid 

 Rotation des travailleurs chaque fois que possible 

Exposition à la chaleur : 

 Limiter la durée d'exposition 

 Fournir une ventilation adéquate 

 Rotation des travailleurs chaque fois que possible 

Travailleurs 

2. Utilisation 

d'outils 

électriques 

Électrocution 

Assurez-vous que les rallonges soient suspendues à une hauteur 

minimale de 2,4 mètres, ou protégé si le sol. 

Assurez-vous que les rallonges sont en bon état. 

Travailleurs 

Bruit Porter des protections auditives. Travailleurs 

3. L'utilisation 

d'une plate-

forme 

élévatrice 

Chute de hauteur 

et de la plate-

forme chute 

Fermer la porte d'accès à la plate-forme et/ou de la chaîne 

Assurez-vous que la plate-forme est stable avant de le soulever. 

Respectez la charge permise. Retournez la plate-forme au niveau du 

sol avant de descendre. 

Travailleurs 

4. Érection et 

l'utilisation 

d'échafaudages 

 Voir le plan de sécurité pour échafaudage Travailleurs 

5. Utilisation 

des échelles ou 

escabeaux 
Des chutes 

Échelle doit être d'une longueur suffisante, reposer sur une base 

solide, fixée solidement en place et étendre au moins 3 pieds, de 0,9 

mètre au-dessus du palier supérieur. 

Quand un escabeau est utilisé, épandeurs doivent être 

complètement étendues et bloquées; jamais debout ou assis sur le 

dernier échelon ou le reste de l'escabeau. 

Travailleurs 
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PHASE: DÉNEIGEMENT DANS L’AIRE DE STATIONNEMENT 
 

Étape Les risques Mesures préventives Applicable pour : 

1. Maintenance 

préventive 

Accident, panne, 

etc. 

Assurez-vous effectuer la maintenance préventive sur les véhicules. 

Assurez-vous que les dispositifs d'avertissement sonore 

fonctionnent correctement. 

Travailleurs 

Contremaître 

2. Utilisation 

d'équipement 

Frappez une 

personne ou d'un 

objet 

Tous les signaleurs doivent porter un gilet réfléchissant et utiliser les 

signaux habituels. 

Soyez attentif à tout moment. 

Assurez-vous qu'il n'y a personne à l'intérieur de la zone de travail. 

Travailleurs 

Contremaître 
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PHASE: LIGNES DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION ET SOUS-STATIONS 
 

Étape Les risques Mesures préventives Applicable pour : 

1. Installation 

de treillis 

métallique ou 

semelle de 

béton 

Électrocution par 

induction d'une 

autre ligne de 

transmission et 

de distribution 

Assurez-vous que tous les appareils, équipements, matériaux et 

outils (si possible) sont mis à terre. 

Travailleurs 

Contremaître 

Les chutes de 

hauteurs dans la 

tranchée 

Poster un superviseur au niveau du sol pour détecter les défauts, la 

terre se détacher ou de tout autre source de danger. Placez une 

échelle à des intervalles de 15 mètres (50 pieds). (3.15 Code de la 

sécurité) 

Travailleurs 

Contremaître 

Électrocution 

d'un équipement 

à moteur, un 

appareil de 

levage, les 

matériaux et les 

outils 

Respecter les distances minimales d'approche pour les lignes 

électriques. 

• 125.000 volts = 3 mètres. 
• 125.000 volts à 250.000 volts = 5 mètres, 
• 250.000 volts à 550.000 volts = 8 mètres, 
• Plus de 550000 volts = 12 mètres. (5.2. Code de la sécurité) 

Travailleurs 

Contremaître 

2. Montage et 

installation de 

tours 

Les chutes de 

hauteurs 

Ceinture de sécurité et/ou harnais de sécurité obligatoire s'il y a un 

risque de chute de plus de 3 mètres. Assurez-vous que les points 

d'ancrage sont solides. Barricader ouvertures de sol (3.18.2 Code de 

la sécurité). 

Travailleurs 

Contremaître 

Concassée, 

épinglé par la 

structure en acier 

dans des vents 

violents 

Arrêtez le travail quand il y a des vents violents. Assurez-vous qu'il 

n'y a aucun risque de danger de manœuvrer les structures en acier 

avec des appareils d'hébergement. 

Travailleurs 

Contremaître 

Les chutes au 

même niveau 

Assurez-vous que le sol est stable. Le site doit être propre et bien 

rangé. La corbeille doit être nettoyée progressivement. Les 

documents présents sur le site doivent être utilisés, déplacés ou 

transportés en toute sécurité et ne doivent pas entraver les 

opérations. 

Travailleurs 

Contremaître 

3. Installation 

de lignes de 

transport et de 

distribution 

Coincé par un 

câble d'acier 

et/ou de la ligne 

Assurez-vous que le câble utilisé pour tirer des lignes de transport et 

de distribution est en bon état. Assurez-vous que le câble et la ligne 

sont correctement connectés. Toujours maintenir la tension lors de 

l'enroulement ou de déroulement des lignes. 

Travailleurs 

Contremaître 
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PHASE: FORAGE ET SCIER 
 

Étape Les risques Mesures préventives Applicable pour : 

1. Forage au 

diamant 

La chute du 

matériau 

Délimitez la zone de travail. 

Porter l'équipement de protection individuelle. 

Mettre les outils loin après leur utilisation. 

Travailleurs 

Contremaître 

Tuyau cassé 

Maintenir l'équipement et des outils. 

Ajustez correctement les tuyaux. 

Assurez-vous que les tuyaux d'air comprimé sont reliés à un câble 

d'acier de chaque côté du connecteur. Ce connecteur doit être relié 

à un dispositif autobloquant. 

Travailleurs 

Contremaître 

Chute Retirer l'eau et les résidus de ciment du sol. 
Travailleurs 

Contremaître 

2. À l'aide d'une 

perceuse à 

percussion. 

La chute de 

matériaux 

Délimitez la zone de travail. 

Porter l'équipement de protection individuelle. 

Mettre les outils loin après leur utilisation. 

Travailleurs 

Contremaître 

Chute Retirer l'eau et les résidus de ciment du sol 
Travailleurs 

Contremaître 

Poussière 

Utiliser un équipement de protection respiratoire lorsque la 

concentration en poussière ne peut pas être réduite. 

Saupoudrer un absorbant la poussière sur le sol durant le travail de 

nettoyage. 

Travailleurs 

Contremaître 

Tuyau cassé 

Assurez-vous que les tuyaux d'air comprimé sont reliés à un câble 

d'acier de chaque côté du connecteur. Ce connecteur doit être 

connecté à un dispositif d'autoverrouillage. 

Maintenir l'équipement et des outils 

Travailleurs 

Contremaître 

3. Sciage au 

diamant 
Glissement Retirer l'eau et les résidus de ciment du sol. 

Travailleurs 

Contremaître 
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Étape Les risques Mesures préventives Applicable pour : 

3. Sciage au 

diamant 

Diverses 

blessures avec 

des outils 

portables 

Vérifier l'état des lames. 

Utilisez les outils appropriés. 

Assurez-vous que les outils ont les dispositifs de sécurité. 

Suspendre les rallonges à une hauteur minimale de 2,4 mètres, mais 

suffisamment élevé pour assurer un dégagement ou les couvrir si 

elles courent le long du plancher. 

Travailleurs 

Contremaître 

Les blessures 

causées par des 

éclats et des 

coupes volantes 

Porter un équipement de protection individuelle approprié: gants de 

protection, des lunettes de sécurité. 

Travailleurs 

Contremaître 

Surdité Protection auditive. 
Travailleurs 

Contremaître 

Poussière 

Utiliser un équipement de protection respiratoire lorsque la 

concentration en poussière ne peut pas être réduite. 

Saupoudrer une poussière absorbant sur le sol durant le travail de 

nettoyage. 

Travailleurs 

Contremaître 

Électrocution lors 

de l'utilisation 

d'outils 

électriques 

Utiliser des outils à double isolation ou à la terre. 

Ne jamais couper la troisième broche d'une fiche. 

Travailleurs 

Contremaître 

Chute 

Garde-corps et/ou l'utilisation obligatoire d'un harnais de sécurité 

avec absorbeur d'énergie auquel un cordon est fixé quand il y a un 

risque de chute de plus de 3 mètres. 

Le cordon ne doit pas permettre à des chutes de plus de 1,2 m. 

Le point de fixation de la longe doit être ancré à un élément ayant 

une résistance à la rupture d'au moins 18 kN 

Travailleurs 

Contremaître 

4. Injection de 

polyuréthane  

L'exposition à des 

substances 

toxiques 

Réduire la durée d'exposition au minimum. 

Assurez-vous que la zone de travail est correctement ventilée. 

Porter un appareil de protection respiratoire lorsque la 

concentration des vapeurs, des gaz et fumée est trop élevée. 

Informer les travailleurs sur les risques et les mesures de protection 

(SIMDUT) 

Travailleurs 

Contremaître 

5. Installation 

et utilisation 

des 

échafaudages 

 Voir la sécurité au travail de planification pour les échafaudages 
Travailleurs 

Contremaître 
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PHASE: ÉCHAFAUDAGE 
 

Étape Les risques Mesures préventives Applicable pour : 

1. Montage, le 

démontage et 

l'utilisation des 

échafaudages 

Les chutes de 

hauteurs 

L'utilisation obligatoire d'un harnais de sécurité ou rail de sécurité 

avec un dispositif d'absorption d'énergie auquel est fixée une lanière 

quand il y a un risque de chute de plus de 3 mètres. 

Un cordon approuvé ne permettant pas des chutes de plus de 1,2 m. 

Lanière doit être ancrée à un élément ayant une résistance à la 

rupture d'au moins 18 kilonewtons. 

Travailleurs 

Contremaître 

Effondrement ou 

basculement  

Assurez-vous que les composants et les plates-formes sont en bon 

état et fait de matériaux conformes à l'article 3.9.8 du Code de 

sécurité pour l'industrie de la construction 

Utilisation des échafaudages et des pistes construites selon la norme 

sur une base solide et capable de supporter les charges à laquelle 

elles sont soumises 

Assurez-vous que l'échafaudage est ancré à une structure métallique 

ou à un autre point capable de le maintenir en place 

Travailleurs 

Contremaître 

Avant d'ériger une de l'échafaudage mentionné ci-dessous, assurez-

vous que vous avez des plans signés et scellés par un ingénieur et 

ont été envoyés à la CNESST. 

 échafaudage métallique 18 m ou plus en hauteur 

 échafaudage de bois 9 m de hauteur ou plus 

 échafaudage suspendu ou une chaise de calfat 

 Échafaudage de balustrades ou échafaudage de balustrades 
suspendu s'étendant plus de 2,4 mètres 
 

Travailleurs 

Contremaître 

La chute d'objets 

et matériaux 

Placer les matériaux près de points d'appui 

Les plateformes doivent avoir une surface uniforme 

Retirer des déchets sur et autour des échafaudages 

Travailleurs 

Contremaître 

Risque 

d'électrocution 

Respecter les distances minimales d'approche pour les lignes 

électriques: 

• Moins de 125.000 volts = 3 mètres 
• 125000 à 250000 = 5 mètres 
• 250 000 à 550 000 = 8 mètres 
• Plus de 550.000 = 12 mètres 

Travailleurs 

Contremaître 
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Étape Les risques Mesures préventives Applicable pour : 

2. Utilisation 

d'échafaudages 

mobiles 

Glissement 

Dois être équipé d'un dispositif de freinage pour l'empêcher de se 

déplacer pendant l'utilisation. 

Ne déplacez pas l'échafaudage quand un ouvrier est dessus, à moins 

qu'il ne soit informé du déplacement et que la plus petite dimension 

de la base de l'échafaudage soit au moins égale au tiers de sa 

hauteur. 

Travailleurs 

Contremaître 

Renversement 
Avoir des stabilisateurs conformes au Code de sécurité pour 

l'industrie de la construction de la section 4 

Travailleurs 

Contremaître 

Chute 
Les échafaudages en cours de montage ou de démontage ne doivent 

jamais être laissés dans un état dangereux 

Travailleurs 

Contremaître 

Risque 

d'électrocution 

Respecter les distances minimales d'approche pour les lignes 

électriques: 

• Moins de 125.000 volts = 3 mètres 
• 125.000 à 250.000 volts = 5 mètres 
• 250 000 à 550 000 volts = 8 mètres 
• Plus de 550.000 volts = 12 mètres 

Travailleurs 

Contremaître 
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PHASE: MOBILISATION GÉNÉRALE 
 

Étape Les risques Mesures préventives Applicable pour : 

1. Matériaux de 

stockage et de 

zone de 

déchargement 

Écrasé par 

Installation d'une clôture pour délimiter la zone de déchargement. 

Vérifiez que les matériaux sont empilés en toute sécurité selon la 

norme.  

Travailleurs 

Contremaître 

Électrocution 

Vérifiez les lignes à haute tension et assurez-vous de respecter les 

distances minimales d'approche pour les lignes électriques: 

• Moins de 125.000 volts = 3 mètres 
• 125000 à 250000 = 5 mètres 
• 250 000 à 550 000 = 8 mètres 
• Plus de 550.000 = 12 mètres 

Travailleurs 

Contremaître 

2. Installation 

d'installations 

sanitaires 

Frappé par 
Assurez-vous que les toilettes ne peuvent pas être heurtées par des 

véhicules. 
Contremaître 

3. manutention 

des matériaux 
renversement 

Le chariot élévateur doit être équipé d'une structure de protection 

(cage). 

L'avertisseur sonore pour la marche arrière doit être opérationnel. 

Contremaître 

4. Transport 

des matériaux 

Les coupes Utiliser des gants. 
Travailleurs 

Contremaître 

Blessure au dos Bonne posture. 
Travailleurs 

Contremaître 

Frappé, écrasé 

par 
Utilisation sécuritaire du matériel de transport. 

Travailleurs 

Contremaître 
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PHASE: MOBILISATION ÉLECTRIQUE 
 

Étape Les risques Mesures préventives Applicable pour : 

1. Accrocher la 

remorque 
Électrocution 

Assurez-vous que le câble est mis hors tension avant de brancher le 

mât. 

Placez une couverture devant l'entrée électrique extérieure de la 

remorque pour empêcher l'eau de pénétrer. 

Travailleurs 

Contremaître 

2. Panneaux 

Installation 

Électrocution et 

difficulté d'accès 

Assurez-vous que les panneaux sont installés dans un format facile à 

accéder à des lieux, à l'abri des intempéries. 

Travailleurs 

Contremaître 

3. 

Déchargement 

des matériaux  

Les blessures au 

dos 
Une bonne posture de travail. 

Travailleurs 

Contremaître 

Les coupes Porter des gants. 
Travailleurs 

Contremaître 

4. Couper 

l'alimentation à 

la source 

Électrocution 

Assurez-vous qu'il n'y a pas de tension dans les conducteurs. 

Assurez-vous qu'aucune tension ne peut être appliquée par un autre 

travailleur 

Voir la procédure de cadenassage. 

Travailleurs 

Contremaître 
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PHASE: MOBILISATION — CAMION 
 

Étape Les risques Mesures préventives Applicable pour : 

1. Utilisation 

d'un camion 
Panne mécanique 

Avertir l’employeur de tout dysfonctionnement avec son véhicule. 

Inspection quotidienne du véhicule. 

Appliquer programme d'entretien préventif. 

Travailleurs 

Contremaître 

2. Organiser un 

camion 

Écrasé par, 

frappé, épinglé 

par, 

Assurez-vous que les étagères de rangement sont en bon état et 
stables. 

Assurez-vous que l'équipement, le matériel et les outils sont 
correctement rangés dans le camion. 

Le sol et l'intérieur de l'habitacle doivent être en bon état et ne 

contenir aucun objet pouvant constituer un danger pour les 

passagers. 

Travailleurs 

Contremaître 

3. transport de 

matériaux 

Les coupes Utiliser des gants. 
Travailleurs 

Contremaître 

Les blessures au 

dos 
Bonne posture. 

Travailleurs 

Contremaître 

Frappé, écrasé 

par 

Utilisation sécuritaire du matériel de transport. 

Vérifiez que les matériaux sont empilés en toute sécurité selon la 

norme. 

Travailleurs 

Contremaître 

 



LA FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES DU NOUVEAU-QUÉBEC 
GUIDE DE PRÉVENTION SST / OHS PREVENTION GUIDE 

Page | 168  

PHASE: DÉMOBILISATION 
 

Étape Les risques Mesures préventives Applicable pour : 

1. Nettoyage et 

démobilisation 

Maintenance du 

site 

Le chantier doit être maintenu propre ordre. 

Les déchets doivent être enlevés au fur et à mesure qu'ils 

s'accumulent. 

Les documents présents sur place doivent être utilisés, déplacés ou 

transportés en toute sécurité et ne doivent pas entraver la 

circulation. 

Travailleurs 

Contremaître 
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PHASE: CHAUFFAGE TEMPORAIRE 
 

Étape Les risques Mesures préventives Applicable pour : 

1. Choix du type 

de système 

d'alimentation 

de chauffage 

(Art. 3.11.1.): 

Chauffage au 

gaz naturel 

Empoisonnement, 

brûlures dues au 

chauffage 

temporaire, le feu 

Dois être équipé d'un tuyau de ventilation (sauf lorsque la flamme 

est en contact direct avec l'air). (Sect. 3.11.3) 

Doit être conforme à la norme CAN / CGA norme B.149-1-M91 « 

Code d'installation du gaz naturel », s'il est alimenté au gaz naturel 

et à la norme CAN / CGA-standard B.149.2 M91 «Code d'installation 

du propane», si elle est alimentée avec du gaz propane. 

Ne dois pas évacuer les gaz dans l'environnement de travail qui 

pourrait provoquer des concentrations de CO2 dépassant les normes 

prescrites dans le Règlement sur la santé et la sécurité au travail. 

Travailleurs 

Contremaître 

2. Chauffage 

électrique 

Électrocution, 

brûlures dues au 

chauffage 

temporaire, le feu 

CSA a approuvé les radiateurs électriques. (Sect. 3.11.5) 

Une installation électrique correcte. 

Travailleurs 

Contremaître 

3. Chauffage à 

combustible 

solide 

Empoisonnement, 

brûlures dues au 

chauffage 

temporaire, le feu 

Équipé d'une cheminée métallique pour décharger la fumée à 

l'extérieur. 

Travailleurs 

Contremaître 

4. Chauffage au 

mazout 

Empoisonnement, 

brûlures en raison 

du chauffage 

temporaire, le 

feu, les 

déversements 

d'hydrocarbures 

sur le sol 

Dois être équipé d'un tuyau de ventilation (sauf lorsque la flamme 

est en contact direct avec l'air). (Sect. 3.11.3) 

Dois être installé conformément à la norme Code d'installation des 

appareils de combustion d'huile, CSA B139-1971 (sauf clause 12.3). 

(Sect. 3.11). 

Ne dois pas évacuer les gaz dans l'environnement de travail qui 

pourrait provoquer des concentrations de CO2 dépassant les normes 

prescrites à la section 2.10.8. (Sect. 3.11.7) 

Dois être relié au réservoir de carburant liquide au moyen d'une 

tuyauterie bien protégée. (Sect. 3.11.4) 

L'espacement des tuyaux et des appareils de chauffage doivent être 

conformes à la partie VI du Code du bâtiment. 

Travailleurs 

Contremaître 

5. Installation 

de chauffage 

temporaire: 

localisation 

sécuritaire de 

l'équipement 

de chauffage 

temporaire 

Incendie, 

explosion, 

empoisonnement 

Il doit être situé, protégé et utilisé de telle manière qu'il n'y a pas de 

risque d'inflammation. 

Ne dois pas être utilisé dans une zone fermée (à moins 

d'alimentation en air suffisante pour la combustion normale et une 

ventilation suffisante). 

Doivent être protégés contre tout dommage ou de renversements. 

Il doit être situé de façon à ne pas bloquer les moyens d'évacuation 

et les voies d'évacuation. (Sect. 3.11.4) 

Travailleurs 

Contremaître 
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PHASE: FORAGE, SCIER, DÉMOLITION DE BÉTON, DE BRIQUES OU DE MORTIER 
 

Étape Les risques Mesures préventives Applicable pour : 

1. Perçage, 

sciage, de 

meulage ou de 

ponçage de 

béton, de 

mortier ou de 

brique 

L'exposition à la 

poussière de silice 

Délimitez les zones de travail dangereuses 

Réduire empoussièrement en arrosant la surface à travailler 

Utiliser un outil avec un dispositif de capture de la source équipée 

d'un filtre à haute efficacité 

Porter un équipement de protection individuelle nécessaire, ce 

masque avec filtre P-100 et des lunettes de sécurité 

Portez une combinaison de Tyvek en fonction du degré d'exposition 

et l'opération en cours 

Travailleurs 

Contremaître 

Surdité Porter une protection auditive adéquate 
Travailleurs 

Contremaître 

2. À l'aide d'une 

perceuse à 

percussion 

L'exposition à la 

poussière de silice 

Délimitez les zones de travail dangereuses 

Réduire empoussièrement en arrosant la surface à travailler 

Porter un équipement de protection individuelle nécessaire, ce 

masque avec filtre P-100 et des lunettes de sécurité 

Porter une combinaison Tyvek 

Travailleurs 

Contremaître 

Les chutes de 

glisser 
Prise en charge de l'eau et des déchets sur les sols 

Travailleurs 

Contremaître 

Surdité Porter une protection auditive adéquate 
Travailleurs 

Contremaître 

3. Au cours des 

travaux 

L'ingestion de 

silice 

Ne jamais boire ou manger près de travail qui pourrait créer la 

poussière de silice 

Travailleurs 

Contremaître 

4. Nettoyage 

des locaux de 

balayage 

L'exposition à la 

poussière de silice 

Saupoudrer d'un absorbant de poussière sur le sol 

Placer les déchets dans un récipient étanche 

Travailleurs 

Contremaître 
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PHASE: SILICE 
 

Étape Les risques Mesures préventives Applicable pour : 

1. Le forage, la 

rupture, le 

broyage, le 

sciage, le 

ponçage ou le 

meulage de 

matériaux 

contenant de la 

silice (par 

exemple, le 

béton, le 

mortier, la 

brique) 

Contamination de 

silice 

Assurez-vous que tous les équipements nécessaires (outils pour la 

coupe humide et collectrice de poussière HEPA, protection 

respiratoire, combinaison de protection, etc.) sont présents et 

utilisés sur le site de travail. 

Utiliser des procédés humides autant que possible. 

Utiliser un système de ventilation d'échappement locale équipée de 

filtres HEPA. 

Porter les respirateurs appropriés (pièce minimum la moitié du 

visage, P100) lorsque de fortes concentrations. 

Porter un vêtement de protection quand il y a des particules en 

suspension. 

Les aires de repos désignées pour manger et boire. 

Nettoyer par ventilation de balayage humide ou d'échappement 

(filtre HEPA), ou appliquer un produit qui empêche la propagation 

de silice en suspension dans l'air. 

Travailleurs 

Contremaître 
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PHASE: LIFT TRUCK 

Étape Les risques Mesures préventives Applicable pour : 

Travailler 

autour de l'eau 

Noyade 

Utiliser un moyen de protection contre les chutes dans la rivière 

(garde ou être jointe) 

Portez un gilet de sauvetage 

Avoir un bateau à une bouée reliée à un câble de manille 10 mm de 

diamètre et d'au moins 15 m de longueur, une gaffe, rames et gilets 

de sauvetage en nombre suffisant pour le nombre de sauveteurs 

Avoir un système d'alarme pour déclencher le sauvetage 

Élaborer un plan de sauvetage qui comprend le nom d'une personne 

responsable des opérations 

Élaborer un plan de transport 

Travailleurs 

Contremaître 

Être emporté par 

le courant 

- Avoir un bateau avec un moteur 

- Installation à travers le corps de l'eau et qui est reliée des flotteurs 

capables de supporter une personne dans le câble de l'eau 

Travailleurs 

Contremaître 

Exploitation 

d'un navire ou 

de 

l'embarcation 

son 

appartement 

(ou à cheval) 

Noyade 

Portez un gilet de sauvetage 

Assurez-vous que le bateau à moteur a été inspecté par un 

arpenteur-géomètre de Transports Canada (une lettre de 

conformité à la main) 

Veiller à ce que la construction et l'installation des bateaux à fond 

plat ont été vérifiées par un expert maritime de Transports Canada 

Assurez-vous que l'opérateur du bateau possède les connaissances 

nécessaires pour faire fonctionner en toute sécurité le bateau 

Informer les passagers sur ce qu'il faut faire en cas d'urgence 

Travailleurs 

Contremaître 

Général 

Âge minimum 
Dois être au moins de 18 ans pour faire fonctionner un dispositif de 

levage motorisé sur un chantier de construction. 

Travailleurs 

Contremaître 

Électrocution 

Respecter les distances minimales d'approche pour les lignes 

électriques: 

 Moins de 125.000 volts = 3 m 

 125.000 à 250.000 volts = 5 m 

 250 000 à 550 000 volts = 8m 

 Plus de 550.000 volts = 12m 
 

Lorsque les distances minimales d'approche pour les lignes 

électriques ne peuvent pas être respectées, l'entrepreneur doit: 

 Désactivez la ligne d'alimentation et/ou; 

 Faire un accord avec la compagnie d'électricité (installation de 
gaines sur les fils) et/ou; 

 L'équipement doit être équipé d'un dispositif, signé et scellé par 
un ingénieur qui avertit l'opérateur et arrête l'équipement de 
fonctionner. 

Travailleurs 

Contremaître 
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Étape Les risques Mesures préventives Applicable pour : 

2. Déplacement 

du chariot 

élévateur 

La capture et le 

basculement 

Identifier et définir les voies de circulation et le chemin du chariot 

élévateur. 

Inspecter l'état du sol et de la force le long de la route et dans les 

zones de manœuvre 

Délimiter la zone de travail et placer des panneaux de danger dans 

les zones de manœuvre 

Travailleurs 

Contremaître 

La capture et le 

basculement 

(suite) 

Éliminer les obstacles qui pourraient entraver les mouvements et les 

manœuvres. 

Vérifiez toujours l'état du sol et des voies de circulation après de 

fortes pluies ou pendant les dégels 

Les voies de circulation doivent être débarrassées de la neige et la 

glace, et le sable ou une autre substance antidérapante appliquée 

en cas de besoin, pour empêcher le chariot élévateur de glisser 

lorsqu’il est en mouvement. 

Travailleurs 

Contremaître 

3. Traitement 

de la charge 
Tipping 

Trouvez et respectez la charge maximale permise du chariot 

élévateur 

Assurez-vous que la charge est stable en tout temps. 

Assurez-vous que le centre de gravité de la charge est un maximum 

de 2 pieds du talon fourchette. 

Travailleurs 

Contremaître 

4. Risques pour 

la santé 

Empoisonnement 

au monoxyde de 

carbone 

Assurez-vous qu'il est inspecté et entretenu selon les instructions du 

fabricant (test 4 gaz) 

Travailleurs 

Contremaître 
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ANNEXE 18 – ESPACE CLOS 

DÉFINITION 
Espace qui n’est pas conçu pour être occupé par une personne, notamment un réservoir, un silo, une cuve, un caisson, un pieu de 

fondation, une cheminée ou un puits d’accès; (Article 1.1 (17.1) du Code de sécurité pour l'industrie de la construction) 

ÉQUIPEMENT NÉCESSAIRE 
Pour appliquer la procédure, prévoir l'utilisation de l'équipement suivant, en fonction de la configuration de la zone de travail 

 Détecteur 4 gaz pour les gaz avec des niveaux de concentration nécessitant une surveillance; 

 Cette procédure; 

 Les moyens de ventilation de l'espace clos; 

 Harnais de sécurité avec ligne de vie; 

 Appareil de protection respiratoire nécessaire en fonction de la nature des contaminants présents; 

 Trépied avec treuil pour sauver les vies; 

 Équipement d’avertissement avec alarme sonore; 

 Un éclairage adéquat (preuve d'explosion dans une atmosphère potentiellement explosive); 

 Trousse de premiers secours; 

 Extincteur portatif (pour le travail qui peut provoquer un incendie); 

 Ventilateur — extracteur (pour les contaminants émis pendant le travail). 

FORMATION 
Veiller à ce que tous les travailleurs impliqués dans le travail dans un espace clos connaissent et comprennent bien cette procédure. 

Ils doivent convenir par écrit de se conformer à la partie qui les concerne. Ils doivent signer le document ci-joint intitulé « Travailler 

dans un espace clos — Déclaration des travailleurs » 

PERMIS D'ENTRÉE DANS UN ESPACE CLOS 
Ceci est essentiellement une liste de contrôle qui doit être remplie avant d'entrer dans l'espace clos et avant de commencer le travail 

à faire. Ce document sera généralement fourni par le propriétaire ou entrepreneur principal. Si elle n'est pas fournie, utilisez la liste 

de contrôle jointe à la présente procédure. 

ESPACE CLOS PROCÉDURE D'ENTRÉE 
Pour assurer des conditions sont sans danger pour l'exécution des travaux, suivez les étapes suivantes 

1. Spécifiez par écrit et mettre à la disposition sur le chantier: 

 Les outils nécessaires pour le travail; 

 L'équipement qui sera présent dans l'espace clos et les mesures à prendre pour installer, utiliser, entretenir, 

protéger et déplacer. 

 Les tuyaux et conduits entrant dans l'espace clos; 

 Les risques et les mesures de sécurité correspondantes à prendre en fonction du travail à faire; 

 Les contaminants qui peuvent se trouver dans l'espace clos; 

 Les dispositifs et l'équipement de sauvetage approprié nécessaire et les mesures d'urgence correspondantes. 

2. Vider le contenu de l'espace clos, lorsque cela est nécessaire. 
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3. Cadenasser l'équipement qui alimente l'espace clos, lorsque cela est nécessaire. 

4. Décharger toute l'énergie résiduelle après le cadenassage sur l'équipement. 

5. Prenez les lectures de concentration de contaminants avant d'entrer dans l'espace clos pour vous assurer qu'il ne contient 

pas: 

→ oxygène dans une proportion inférieure à 19,5% ou supérieure à 23%; 

→ gaz ou vapeurs inflammables à une concentration supérieure à 25% de la limite inférieure d'explosion; 

→ Les contaminants à des concentrations qui dépassent les normes d'exposition du Québec. 

6. Installer l'équipement de sauvetage (trépied avec treuil). 

7. Tout travailleur qui doit pénétrer dans l'espace clos doit porter un harnais de sécurité équipé d'une ligne de vie assez 

longue pour la distance à couvrir. Cette ligne de vie doit être liée au treuil situé à la sortie de l'espace clos. 

8. Un superviseur doit être posté en permanence à la sortie de l'espace clos. Il doit être en communication constante avec les 

travailleurs dans l'espace clos, soit visuellement ou par la voix. Ce superviseur doit être autorisé à appliquer les mesures 

d'urgence déterminées au point 1 de la procédure. 

9. Par la suite, les lectures décrites prendre au point précédent toutes les 2 heures. 

10. Enregistrer les résultats des tests effectués toutes les 2 heures dans un journal à la zone de travail, à moins que les lectures 

soient prises par les enregistreurs en continu équipés d'alarmes automatiques qui sont déclenchées lorsque la qualité de 

l'air ne répond pas aux exigences énoncées au point 5. 

11. Ventiler l'espace clos tout au long du travail. 
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ESPACE CLOS — LISTE DE CONTRÔLE 
 

Liste de contrôle de l'espace clos 

 Terminé N'est pas applicable 

Vérifiez la zone avant de commencer le travail   

Obtenir et afficher les autorisations nécessaires pour le travail   

Effectuer les tests d'air et utiliser l'explosimètre extérieur    

Pause de sécurité avant d'effectuer le travail   

Cadenassage selon la procédure du client   

Ouvrez les ouvertures   

Effectuer les tests d'air et utiliser l'explosimètre intérieur   

Installer la ventilation et l'éclairage nécessaire   

Installer des mécanismes de protection personnelle   

Restez à l'affût en tout temps en dehors de l'espace clos   

Effectuer des travaux dans l'espace clos   
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ESPACE CLOS — DÉCLARATION DU TRAVAILLEUR 
 

Déclaration des travailleurs 

Le personnel doit faire en sorte qu'ils ont lu la procédure d'entrée dans un espace clos, et s'appliquent les mesures de sécurité 

discutées et convenues. 

Lieu Date:____________________________ 

signatures 

Nom du travailleur (en lettres moulées) Signature 
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PROCÉDURE D'ÉVALUATION D'URGENCE EN ESPACE CLOS 
 

Chantier: 

1. Toutes les personnes concernées (travailleur, superviseur, contremaître, secouriste, etc.) doivent être au courant de cette 

procédure avant qu'un travailleur entre dans un espace clos. L'équipement nécessaire doit être disponible pour la mise en 

œuvre de cette procédure d'urgence. 

2. En cas de problème, le superviseur et/ou le travailleur dans l'espace clos doivent donner un signal d'alarme avec l'équipement 

prévu à cet effet (dispositifs d'alarme sonore ou d'autres dispositifs de communication fournis sur place). 

3. Le chef du site ou d'une personne affectée à ce poste doivent appeler les services d'urgence en composant le 911 et de 

préparer la voie aux ambulanciers pour atteindre le travailleur en difficulté. 

4. Le superviseur doit essayer de communiquer avec le travailleur dans l'espace clos avant de commencer les procédures 

d'évacuation d'urgence. 

5. Le superviseur doit commencer l'évacuation d'urgence du travailleur dans l'espace clos avec l'équipement disponible à cet 

effet (treuil, harnais et ligne de vie). Si le superviseur doit descendre dans l'espace clos, il doit porter un appareil de protection 

respiratoire à adduction d'air, être attaché à un treuil par un harnais et une autre personne présente qui peut le regarder. 

6. Dans l'espace clos, le superviseur doit essayer de déplacer le travailleur près de la sortie dans l'espace clos. 

7. Une fois en position, le treuil peut être utilisé pour enlever le travailleur en difficulté. 

8. S'il y a un secouriste sur le chantier, il doit fournir les premiers secours en attendant que les ambulanciers arrivent. 

9. Une fois que la situation du travailleur en difficulté est sous contrôle, le superviseur du site ou son remplaçant doit fermer 

l'espace clos afin de permettre à l'entreprise d’effectuer une enquête et de vérifier la qualité de l'air dans l'espace clos, ainsi 

que la circonstance de l'incident. 
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ANNEXE 19 – FORMULAIRE DE RÉQUISITION D’ACHAT DE MATÉRIEL 

 

FOURNISSEUR 

Entreprise : 
Adresse : 

 

 

Téléphone : 

Télécopieur : 

Courriel : 

QUANTITÉ DESCRIPTION PRIX MONTANT 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
Représentant du comité 
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ANNEXE 20 – LA FAUNE 

L'orientation comprendra l'éducation des travailleurs sur la faune qui peut être anticipée sur le site (mammifères, oiseaux, 

mammifères marins), les mesures qu'ils sont responsables de maintenir, de signaler et de mettre en œuvre des pratiques généra les 

pour limiter le dérangement des animaux sauvages à proximité et maintenir la santé et la sécurité des travailleurs. 

 

Il est interdit de nourrir, d'approcher ou de harceler des animaux sauvages, y compris des animaux traversant des zones de travail ou 

des terrains de camping. Il est également interdit de stocker de la nourriture à l'extérieur du camp et de la jeter à l'extérieur. 

 

Nourrir les animaux sauvages diminuera leur désir de chasser et de chasser pour leurs petits, ce qui aura un impact sur la capacité de 

survie des générations futures. Le harcèlement des animaux sauvages pourrait interrompre les cycles de vie et avoir un impact sur le 

développement futur des populations d’animaux sauvages. 

 

Il est également interdit de chasser ou de piéger. 

 

Si des animaux sauvages sont présents dans le voisinage, les travaux cesseront jusqu'à ce que les animaux sauvages aient quitté la 

zone immédiate. Les travailleurs doivent rechercher un endroit sûr et prendre ses distances avec les animaux dans la mesure du 

possible en toute sécurité. 

 

Chaque rencontre doit être rapportée à l'entrepreneur général et conservée dans un journal de bord. 
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ANNEXE 21 – INFORMATION DU CAMP 

PRÉPARATION AUX URGENCES 
Tous les véhicules du contractant du projet contiendront une liste de numéros de téléphone d'urgence, une radio bidirectionnelle, un 
répulsif anti-ours et des cartouches anti-ours, un kit de lutte contre l'incendie approprié, un kit d'intervention en cas de déversement 
et une trousse de premiers soins. Une liste des étapes détaillées pour la sécurisation d'un canal radio afin de parler directement au 
gestionnaire / entrepreneur responsable pour obtenir de l'aide et des instructions supplémentaires sera également incluse dans 
chaque véhicule et chaque personne quittant le camp. 
 
Des situations d'urgence peuvent survenir dû à des conditions météorologiques extrêmes. Par conséquent, un approvisionnement 
d'urgence en nourriture et en eau sera conservé sur place. 
 
NOTIFICATION D'URGENCE 
 
The responsible manager/contractor will utilize a sounding device to signal an emergency. 
 
Le gestionnaire / entrepreneur responsable utilisera un dispositif émettant un son pour signaler une urgence. 
 
CONDITION MÉTÉOROLOGIQUE DÉFAVORABLE / EXTREME 
 
Lorsque des conditions météorologiques défavorables et les activités peuvent causer ou causent de l'érosion éolienne, de l'érosion 
hydrique, des ornières excessives et / ou un potentiel d'altération, de perturbation ou de destruction d’un écosystème aquatique, le 
responsable / l'entrepreneur responsable décidera de l'arrêt des travaux jusqu'à la mise en place de procédures d'atténuation 
efficaces. Ce qui suit représente une brève liste des mesures d'atténuation qui peuvent être appliquées s'il est sécuritaire de le faire: 

• Utilisation d’une bâche ou attacher les items susceptibles d’être en suspension dans l’air lors de vents violents 
• Arrêtez les travaux de terrassement car ils peuvent provoquer une érosion inutile lors de fortes précipitations. 
• Déplacer le matériel lourd vers le sol pour éviter tout risque de naufrage lors de fortes précipitations 

• Rechercher un abri si les conditions ne s’améliorent pas. 
 

FEU 
En matière de protection incendie, des postes de contrôle des équipements de lutte contre l'incendie seront installés à l'extérieur du 
camp. Ils comprendront une pioche, une pelle, une hache et un extincteur. Les feux rouges pourront être localisés la nuit pour 
identifier les postes pour la lutte contre les incendies. Des alarmes portables seront également installées pour alerter le camp en cas 
d’incendie. 
 
Des exercices d’incendie seront organisés au hasard pour pratiquer l’évacuation du camp en cas d’incendie. Un point de 
rassemblement sera déterminé et clairement identifié pour les travailleurs lors de leur journée d'accueil. Des équipes de travailleurs 
participeront à la formation continue en lutte contre les incendies. Cette formation sera donnée par le coordonnateur en santé et 
sécurité. 
 
Au camp, les extincteurs seront également installés à tous les 60 pieds dans les couloirs et à des endroits spécifiques à risques plus 
élevés (ex. Cuisine). 
 
Il est strictement interdit de fumer dans le camp. Des zones fumeurs (avec cendriers) seront aménagées à l'extérieur du camp. 
 
(Voir aussi Plan de protection incendie) 
 
Les mesures suivantes seront mises en œuvre en cas d'incendie: 
 

1. Sonnez l’alarme pour avertir le camp / le personnel et suivre les procédures d'évacuation d'urgence. 
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2. Commencez les mesures de suppression des incendies immédiatement après la détection d'un incendie, à condition que les 
l’incendie permettent au personnel de procéder en toute sécurité. 

3. Signalez l'emplacement du feu ainsi que la taille du feu et la direction du vent au responsable / à l'entrepreneur responsable. 
4. Le responsable / contractant responsable signalera les incendies de forêt et les informations pertinentes aux autorités 

compétentes. 
5. Le responsable / contractant responsable déploiera le matériel de lutte contre l'incendie et son équipe pour supprimer les 

coupe-feux ou les éteindre directement si possible. Tous les équipements et le personnel doivent être mis à disposition pour 
contrôler le feu. L'effort de lutte contre les incendies sera limité, si nécessaire, pour des raisons de sécurité et tiendra compte 
des conditions d'incendie, de la sécurité, de la forme physique du personnel et de la disponibilité des équipements. 

6. Le responsable / entrepreneur responsable inspectera le site de l'incendie dès que possible et se chargera de diriger les 
mesures de suppression. 

7. Le contractant veillera à ce que le camp soit autonome en ce qui concerne l'extinction des incendies. Les mesures de 
suppression des incendies doivent continuer jusqu'à l'extinction de l'incendie. 

8. Les matériaux mobiles, en particulier les matériaux explosifs ou inflammables, les véhicules, etc. seront rapidement déplacés 
vers un endroit sûr chaque fois qu'il y a un risque d'incendie. 

9. Le responsable / entrepreneur responsable s'assurera que toutes les braises sont éteintes et surveillera la zone de 
combustion afin de détecter la présence de matériel en combustion. 

PREMIER SECOURS / URGENCE MÉDICALE 
 
Les soins de base de premier secours seront effectués par les premiers intervenants parmi les équipes. Après le traitement immédiat 
et la gestion d'une urgence médicale, un personnel qualifié du centre de santé local assurera un traitement supplémentaire. 
 

ACCIDENT DE VÉHICULE 
Il y aura un peu de circulation automobile sur le site de construction. Les accidents de véhicules peuvent inclure des incidents 
impliquant un ou plusieurs véhicules. Bien que le projet ne contienne aucun équipement lourd autre que ceux requis au début des 
opérations pour certains travaux de génie civil de base, des véhicules de petite taille, tels que des camionnettes, des VTT ou des 
chariots télescopiques, seront utilisés. Le responsable du site sera responsable de s'assurer que tous les conducteurs de véhicules 
sont qualifiés pour le faire et capables d'effectuer des opérations en toute sécurité. 
 
Si des blessures sont subies dans un accident de véhicule, le premier intervenant à cet événement suivra la procédure générale de 
l'intervention. 
 

ÉVACUATION ET POINT DE RASSEMBLEMENT 
Si une situation d’urgence devait dépasser le niveau de capacité du personnel à gérer, une évacuation de la zone pourrait être 
nécessaire. Le responsable / contractant responsable et l'ensemble du personnel seront informés des procédures d'évacuation 
d'urgence et des points de rassemblement désignés lors de la formation initiale sur le site. Les points de rassemblement d'urgence 
désignés seront déterminés par le responsable / contractant responsable et la situation émergente. Tous les membres du personnel 
doivent connaître les points de rassemblement désignés pour leurs zones respectives. Tous les autres membres du personnel (par 
exemple, les visiteurs) présents sur le site seront informés des procédures d’évacuation et des lieux de rassemblement désignés avant 
leur entrée. 
 
Des plans indiquant les itinéraires d'évacuation et les lieux de rassemblement désignés seront placées dans des endroits bien visibles 
(installations, zones de travail). Des informations concernant les signaux d'urgence, les procédures et les responsabilités du personnel, 
ainsi que des instructions sur le fonctionnement des systèmes de notification seront également incluses dans les plans. 
 
Un système de communication sera mis en place afin que toutes les parties prenantes puissent communiquer: ambulanciers 
paramédicaux, coordonnateur en santé et sécurité, surintendant et chef de projet, commis de la construction et autres. 
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RÈGLES DE CAMP – FORMULAIRE D’ENTENTE 
 

No de Projet.: _____________ 

Nom du projet: ________________________________ 

 

FORMULAIRE D’ENTENTE 
 

En raison de l'emplacement éloigné du site de travail, nous pensons qu'il est obligatoire d'établir certaines règles de base qui 
permettront aux opérations quotidiennes de se dérouler de manière ordonnée et efficace, tout en permettant à tous les résidents de 
profiter pleinement de leur séjour. 
 

1. Tous les résidents doivent faire preuve de respect envers la population locale. Ils doivent également suivre les règles de la 
communauté. Aucun échange ou vente de boissons alcoolisées ou de drogues licites ou illicites ne sera toléré. Toute 
infraction entraînera un renvoi immédiat sans notification préalable. 

2. Tout comportement jugé non favorable à l'harmonie, au respect mutuel et à la vie en groupe est interdit. 
3. Chaque résident est responsable de ses actes et doit rembourser tous les coûts liés aux dommages matériels causés 

délibérément aux installations, au matériel et aux véhicules de l'entreprise ou de la communauté. 
4. Chaque résident doit montrer un minimum de propreté, personnelle et dans sa chambre, ainsi que dans la salle de douche. 

Les chambres seront inspectées de temps en temps par le chef de camp. 
5. Le camp doit être maintenu propre et en ordre en tout temps; les déchets doivent être mis dans les récipients désignés. 
6. Le volume de toutes les radios et téléviseurs doit être baissé au plus tard à 22 heures. 
7. Les bruits, les cris ou les conversations de groupe bruyantes à l'intérieur ou à proximité du camp ne seront pas tolérés après 

22h. 
8. Aucun résident ne peut changer de chambre sans l'autorisation préalable du chef de camp. 
9. Tout résident doit respecter les procédures habituelles en matière de prévention des incendies, comme s’abstenir de fumer 

dans les zones contenant de l’alimentation en carburant ou des déchets inflammables. 
10. Il est interdit d’utiliser des appareils ménagers dans des locaux tels que fers à repasser, appareils de chauffage, grille-pain, 

etc. Ces appareils présentent un risque d'incendie s'ils sont utilisés dans des zones non désignées. 
11. Aucun résident n'est autorisé à utiliser le matériel de lutte contre l'incendie, sauf en cas d'urgence ou d'exercices d'incendie 

préparés par le responsable de la sécurité. 
12. Aucun résident n'est autorisé à démonter ou à modifier des dispositifs de commande et de chauffage électriques, sauf si cela 

est autoriser par le chef de camp. 
13. La durée des douches doit être raisonnable. 
14. Les employés peuvent laver leurs vêtements personnels deux fois par semaine, à moins que le responsable du site n'en 

décide autrement. Cependant, un horaire peut être élaboré pour permettre à chacun de faire sa lessive. 
15. Sauf accord préalable avec le responsable de site, chaque employé doit être présent dans la salle à manger aux heures 

prévues. 
16. Tous les résidents doivent s'identifier auprès du cuisinier de la salle à manger. Tout le monde doit poinçonner à son arrivée et 

à son départ. 
17. Aucune arme à feu n'est autorisée dans le camp ou sur le site sans l'autorisation préalable du chef de camp. 
18. Tout résident qui exprime son mécontentement à haute voix, se met en grève ou ralentit malicieusement le travail sera 

congédié sans préavis ni avertissement. 
19. Chaque résident doit respecter les lois sur la sécurité routière et les limitations de vitesse affichées le long des routes et des 

voies dans et autour du camp. 
20. Il est strictement interdit de harceler moralement, physiquement ou sexuellement les habitants et les habitants de la 

communauté, de séduire ou de tenter d'influencer avec de la drogue ou de l'alcool afin d'obtenir quelque faveur que ce soit 
et même s'ils semblent consentants. L’expulsion sera immédiate et ce, sans préavis; 

21. Il est strictement interdit d'avoir des invités de tout genre que ce soit dans les locaux du camp, sauf autorisation contraire du 
chef de camp. 
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22. Il est strictement interdit de fumer en dehors des zones désignées. Toute personne surprise en train de le faire sera 
renvoyée et expulsée. 

23. Les animaux domestiques ne sont pas admis sur le site. 
24. Il est interdit de nourrir, d'attirer ou de harceler des animaux sauvages. Il est interdit de jeter ou de stocker de la nourriture 

en dehors du camp. 
25. Tout comportement pouvant causer un préjudice, directement ou indirectement, ou nuire à la réputation de la société est 

interdit. 
26. Tous les résidents doivent laver leur literie avant de quitter le camp. 
27. Il est strictement interdit de consommer, d'être sous l'influence de, d'acheter ou de vendre des drogues ou des boissons 

alcoolisées, à tout moment, dans toutes nos installations, y compris le camp. 
28. Il est donc interdit de conduire un véhicule (VTT, camion, machinerie lourde, etc.) sous l’effet de l’alcool, de drogues ou de 

médicaments pouvant altérer ses facultés. 
29. Il est interdit d'utiliser un véhicule de la société sans l'autorisation préalable du responsable du site. 
30. Il est interdit de travailler pour une tierce personne en dehors des heures de travail sur le site, sauf indication contraire.  

 
Nous vous demandons par la présente de suivre ces règles pour rendre votre séjour agréable et paisible. 
 
Frais de non-représentation 
 
Advenant que vous soyez absent à la date de votre entrée en fonction et que vous n’avisez pas votre superviseur dans les délais 
prescrits (48 heures à l’avance), et ce sans cause justifiable, il  pourrait vous être demandé de rembourser les dépenses prépayées par 
l’employeur. Ces montants incluent le remboursement de  votre billet d’avion et les frais d’annulation pour votre hébergement. 
 
Si vous ne respectez pas l'une de ces règles, vous pouvez être renvoyé immédiatement et sous réserve des procédures légales. 
 

Gestionnaire du projet / Surintendant: _______________________________________________________________ 

 

Nom du travailleur / visiteur : _____________________________________________________________________ 

 

Nom de la compagnie : ________________________________________________________________________ 

 

Je m'engage par la présente à respecter et à respecter les règles susmentionnées. 

 

Signature:________________________________________   Date:_______________________________ 
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ANNEX 1 – CERTIFICATE OF THE EMPLOYEE OF THE RECEPTION OF THE FCNQ OHS PREVENTION GUIDE 

 

In order to promote the prevention of work-related accidents, each employee must receive this guide and be informed of the rules 

and procedures in occupational health and safety (the employer's obligation as stipulated in section 51 of the Act respecting 

occupational health and safety (AOHS). 

I certify that I have taken note of the information included in this guide concerning the occupational health and safety program of the 

Fédération des Cooperatives du Nouveau-Québec (FCNQ) (obligation of the worker as stipulated in section 49 of the Act respecting 

the Health and Safety (AOHS)). 

Employee  Human resources reprensentative 
   
   
   

Print name  Print name 
   
   
   

Signature  Signature 
   
   
   

Date  Date 

This acknowledgment of receipt must be retained by Human Resources Services in the employee's file under Occupational Health and Safety. 
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ANNEX 2 – ACKNOWLEDGMENT OF RECEIPT OF THE FCNQ PREVENTION GUIDE 

 

I acknowledge having received the occupational health and safety prevention guide for employees of the Fédération des Coopératives 

du Nouveau-Québec (FCNQ). 

I acknowledge having read the policies and prevention program of the supervisor in matters of health and safety at work and agree to 

respect them in the same way as the rules enacted in the Act respecting occupational health and safety (AOHS), Safety Code for 

Construction Work and other applicable regulations. 

In particular, I agree not to undertake any work for which I have noticed a risk for the health and safety of the workers on the work 

site and to advise the FCNQ of any risk of a general nature found on the worksite in question and which does not fall under my 

authority. I agree to be responsible for the maintenance of the work area on which we perform our duties. 

I undertake to provide, before the start of the work, a copy of my prevention program or specific action sheets relating to the work to 

be performed. 

Finally, I submit a letter from the Commission des normes, de l’équité et de la santé et sécurité au travail (CNESST) attesting that our 

file is in good standing with the commission. 

In witness whereof, the Parties have signed, accept and undertakes to respect and to enforce these terms and conditions in this 

document. 

Company - Representative  Representative of the FCNQ 
   
   
   
   

Name of the company  Department 
   
   
   

Print name  Print name 
   
   
   

Signature  Signature 
   
   
   

Signed at  Signed at 
   
   
   

On  On 

This acknowledgment of receipt must be an integral part of the submission and must be retained by the Department Director who authorizes the work. A copy will be 

forwarded to the Service that mandates the contractor awarding the contract 
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ANNEX 3 – RECOGNITION OF GENERAL SECURITY RULES 

 

The Fédération des Coopératives du Nouveau-Québec encourages the signing of this recognition to ensure that all new employees are 

aware of the general safety rules applied within their organization. 

1. Clothing and protective equipment 

 

The Clothing and Personal Protective Equipment Guide identifies items that are specifically dressed and the safety equipment 

needed to perform the work. The wearing of clothing and the use of protective devices are mandatory and not optional. 

 

2. Behavior at work 

 

a. The company has produced a policy to counter psychological and sexual harassment and violence. All staff of the 

organization are subject to this policy and must adhere to it unconditionally; 

b. It is forbidden to run in the workplace; 

c. No tugging or dangerous play is allowed in the workplace; 

d. Except in places designated for this purpose (more than nine meters from the building), it is forbidden to smoke in the 

workplace; 

e. Keep in good condition the places, equipment and facilities available to him; 

f. Do not obstruct fire equipment, emergency exits and electrical boxes; 

g. Never report to work as a result of drugs, alcohol or any other substance that may endanger the safety of employees, 

colleagues or other persons attending workplaces; 

h. Immediately report any accident or risk of accident to his superior or a member of the OHS Committee. 

 

3. Safe working methods 

 

a. If an object seems too heavy, seek help from a co-worker or use proper lifting equipment; 

b. Any work at height that may cause a fall must be carried out with the appropriate equipment (step ladder, platform, 

safety belt, safety harness, etc.); 

c. Replace any guard or guard removed from a machine before resuming operations; 

d. Never use equipment or equipment for which training has not been provided or in poor condition; 

e. Respect the work and safety methods recognized and taught at the Fédération des Coopératives du Nouveau-Québec. 

I have read these security rules and I agree to abide by them. I also understand that any breach of these rules may be subject to 

administrative or disciplinary action. 

   

Employee's signature  Date 
   

Signature of the witness  Date 
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ANNEX 4 – DECLARATION OF ACCIDENTAL EVENT FORM 
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ANNEX 5 – TEMPORARY WORK ASSGNMENT FORM 
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ANNEX 6 – INVESTIGATION REPORT IN CASE OF ACCIDENT 
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ANNEX 7 – WSCC FORMS 

EMPLOYER’S REPORT OF INCIDENT 
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WORKER’S REPORT OF INJURY 
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FIRST MEDICAL REPORT 
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MEDICAL PROGRESS REPORT 
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ANNEX 8 – RETURN TO WORK POLICY 

The Fédération des Coopératives du Nouveau-Québec, FCNQ Construction Inc. and its subsidiaries is committed to preventing 
workplace injuries and illnesses. In the event of an employee being injured or becoming ill due to a workplace incident, Fédération 
des Coopératives du Nouveau-Québec, FCNQ Construction Inc. and its subsidiaries is committed to ensuring their successful transition 
back to work through a Return‐to‐Work (RTW) program. 
 
If employees are unable to perform their regular full duties as a result of an illness or injury, we: 

 Take all reasonable steps to return the employee to their pre‐injury/illness position in a timely manner, or 

 Return the employee to suitable work which is safe and consistent with their functional abilities, if a return to their pre‐
injury/illness position is not possible. 

 
Employees will: 

 Contact the employer as soon as is possible after the occurrence of an injury or the manifestation of an illness, and will 
maintain an open communication on the matter; 

 Willingly participate in identifying suitable, applicable alternate employment; 

 Accept suitable employment when identified and proposed; 

 Provide updates on medical status and progress throughout recovery period; 

 Inform healthcare provider of available suitable work when identified 

 Provide any appropriate information requested to the employer and the Workers’ Safety and Compensation Commission or 
the CNESST during the return to work process. 

 
Employer will: 

 Contact the concerned employee as soon as possible after the injury or illness occurs, and maintain communication; 

 Provide suitable and available employment; 

 Maintain communication with the employee throughout the recovery period; and 

 Provide the Workers’ Safety and Compensation Commission with any appropriate information requested concerning the 
employee’s return to work. 

 
The Fédération des Coopératives du Nouveau-Québec, FCNQ Construction Inc. and its subsidiaries will develop individualized RTW 
plans for injured/ill employees that include processes for RTW recovery and ensure regular communication between employees and 
the employer. Communication can be in the form of in‐person meetings, via telephone conversations, by email, or written 
correspondence. 
 
Fédération des Coopératives du Nouveau-Québec, FCNQ Construction Inc. and its subsidiaries is committed to ensuring the success of 

a safe RTW program. 
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RETURN TO WORK PLAN 
 

Name of the worker:  

Post before the accident:  

Supervisor before the accident:  

Supervisor of modified tasks (if it is another 

person): 
 

Effective date:  Expected end date:  

 

Limitations and functional restrictions 

 

 

Tasks to be done during gradual return 

   

   

   

   

   

 

Hours 

Week (date) Sun. Mon. Tue. Wes. Thu. Fri. Sat. Notes 
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SMART goal 

 

Follow up 

 

Signature 

By signing this plan for a gradual return to work, we confirm our participation in the creation of the plan, our understanding of our 

roles in the implementation and monitoring of the plan, and in addition to accepting active participation as it is indicated above. 

 
 
 
 
   
Employer signature  Date 

   

Employee signature  Date 
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RETURN TO WORK EVALUATION REPORT 
The Head of Service/Supervisor and the worker must fill out this form separately when the final result has been achieved. Next, this 

form must be submitted to the responsible in human resources. 

 

Date: File n
o
: 

Worker: 

Supervisor: 

 

Return to work program results 

What has been the duration from the dates at which the injury or illness has been reported until the final return to 
work date: 

What was the estimated goal of the return to work? What objective of return to work has been achieved? 

☐ Job before the injury 

☐ Job after the updated injury 

☐ Other job: 

☐ Job before the injury 

☐ Job after the updated injury 

☐ Other job: 

Comments: 

What worked well in the return to work process? 

What improvements can be made? For example, what modifications would you make to the process, if you were 
able to? 

Completed by: Date: 

 

Thank you for completing this form. We will ensure that this information stays confidential. If you have any questions, please 
communicate with the human resources responsible. 
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ANNEX 9 – POLICY ON THE CONSUMPTION OF ALCOHOL OR DRUGS 

POLICY: ALCOHOL AND DRUG CONSUMPTION 

       
      Policy number: 51 
      Approval date: January 15

th
, 2016 

      Revision number: 
      Revision date:  
Page: 1 of 1 
 

 
Policy 
 
LA FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES DU NOUVEAU-QUEBEC strives to ensure a pleasant and healthy work 
environment for all its staff. It is a well-known fact that drugs and alcohol can be very harmful to the health and safety of 
employees and significantly impact their performance at work.  
 

Alcohol, illegal drugs, and prescription medication 

 

 All employees must be fit to carry out their duties when they come to work, and remain so throughout their 
workday. This implies that employees’ abilities must not be impaired by alcohol, illegal drugs, or prescription 
medication. If an employee needs to take a prescription drug, that drug should not prevent the employee 
from competently carrying out the duties associated with their position. 

 Employees must not have in their possession any alcohol, illegal drugs, or items used to prepare drugs in the 
workplace.  

 Employees are forbidden from distributing, selling, or trafficking alcohol, drugs, and items used to prepare 
drugs in the workplace, organizational vehicles, or anywhere employees carry out their duties on behalf of 
the company, or at any time when travelling for work.  

 The consumption of alcohol may be tolerated outside work hours when employees are travelling for work. 
However, employees are responsible for their own alcohol consumption, must respect the rules of good 
conduct, and be professional at all times, since they are serving as representatives of the company no matter 
where they are. 

 

Any employee who becomes aware of a coworker showing signs of intoxication at work is asked to report the situation to 
management immediately. 
 
Employee assistance 

Any employee struggling with an addiction to alcohol, drugs, or prescription medication, or suspecting that they might be 
struggling with such an addiction, are encouraged to take advantage of the Employee Assistance Program. Employees 
who are not covered are urged to seek outside help. 

 
Breach of policy 
 
If there is reason to believe that an employee’s performance at work has been negatively affected by alcohol, illegal drugs, 
or prescription medication, or that this policy has been breached in any way, LA FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES DU 
NOUVEAU-QUÉBEC has the right to inquire about the nature of the problem and take appropriate action, including 
disciplinary measures. 
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ANNEX 10 – POLICY FOR AN ENVIRONMENT FREE FROM HARASSMENT, PSYCHOLOGICAL HARASSMENT, SEXUAL 

HARASSMENT AND VIOLENCE 

POLICY: HARASSMENT  
Policy Number:  32 

      Approval date:  October 1
st
, 2005 

      Revision Number:  Original 
      Date Revised: 
Page: 1 of 1 
 

 
Policy 
 
Harassment of any employee, partner, or customer of LA FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES DU NOUVEAU-QUÉBEC 
is forbidden. 
 
Harassment is defined as any conduct, comment or gesture which is demeaning or offensive to another person. 
 
Any harassment of a fellow employee on the basis of race, creed, color, or anything that makes an individual different is 
strictly prohibited and is a dismissible offence. 
 
Procedures for handling harassment complaints 
 

1. Any complaint involving harassment should be outlined confidentially either verbally or in writing to the 
supervisor/manager or any other member of management. 

 
2. The supervisor/manager to whom it is reported, in conjunction with the Human Resources Manager, will together 

act as the investigating team, and will be responsible for reviewing the specific complaint and establishing the 
facts. 

 
3. The complainant and the accused will be notified that an investigation has begun. Note that the name of the 

employee lodging the complaint and other circumstances related to the complaint will not be revealed to any other 
party, unless such disclosure is necessary for the purpose of investigating or taking disciplinary action with respect 
to the complaint.  The appropriate interim action will be recommended by the investigating team at this point, and 
will be enforced by the appropriate level of management. 

 
4. The investigation team will summarize their findings and reach a decision or recommend actions by consensus. 

Written results of the investigation and a suggested resolution of the situation will then be presented to the two 
parties. Should the situation not be resolved at this point, the investigators’ recommendations will be shared with 
and enforced by the appropriate senior level of management. 
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POLICY: PSYCHOLOGICAL HARASSMENT  
 

Policy Number:  33 
      Approval date:  October 1

st
, 2005 

      Revision Number:  Original 
      Date Revised: 
Page: 1 of 2 
 

 
All employees are entitled to a work environment free of psychological harassment. Labour standards define psychological 
harassment as vexatious conduct that may be manifested by hostile or unwanted repeated behaviours, comments, acts or 
gestures. Such vexatious conduct causes injury to an employee’s dignity or psychological and/or physical integrity. It 
results in a work environment that is harmful to the employee. A single instance of serious conduct may also constitute 
psychological harassment if it is injurious to and produces an ongoing adverse effect for the employee.    
 
Independently of the employee’s hierarchy within LA FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES DU NOUVEAU-QUÉBEC, 
he/she can take advantage of due process in the event of psychological harassment.  
 
All employees of LA FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES DU NOUVEAU-QUÉBEC are entitled to a working 
environment free of psychological harassment. To this end, LA FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES DU NOUVEAU-
QUÉBEC will do everything in its power to ensure that its entire staff is treated with dignity and respect in an environment 
free of harassment.  
 
Any employee who subjects another employee to psychological harassment will subject him/herself to disciplinary 
measures deemed appropriate by LA FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES DU NOUVEAU-QUÉBEC, up to and including 
termination of employment. LA FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES DU NOUVEAU-QUÉBEC does not consider any 
disciplinary measure too severe for any employee found guilty of psychological harassment of any kind. 
 
A few examples of harassment  
 

 Rude, degrading or offensive comments. 

 Intimidating or retaliatory gestures. 

 Bringing a person into disrepute by spreading rumours, ridiculing, humiliating them, questioning the person’s 
beliefs or private life, swearing at them or sexually harassing them. 

 Discrediting a person by forcing them to perform belittling tasks or work that is beneath their skills, feigning 
misconduct. 

 Preventing someone from expressing themselves by yelling, threatening, incessantly interrupting them, preventing 
them from speaking to others. 

 Isolating a person by not speaking to them, ignoring them, pushing them away. 

 Destabilizing a person by making fun of their beliefs, their tastes and their political choices.  
 
Procedures for handling psychological harassment complaints 
 

 Any complaint involving psychological harassment should be outlined confidentially either verbally or in writing to 
the supervisor/manager or to any other member of management. 
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POLICY: PSYCHOLOGICAL HARASSMENT  
 

Policy Number:  33 
      Approval date:  October 1

st
, 2005 

      Revision Number:  Original 
      Date Revised: 
Page: 2 of 2 
 

 

 The supervisor/manager to whom it is reported, together with the Human Resources Manager, will act as the 
investigating team, and will be responsible for reviewing the specific complaint and establishing the facts. 

 The complainant and the person implicated in the complaint will be notified that an investigation has begun. Note 
that the name of the employee lodging the complaint and other circumstances related to the complaint will not be 
revealed to any other party, unless such disclosure is necessary for the purpose of investigating or taking 
disciplinary action with respect to the complaint. The appropriate interim action will be recommended by the 
investigating team, and will be enforced by the appropriate level of management. 

 The investigation team will summarize their findings and reach a decision or recommend actions by consensus. 
Written results of the investigation and the suggested resolution of the situation will then be presented to the two 
parties. Should the situation not be resolved at this point, the investigators’ recommendations will be shared with 
and enforced by the appropriate senior level of management. 

 
What does not constitute psychological harassment? 
 
Regular conduct of the right to manage 
 
The conduct of management activities by the employer or its managers does not constitute harassment. Everyday 
management of discipline, work performance or absenteeism, work distribution, the application of graduated disciplinary 
measures and even dismissals constitute the legitimate conduct of the right to manage. These actions do not constitute 
psychological harassment insofar as the employer does not exercise these management rights in an abusive or 
discriminatory manner.  
 
Work-related stress 
 
Work-related stress may be due to reasons other than psychological harassment. However, stressful situations may lead to 
health problems. 
 
Labour dispute 
 
Work environments are no different than other living environments, and disputes can arise. In and of itself, a dispute does 
not constitute psychological harassment. Soundly managed, conflicts at work can lead to the clarification of responsibilities 
and help in the evolution of work team relations. Conversely, badly managed or unresolved conflicts can further degenerate 
to the point of psychological harassment. 
 
Difficult working conditions and professional constraints 
 
The following do not constitute psychological harassment: difficult working conditions and professional constraints, 
organizational changes when they are economically or technologically justifiable and do not arbitrarily affect the staff.  
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POLICY: SEXUAL HARASSMENT  
Policy Number:  34 

      Approval date:  October 1
st
, 2005 

      Revision Number: Original 
      Date Revised: 
Page: 1 of 2 
 

 
For the benefit and protection of all LA FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES DU NOUVEAU-QUÉBEC employees, and in 
accordance with the relevant provisions made by the "Commission des normes du travail", the Canadian Human Rights 
Act, and the Canadian Charter of Rights and Freedoms, all forms of sexual harassment are expressly prohibited. 
 
Sexual harassment is defined as any conduct, gesture, or contact of a sexual nature that is likely to cause offence or 
humiliation to an employee or that might, on reasonable grounds, be perceived by that employee as placing a condition of a 
sexual nature on employment or any opportunity for advancement or promotion. 
 
The Canadian Charter of Human Rights and Freedoms policy on harassment, which includes sexual harassment, provides 
the following list of what harassment may include: 
 

 Verbal abuse or threats; 

 Unwelcome remarks, jokes, innuendos or taunting about a person’s body, attire, or demeanour; 

 Display of pornographic, or other offensive or derogatory pictures; 

 Practical jokes which cause awkwardness or embarrassment; 

 Unwelcome initiations or requests, whether indirect or explicit, or intimidation; 

 Crude behaviour or gestures of that nature; 

 Condescending or patronizing behaviour which undermines self-respect; 

 Unnecessary physical contact such as touching, petting, pinching, punching and physical assault. 
 
Beware if you: 
 

 request sexual favours from an employee, hinting that a promotion might be delayed or denied or 
refused; 

 display pornographic cartoons; 

 continually embarrass a fellow employee in front of co-workers by telling lewd jokes, and refuse to stop 
when requested. 

 
you could be found guilty of sexual harassment 

 
Every employee of LA FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES DU NOUVEAU-QUÉBEC is entitled to a working 
environment free of sexual harassment. To this end, LA FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES DU NOUVEAU-QUÉBEC 
will make every reasonable effort to ensure that employees are treated with dignity and respect, completely free of such 
harassment. 
 
Any employee who subjects another employee to sexual harassment, will him/herself be subject to disciplinary measures, 
deemed appropriate by LA FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES DU NOUVEAU-QUÉBEC, up to and including dismissal. 
LA FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES DU NOUVEAU-QUÉBEC does not consider any disciplinary measure too 
severe for any employee found guilty of sexual harassment of any kind. 
  



LA FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES DU NOUVEAU-QUÉBEC 
GUIDE DE PRÉVENTION SST / OHS PREVENTION GUIDE 

Page | 216  

 
POLICY: SEXUAL HARASSMENT  
 

Policy Number:  34 
      Approval date:  October 1

st
, 2005 

      Revision Number:  Original 
      Date Revised: 
Page: 2 of 2 
 

 
Procedures for handling sexual harassment complaints 
 

1. Any complaint involving sexual harassment should be outlined confidentially either verbally or in writing to the 
supervisor/manager or any other member of management. 

 
2. The supervisor/manager to whom it is reported, in conjunction with the Human Resources Manager, will act as the 

investigating team, and will be responsible for reviewing the specific complaint and establishing the facts. 
 

3. The complainant and the accused will be notified that an investigation has begun. Note that the name of the 
employee lodging the complaint and other circumstances related to the complaint will not be revealed to any other 
party, unless such disclosure is necessary for the purpose of investigating or taking disciplinary action. The 
appropriate interim action will be recommended by the investigating team, and will be enforced by the appropriate 
level of management. 

 
4. The investigating team will summarize their findings and reach a decision or recommend actions. Written results of 

the investigation and a suggested resolution of the situation will then be presented to the two parties. Should the 
situation not be resolved at this point, the investigators’ recommendations will be shared with and enforced by the 
appropriate senior level of management. 

 
NO EMPLOYEE WILL BE SUBJECT TO ANY RECRIMINATION FOR REPORTING SEXUAL HARASSMENT. 
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ANNEX 11 – POLICY OF LOYALTY 

For over 50 years, the Fédération des Coopératives du Nouveau-Québec, FCNQ Construction Inc. and its subsidiaries has forged a solid 

reputation and has work in such a way as to preserve the bonds of trust that bind it to its customers, partners and valued employees. 

Under Article 4 of the Charter of Rights and Freedoms: "Everyone has the right to the safeguard of his dignity, honor and reputation." 

In the field of labor relations, the Fédération des Coopératives du Nouveau-Québec, FCNQ Construction Inc. and its subsidiaries is 

entitled to expect that each employee meets the duty of loyalty imposed by the Civil Code: "The employee is bound not only to 

perform his work with prudence and diligence, must act with loyalty and do not make use of confidential information obtained by it in 

the performance or the opportunity to work." 

In light of this, the Fédération des Coopératives du Nouveau-Québec, FCNQ Construction Inc. and its subsidiaries defines the 

employees duty of loyalty as an obligation to act at all times and in all circumstances in the best interest of the company to protect 

the reputation, credibility and interests of the company, throughout the duration of any employees employment with the company. 

An employee who performs his duty of loyalty adopts an attitude that leads to the clear demonstration of honesty, of thoughtful 

action and of discretion. On this last point, the duty of loyalty is not intended as a muzzle, forcing an employee to silence on matters 

chosen by the employer. The employee's freedom of expression, however, is not a license to discredit the employer or to undermine 

its authority, competence, dignity, integrity, honor and reputation. Nor does it give an employee who has access to strategic or 

confidential information the right to publicize it. 

Demonstration of willing, malicious violation of a duty of loyalty by an employee will result in an investigation and possibly to 

disciplinary action. 
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ANNEX 12 – PROCEDURES IN CASE OF EMERGENCY ON A CONSTRUCTION SITE 

ALARM
 

SITE SUPERVISOR (superintendant / foreman)
Calls the emergency team

EMERGENCY TEAM
Arrival on site

EMPLOYEES
Emergency stop of the equipment 

if possible

Evaluation of the situation
by the emergency team

FALSE
ALARM

No
Intervention of the 
emergency team

Yes
Message of the end of 

alarm

Control of the
situation

Return
to work

SITE SUPERVISOR (superintendant / foreman)
Communication with the head office

(GP, DC, DSSE)

Evacuation of the
building or site

Meeting at the assembly
point (see site plan)

Physical count of the
workers

Wait for the
instructions
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ANNEX 13 – LIST OF HAZARDOUS MATERIALS (WHMIS) 

Hazardous materials on the site will be stored in containers identified for this purpose. These products will be identified with their 

MSDS.  

In addition, cabinets for hazardous materials will be used for solvents, aerosols, etc. Here is the list of products to be used on site: 

1. Diesel 

2. Gas 

3. Engine coolant 

4. Motor oil 

5. Transmission oil 

6. Brake Oil 

7. Solvent 

8. O2 (Oxygen) 

9. Acetylene 

10. Glue 

11. Windshield Washer Fluid 

Also, there’s a binder, in the 19950 and 19400 Clark Graham building, with the entire cleaning product MSDS that the company use 

daily. 

As an employer, we will ensure that the material data safety sheets of the products used by our employees are available at the job 

site by attaching them to this safety plan. 

Furthermore, all workers at the job site will receive training on the products with which they will be working. During this training, we 

will mainly emphasize looking for the information on the product’s label and material data safety sheet with respect to its handling, 

actions to take in case of poisoning or fire and its storage. 

This training may be delivered when work commences at the same time as the information on our safety plan for this job site. 
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ANNEX 14 – ROLES AND RESPONSIBILITIES ON A CONSTRUCTION SITE 

DIRECTION AND PERSON IN CHARGE OF THE OHS 
 Maintain statistics of accident and support the stakeholders in the research for causes and for methods to avoid accident 

recurrence. 

 By means of training, education and motivation incite the employees to follow the established safety procedures and 

methods. 

 Establish general regulations and specific safety measures. 

 Ensure supervisors, team leaders or other figures of authority are acquainted with and in agreement with this prevention 

program. 

 Ensure supervisors, team leaders or other figures of authority transmit the information contained in this prevention program 

to the workers and subcontractors under their responsibility and enforce its application. 

PERSON IN CHARGE OF THE HUMAN RESOURCES 
 Compile the accident and almost accident data from the investigation reports of events. 

 Manage CNESST and WSCC cases. 

 Participate, in cooperation with the supervisor and the employee, in the return to work plans (RTW plans) in accordance with 

applicable RTW procedures. 

 Follow‐up with the injured/ill workers in accordance with applicable RTW procedures. 

PROJECT MANAGER 
 Elaborate, up‐date, and apply the General Contractor’s prevention program along with site interventionists. 

 Ensure a safe and healthy environment is provided for workers and that the superintendent, foreman and all other resources 

holding a position of responsibility comply with the measures described in the prevention program. 

 Plan and organize all work so that it can be carried out safely. 

 Establish an efficient system of inspection so that dangerous conditions and activities are corrected. 

 Immediately investigate all accidents so that the cause may be determined and future accidents prevented. 

 Through training, instruction and motivation ensure supervising personnel adheres to, follows, communicates and enforces 

established safety procedures. 

 Establish general and specific safety rules. 

 Ensure that the foreman puts the prevention program in place and that all workers are informed. 

SITE SUPERVISOR (SUPERINTENDENT OR FOREMAN) 
The Site Supervisor is the owner of a prevention program, on site. He is responsible for the safety of the work team and is 

consequently asked to carry out the following functions related to accident prevention: 

 Educate and train the team on safe working methods and procedures. 

 Provide a safe, secure work environment for all workers. 

 Obtain a list of hazardous materials and the appropriate symbol charts used on site and display them in all pertinent areas. 

 Take the necessary measures to correct safety and security lapses. 

 Ensure that each subcontractor’s resources comply with this prevention plan and adequately use individual and collective 

safety equipment required by the laws and regulations for work health and safety programs. 

 Ensure that all first aid and emergency services are in compliance with the Act Respecting Industrial Accidents and 

Occupational Diseases (LATMP) and the Regulations for minimal first aid and emergency services standards as well as 

transport to the nearest healthcare facility. 

 Investigate all accidents fully; complete and sign all required reports. 
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 Report all accidents to Management. 

 Participate, in cooperation with the Human Resources department and the concerned employee, in RTW plans in accordance 

with applicable RTW procedures. 

JOINT HEALTH AND SAFETY COMMITTEE 
A committee must be formed on any construction site where the number of employees is 25 or more at any time during the work. 

The site committee is under the responsibility of the employer who is acting as the general contractor or the owner or his 

representative. 

The committee must include: 

 At least one representative of either the general contractor or the owner or his representative; 

 A Management representative from each implicated company or supplier, other than the general contractor or the owner 

and his representative, which employ more than 10 workers on site. 

 One representative from each of the representative associations of employees recognized under the law on labor relations. 

The Committee must: 

 Ensure compliance with the laws of Nunavut and the labor code and the WSCC and the CNESST; 

 Ensure coordination of security measures to be taken at the site; 

 Meet at least every two weeks; 

 Keep the minutes of meetings; 

 The health and safety coordinator or prevention officer must attend the construction site committee meetings. 

WORKER’S WELCOME 
 Ensure that each subcontractor respects its own prevention program: either FCNQ Construction Inc.’s or the General 

Contractor’s. 

 The company must allow new workers the time to assimilate information on pertinent rules, regulations, and accident 

prevention programs as well as work‐site relations policies. 

 The company should, in accordance with the work health and safety law, allow services for and reception of appropriate 

training, information and advice with respect to each job and milieu. 

CORRECTIVE MEASURES FOR PROGRAM NON-COMPLIANCE 
 Warning at first offense, written note to file. 

 Two (2) unpaid days of leave for the second offense, retro‐invoice of the room and board. 

 Termination of employment for third offense, return at the offender’s expense. 
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ANNEX 15 – CNESST4
 ZERO TOLERANCE 

CNESST has, for several years, developed action plans with zero tolerance targets for specific sectors of activity, with the aim of 

mobilizing everyone's efforts to eliminate hazards and reduce the number of accidents. 

CNESST is continuing its commitment to zero tolerance targets on severely identified serious harm. Zero tolerances are therefore 

maintained ... but extended to all workplaces. 

A zero tolerance applies to the following hazards: 

1. Falls from heights of more than 3 meters 

2. Falls from a ladder 

3. Contact with a moving part of a machine 

4. Electrification with a live overhead power line 

5. Collapse of a scaffold 

6. Collapse of the walls of an unsupported dig 

7. Exposure to asbestos dust 

8. Exposure to silica dust 

9. Unstable rocks 

In the event of a breach of the rules, CNESST: 

 stop work (section 186, OHSA) and 

 offenders will be liable to criminal prosecution ( offense reports ) (section 236 or section 237, OHSA) 

Employers can prevent accidents by planning their work before executing them. How? By integrating occupational health and safety 

into their management activities, including the prevention program provided for in the OHSA. A prevention program allows them to 

identify, eliminate or control hazards in the workplace and to inform, train and supervise workers. Workers must also work together 

to identify and eliminate hazards. 

 

FALLS FROM HEIGHTS OF MORE THAN 3 METERS 
Falls from height can occur in many workplaces. Those over 3 meters have serious consequences. Construction workers are 

particularly at risk. What are the preventive measures to be taken? 

0 TOLERANCE 

When workers are exposed to a fall hazard of more than 3 meters, the employer must: 

• Install guardrails to prevent falling, or use other means to provide equivalent safety. If it is not possible to ensure that workers 

use a harness connected to an anchor point provided for this purpose ( 2.9.1 sections and 2 .9.2 of Safety Code for the 

construction industry, sections 9, 10 , 33 al.1 para. 4 and 34 6 of the ROHS sections 4 and 51 of the Regulation respecting the 

health and safety at work in mines , Section 51 (3) of the AOHS) 

 

Warning! 

In the event of a breach of this rule, the CNESST will stop the work and the culprits will be liable to criminal prosecution. 

                                                                 
4
 https://www.csst.qc.ca/prevention/tolerance-zero/Pages/tolerance-zero-definition.aspx  

https://www.csst.qc.ca/prevention/tolerance-zero/Pages/tolerance-zero-definition.aspx
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Other preventive measures to put in place 
Depending on the work situation, one or more of the following measures must be taken by the employer to ensure worker safety: 

 Modify the worker's work position so that the worker performs work from the ground or other surface where there is no risk 

of falling (Safety Code for the construction industry, section 2.9.1.1 ) 

 Use a means or equipment of collective protection, such as a collecting surface such as a net, to limit the fall (sections 2.9.1.3 

and 2.9.3 of the Safety Code for the construction industry and section 353 of the ROHS) 

 When the worker must use his fall arrest link to remain in place, for example on a slope, ensure that he uses, in addition to 

his personal protective equipment, a means of positioning, such as a plank, a positioning line or a platform (Safety Code for 

the construction industry, section 2.9.1.4˚ ) 

 Install a warning line to replace a guardrail if a guardrail is temporarily removed to perform work at a specific location or for 

bypass work or roofing (sections 2.9.4 .0 and 2.9.4.1 of the Safety Code for the construction industry) 

 Ensure that the use of a harness is done in accordance with the regulations (sections 2.10.12 and 2.10.15of the Safety Code 

for the construction industry, sections 347 and 348 of the ROHS and section 5 of the Regulation respecting occupational 

health and safety in mines) 

 Ensure that the guardrail offer sufficient strength and that their design conforms to regulations (sections 3.8.2, 3.8.3 and 

3.8.4 of the Safety Code for the construction industry, section 12 of the ROHS and section 66 of the Regulation respecting 

occupational health and safety in mines) 

These rules apply in all workplaces 
Falls from height are a problem encountered in almost all workplaces, including construction, trade, personal commercial services, 

transportation and warehousing, and medical and social services. 

Examples of work at risk on construction sites: 

 Erection of structures 

 Finishing or renovation of exterior walls 

 Roof installation 

Examples of risky jobs in construction: 

 Carpenters 

 Roofers 

 Masons 

 Maneuvers 

 Painters 

Examples of hazardous work in institutions or at any other workplace: 

 Window cleaning 

 Chimney sweeping 

 Handling 

 Maintenance works 

Consequences of a height drop of more than 3 meters 

 Multiple fractures 

 Tears 

 Sprains or strains 

 Death 
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Means of protection – the horizontal insurance bar 
Why an insurance bar? 

The insurance bar exists to prevent falls from a height. 

Sometimes the best-known protection measures are not applicable. This is the case when the surrounding structures are not 

accessible or not strong enough to receive anchor points necessary for the use of personal protective equipment against falls. 

 

Features of the horizontal insurance bar 

 Built in aluminum 

 Measures 3 meters in length and weighs 5.9 kg 

 Designed and tested to withstand the fall of a 100 kg worker with a harness and energy absorber in accordance with current 

regulations 

 Transportable by a single worker as he progresses in his work 

 

When to use the horizontal insurance bar? 

 When working on scaffolding with metal frames 3 m long 

 When there is a risk of falling from a height of more than 3 m 

 When other means of protection against falls cannot be used 

Means of protection – the warning line 
The preferred collective protection against falls is railing (Safety Code for the construction industry, section 2.9.2). 

 

For some specific jobs, the warning line can be used. For example: 

 Roofing work (see figure 1) or bridging on surfaces with a slope of 15 ° or less (3⁄12)  

 
Figure 1 : Example of a warning line on a roof (Illustration : Steve Bergeron) 
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 Work at the top of any escarpment or trench deeper than 3 m or that could be a source of danger to workers or the public 
(see Figure 2)  

 

Figure 2: Example of a warning line at the edge of a cliff 

If a railing interferes with the work, it can be temporarily replaced by a warning line (see figure 3) where it obstructs the work. This 

exception is not intended to replace the guardrail with the warning line. 

 

 
Illustration : Steve Bergeron 

Figure 3: Example of a case where the guardrail is temporarily replaced by a warning line 

 
Characteristics of the warning line 

The warning line is used to delineate a work area that is 2 m or more from any place where a worker could fall. 

 

According to the Safety Code for the construction industry, section 2.9.4.1, a warning line must be (see Figure 4): 

 Consisting of a rigid band, chain or cable with pennants made of high-visibility material 

 Attached to each post so that a thrust on the line between two posts does not result in an equivalent subsidence of the line 
between the adjacent posts 

 Continuous and installed on all sides of the work area that it delineates 
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Illustration : Steve Bergeron 

Figure 4: Warning line installation conditions 

 
Delimit a safe work area 

As soon as there is an opening in the warning line (access point, storage area, lifting area), there must be a path made of two parallel 

lines (see Figure 5). 

 

When the path leading to the access of the work area reaches a length that is more than 5 m away from the work area, it is not 

necessary to continue beyond this distance , for example for work on a large roof. 

 

When the access road comes from a roof edge, a guardrail must be installed at the edge of the roof to cover the first 3 meters on each 

side of the access path (Safety Code for the construction industry, section 2.9.2). ). 

 

 
Figure 5: Example for work on a large roof 
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FALL FROM A LADDER 
Every year, many workers get hurt by falling off a ladder. Scale is primarily a means of access that can occasionally be used as a 

workstation for short-term work (less than an hour) 

0 TOLERANCE 

The scale is used as a means of access: 

 Install it on a stable base, fix it securely, and ensure that it exceeds the upper bearing by at least 900 millimeters (sections 26 

1˚, 26 5˚ a) and b) of the ROHS and sections 3.5. 6 a), 3.5.6 e) i and ii of the Safety Code for the construction industry) 

 The worker has both hands free to climb the ladder or down (section 51 (3) of the OHSA (reference to section 10.4.2 of the 

CSA Z11-12) 

 

The user must use the three points of support at all times or fall arrest equipment according to the regulations in force. 

 

The ladder is used as a workstation: 

• Provide the use of a protection against falling such a harness if the worker is exposed to a drop of more than 3 meters from 

the ground (2.9.1 Safety Code for the construction industry and section 346 of the ROHS) 

• Install it on a stable basis (section 3.5.6 a) of the Safety Code for the construction industry and section 26 1˚ of the ROHS) 

• The work method used allows the worker to maintain his body between the uprights of the ladder (section 51 (3) of the OHSA 

(reference to section 10.4.2 of CSA Z11-12) 

 

Warning! 

In the event of a breach of one of these rules, the CNESST will stop the work, and the culprits will be liable to criminal prosecution. 

Other preventive measures to put in place 
• Use scaffolding or devices designed and constructed for the purpose of lifting persons where workers cannot safely and 

safely perform their work (section. 3.9.1 of Safety Code for the construction industry and section 32 of the ROHS). 

• Ensure that the ladder or stepladder used complies with the regulations (section 25 of the ROHS and sections 3.5.3, 3.5.4 and 

3.5.7.a) of the Safety Code for the construction industry). 

• Ensure that the inclination of the ladder complies with the regulations (section 26.4 of the ROHS and section 3.5.6.d) of the 

Safety Code for the construction industry). 

• Regularly inspect ladders and step stools for any breaks and defects and correct them (section 51 (5) of the OHSA). 

• Train workers on the safe use of ladders and stepladders (section 51 (9) of the OHSA). 

In many work places, workers may be exposed to a fall from a ladder or stepladder 
On construction site, especially during construction: 

• Erection of structures, finishing or renovation of external walls, roofs 

• Interior finishing such as plumbing, electricity or painting. 

In an institution or any other place of work, including:  

• In the areas of trade, personal business services, transportation and warehousing, and medical and social services 

• Performing window cleaning, chimney sweeping, handling and maintenance.  

Consequences of a fall from a ladder  
• Multiple fractures 

• Tears 
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• Sprains or strains 

• Death 

Means of protection – lift platforms 
Lift platforms 

Lift platforms are designed for lifting workers when working at height. These appliances have guardrails and stable work surfaces that 

provide adequate protection for the worker from falls. 

Benefits for the worker 

 He is protected as soon as he leaves the ground. 

 He can do his work in a more comfortable and less restrictive position than, for example, in a ladder. 

 It has greater flexibility of access to restricted area. 

 

 
Photo : Déco Romax 

Work that may require the use of lifting platforms 

Most work at height can be done with this unit, for example: 

 The laying of exterior cladding 

 The installation of gutters 

 Masonry work 

It is important to choose the appropriate platform according to the task at hand. 

Examples of mechanized equipment intended for lifting people 

 Aerial lift truck 

 Self-propelled lifting platform 

 Self-propelled lifting platform with articulated arm 

 Lift and portable platform 
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Preventative measures 

At all times, follow the manufacturer's instructions when using this type of equipment. 

Consider the conditions of the field and the working environment 

In particular, make sure there are no wires near the work area. 

Respect the capabilities of the device 

Avoid overloading the platform with materials, tools or workers. 

Fasten to the platform using a safety harness when standards require 

For more information on preventive measures, refer to the Prevention Guide on self - propelled platforms of the ASP construction.  

Maintenance 

The maintenance of lift platforms is essential to ensure the safety of workers, therefore it is important to develop a preventive 

maintenance and inspection program according to the manufacturer's recommendations and the provisions of section 5 of the 

standard CSA B354.2-01. 

Concerning the inspection, it is necessary to carry out: 

 A daily inspection of the lifting platforms 

 Periodic inspection after 200 hours of use 

 An annual inspection 

 An inspection of the structure under the supervision of an engineer: 

o Ten years after the construction of the lifting platforms and every five years thereafter 

o After an incident causing structural damage 

o At the time of a transfer of ownership 

 

Training 

An appropriate training program shall ensure that a worker operating, inspecting or maintaining a lifting platform does so in 

accordance with section 7 of CSA B354.2-01. 
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CONTACT WITH A MOVING PART OF A MACHINE 
Machinery-related work accidents occur in particular because of the access to moving parts of a machine in operation. For example, a 

saw in function, what to do to avoid these accidents that can have serious consequences? 

0 TOLERANCE 

To eliminate worker access to moving parts of a machine, the employer must: 

 establish guards or protective devices for controlling access to moving parts of a machine during its operation (sections 182 , 
183 , 197 , 207 , 208 , 226 (3) , 239 , 266 and  271 of the ROHS, sections 3.10.13 (1), 3.10.14, 3.10.15, 3.16.9 (2) and 3.16.9 (6) 
(a) of the Safety Code for the construction industry, sections 373 (4) and 373 (7)  of the Regulation respecting occupational 
health and safety in mines, section 56 the Regulation respecting health and safety in forest development work (refers to the 
ROHS) and section 51 (7) of the OHSA ) 

 
Warning! 
In the event of a breach of this rule, the CNESST will stop the work and the culprits will be liable to criminal prosecution. 

Other preventive measures to put in place 

• Use a method of energy control such as padlocking during repair, maintenance, cleaning or unblocking work that requires 

even partial dismantling of machine components or when protective elements are rendered ineffective or removed (section 

2.20.2 of the Safety Code for the construction industry, section 188.2 of the ROHS, section 41.3 of the Regulation respecting 

health and safety in forest development work and section 51 (3) of the OHSA). 

• Ensure, when replacing a protector or a protective device, the protective or alternative protection device provides security at 

least equivalent to the original one (section 188 of the ROHS). 

• Provide bench grinders protective and required protection devices, namely a housing, a spark, a coin holder and a 

transparent screen (section 201 of the ROHS). 

• Equip the circular saws with a riving knife (section 212 of the ROHS). 

• Use on woodworking machines, when the work permits, accessories such as pushers, templates to keep the worker's hands 

away from the danger zone (section 213 of the ROHS). 

• Provide devices for preventing the recoil of parts, machines for working wood may cause parts of projections (section 214 of 

the ROHS). 

Workers may be exposed to contact with moving parts of a machine during operation:  
In an establishment or any other place of work, in particular during work involving the use of: 

• Machining machines (conventional lathes, milling machines, presses, saws, sanders, etc.) 

• Of plastic injection machines and extruders 

• Conveyors, meat slicers, mixers, food saws 

• Forest machinery 

On construction sites, especially during work involving the use of: 

• Saws 

• Grinding wheels, drills 

• Mortar mixers 

• Drilling machines 

Consequences of being in contact with a moving part of a machine 
• Lacerations 

• Burns 

• Amputation 

• Death 
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ELECTRIFICATION WITH A LIVE OVERHEAD POWER LINE 
Did you know that around 600 electrical contact burns or burns occur each year in workplaces? This occurs especially when mobile 

equipment is approaching a power line of more than 750 volts. 

0 TOLERANCE 

When working near overhead power lines, the employer must ensure that one of the following preventive measures applied 
(sections 5.2.1 and 5.2.2 of Safety Code for the construction industry , section 331 of the ROHS and section 51 (3) of the OHSA): 

 the power line is de-energized 

 there is a written agreement available with the electric power company such as Hydro-Québec on the security measures 
to be taken 

 the persons, parts, equipment, and components of machinery are further from the line than the minimum clearances 
prescribed in the regulation, for example more than 3 meters if the line voltage is less than 125 kilovolts (other distances 
may apply depending on the voltage of the line). N. B. The rolling and deployable equipment used must be equipped with 
a range limiting device to respect the distances provided for 
 

Warning! 
If none of these measures is applied, the CNESST will stop the work, and the culprits will be liable to criminal prosecution. 

Other preventive measures to put in place 
Depending on the work situation, one or more of the following measures must be taken by the employer to ensure worker safety: 

• When the work is carried out on a construction site, notify the CNESST in the notice of opening of the site of the execution of 

works near a power line ( section 2.4.1.1 of the Safety Code for the construction industry) 

• For work near low-voltage power lines (750 volts and below) there must be insulation between the worker and uninsulated 

live parts (Safety Code for the construction industry section 5.1.2 (g) ) 

• Before carrying out digging work, request prior identification by Info-Excavation (gas, aqueduct, power line, etc.) (section 

3.15.1 of the Safety Code for the construction industry and section 51 (3) of the OHSA). 

Workers may be exposed to the danger of electrification: 
On construction sites, especially during construction: 

• Erection of structures, roofing, finishing or renovation of external surfaces 

• With deployable equipment (excavator, crane, aerial basket and concrete pump truck) 

• Excavation of sewers, aqueducts or gas 

• Maintenance using a scaffolding or ladder 

In an establishment or any other place of work, particularly during work: 

• Delivery of materials 

• Pruning and felling 

• Maintenance of street lighting, window cleaning or installation of advertising boards 

Other safety distances to be respected when working near a power line 

• 3 m of a power line less than 125 kV 

• 5 m from a power line from 125 to 250 kV 

• 8 m of a power line from 250 to 550 kV 

• 12 m from a power line of more than 550 kV 
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Consequences of contact with a live power line 
• Electrocution (leads to death) 

• Electrification (does not result in death) 

• Serious burns 

• Fall with serious injuries 
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COLLAPSE OF A SCAFFOLD 
Did you know that when workers use scaffolding to do work at height, they are exposed to various hazards such as collapsing or 

overturning scaffolding? 

0 TOLERANCE  

To prevent the risk of scaffold collapse or overturning, the employer must:  
• securely mooring the scaffold to a building or a structure by means of anchors, or the ground by means of stay cables 

(sections 3.9.2.a) and 3.9.10 of Safety Code for the construction industry, section 33 (1) of the ROHS and section 51 (7) of 
the OHSA (references to Safety Code for the construction industry sections)) 

• ensure that the metal studs are supported by plates and planks Safety Code for the construction industry sections 3.9.2.b), 
3.9.5 (1) and 3.9.5 (1.1)  (reference to section 5.7 of the CSA standard) Z797-09), section 33 (3) of the ROHS and section 51 
(7) of the OHSA (reference to section 5.7 of CSA Z797-09)) 
 

Warning! 
In the event of a breach of one of these rules, the CNESST will stop the work, and the culprits will be liable to criminal prosecution. 

Other preventive measures to put in place 
Depending on the work situation, one or more of the following measures must also be taken by the employer to ensure worker 

safety: 

• The floors must be at least 470 mm wide and free of obstacles, and the edges must be less than 350 mm from the building. 

In addition, floor elements must be laid in such a way that they cannot slip or tip over (Safety Code for the construction 

industry section 3.9.8). 

• Access to the work floor must be unobstructed, such as by ladder, staircase or inside the building Safety Code for the 

construction industry section 3.9.11) 

• The components of the scaffolding must be in good condition and properly installed Safety Code for the construction 

industry sections 3.9.2.a, 3.9.3.3 and 3.9.9.c  ) 

• The scaffolding must be equipped with guardrails when workers therein are at risk of falling more than 3 meters (section 

2.9.2.3 Safety Code for the construction industry and section 33.4 of the ROHS) 

• The wheels and casters of a mobile scaffold must be equipped with brakes or other locking devices (Safety Code for the 

construction industry section 3.9.19) 

• Scaffolding must be installed away from power lines (section 5.2.1 Safety Code for the construction industry) 

• Before installation, signed plans and sealed by an engineer must be sent to the CNESST and available on demand for any 

metal scaffolding over 18 meters high (section 2.4.1.2.e ) and 2.4.1.5 of the Safety Code for the construction industry) 

• Where a fabric or safety net is installed on a scaffold, the number and type of anchorages must be in accordance with an 

engineer's plan or the manufacturer's recommendations (section 5.14 of CAN / CSA Z797-09 Rules of access scaffolding and 

section 3.9.22.9  of the Safety Code for the construction industry) 

These rules apply to all workplaces where scaffolding is used 
Scaffolding can be used to carry out various works both in construction site than in establishment. 

Examples of work at risk on construction sites: 

• Masonry 

• Roofing work 

Examples of at-risk work in institutions: 

• Lighting replacement 

• Equipment maintenance work 

• Window cleaning 
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Consequences of the collapse of a scaffold 
• Fractures 

• Traumatic brain injury 

• Death 

Inspection of timber scaffold planks 
Lumber planks used in scaffolding floors may have some defects. Because they reduce the strength of wood, these defects increase 
the risk of falls and compromise the safety of workers. 

 

Quality of the planks 
To be put into service, the lumber scaffolding planks must be of equivalent or superior quality to that of No. 1 spruce and stamped as 

such in accordance with the NLGA standard by the Forest Industry Council of Canada. Quebec, an organization accredited by the 

Canadian Standards Commission lumber. 

 

Resistance test 
The inspection is not sufficient to evaluate the strength of a piece of wood intended for the manufacture of a scaffolding floor. 

Therefore, all logs longer than 2.1 meters between their support points must be tested and stamped in accordance with CSAS269.2-

M87 "Scaffolding" before being put into service. 

 

Regular inspection of planks 
The planks should be inspected regularly. Large defects, caused by wear, can compromise their strength. Those with the defects 

shown below should be eliminated. 

 
Significant defects resulting in the rejection of planks 
 

Defect Clarifications 

Slot Discard any planks with slits longer than their width. 

Cracks Discard any planks with cracks longer than their width. Cracks consists of a separation of the 

wood across the growth rings. It usually results from drying. 

Treaded Any logs with a tread exceeding 50 mm (2 in) shall be removed. The tread, which consists of a 

longitudinal separation of the wood between the growth rings or through them, results from the 

action of the gel or a trauma suffered by the tree. 

Kerf All beams having a kerf having a depth exceeding 8 mm ( 
5
 / 16  inch) must be eliminated. 

Loose knot Any timber having a loose knot (or vicious) exceeding 38 mm (1 
1
 / 2  inches) in diameter must be 

rejected. 

Recessed node and 

intertwined node 

Discard any planks with an embedded knot or interlocking knot exceeding 50 mm (2 in.) in 

diameter. 

Wane Any plank with a 25-mm (1-inch) deep hole (or hollow) that extends more than one quarter of its 

length must be removed. 

Decay Rotten wood, which is always difficult to measure, proves that its mechanical properties have 

deteriorated. For this reason, any weathered, stung or alveolar decayed wood must be removed. 
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Warping (or buckling) greater than the limits indicated in the table below 

Category 1 lumber: acceptable deformations according to the length 

Acceptable deformities 
Beam of  
1,8 m (6 ft) 

Beam of  
2,4 m (8 ft) 

Beam of  
3,6 m (12 ft) 

Longitudinal bow (arc) 4.8 mm ( 
3
 / 16 inch) 9.5 mm ( 

3
 / 8 inch) 38 mm (1 

1
 / 8 inch) 

Longitudinal edge vein (arch) 1.6 mm ( 
1
 / 16 inch) 3.1 mm ( 

1
 / 8 inch) 9.5 mm ( 

3
 / 8 inch) 

Cross Veil (pulling heart) 3.1 mm ( 
1
 / 8 inch) 3.1 mm ( 

1
 / 8 inch) 3.1 mm ( 

1
 / 8 inch) 

Warping (twisting) 17.5 mm ( 
11

 / 16 inch) 23.8 mm ( 
15

 / 16 inch) 38 mm (1 
1
 / 8 inch) 

Note: Each plank has a 50 mm by 250 mm (2 in. X 10 in.) Slice (end). The deformations presented here are taken from the Canadian 

Standard for Lumber Grading Rules, February 1996. 

 
Deformation of planks: main alterations that planks can undergo 

 
 

Maintenance and storage 
To keep the scaffold planks in good condition for as long as possible, always follow the manufacturer's recommendations. 

Means of protection – the horizontal insurance bar 
Why an insurance bar? 

The insurance bar exists to prevent falls from a height. 

Sometimes the best-known protection measures are not applicable. This is the case when the surrounding structures are not 

accessible or not strong enough to receive anchor points necessary for the use of personal protective equipment against falls. 

Features of the horizontal insurance bar 

 Built in aluminum 

 Measures 3 meters in length and weighs 5.9 kg 

 Designed and tested to withstand the fall of a 100 kg worker with a harness and energy absorber in accordance with current 

regulations 

 Transportable by a single worker as he progresses in his work 

When to use the horizontal insurance bar? 

 Built in aluminum 

 Measures 3 meters in length and weighs 5.9 kg 

 Designed and tested to withstand the fall of a 100 kg worker with a harness and energy absorber in accordance with current 

regulations 
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COLLAPSE OF THE WALLS OF AN UNSUPPORTED DIG 
Did you know that every year construction workers get stuck in a trench while digging? This type of accident can have serious 

consequences. 

0 TOLERANCE 

During excavation work, the employer must at least comply with one of the following safety rules: 

• the walls are stanched solidly, with quality materials and in accordance with the plans and specifications of an engineer 
(section 3.15.3.1 of the Safety Code for the construction industry) 

• the excavation is made of sound rock ( section 3.15.3.1 (1) of the Safety Code for the construction industry) 
• no worker is required to dig down (Safety Code for the construction industry section 3.15.3.1 (1) ) 
• the walls do not present a danger of landslide

5
 AND their slope is less than 45 degrees from less than 1.2 meters from the 

bottom (section 3.15.3.1 (2) of the Safety Code for the construction industry) 
• The walls do not present a danger of landslide

5
 AND an engineer certifies that it is not necessary to provide support 

(section 3.15.3.1 (3) of the Safety Code for the construction industry) 
 

Warning! 
If none of these rules is applied, the CNESST will stop the work, and the culprits will be liable to criminal prosecution. 

Other preventive measures to put in place 
Depending on the work situation, one or more of the following measures must be taken by the employer to ensure worker safety: 

• The shoring must conform to the plans and specifications of an engineer (section 3.15.3.1 of the Safety Code for the 

construction industry) 

• Materials must be deposited more than 1.2 meters from the top of the walls (Safety Code for the construction industry 

section 3.15.3.5.a ) 

• Vehicles and machinery must move or be parked more than 3 meters from the top of the walls, unless reinforced shoring has 

been planned accordingly (Safety Code for the construction industry, section 3.15.3.5.b) ) 

• The shoring must extend 300 mm outside the excavation, except in the case of a trench dug on a public road when the 

trench must be covered to restore traffic during periods when it is not done of works (section 3.15.3.2 of the Safety Code for 

the construction industry) 

• When workers are in a trench, the employer must post an experienced person on the surface to detect faults, rockslides or 

any other source of danger (section 3.15.4, paragraph 3 , of the Safety Code for the construction industry) 

• During the course of the work, the employer must ensure that the walls are inspected and maintained so that there is never 

any stone or materials likely to come loose and the overhanging mass (section 3.15.3.4 of the Safety Code for the 

construction industry) 

• Barricades or continuous barriers or warning line should be installed at the top of any digging the depth exceeds 3 m and can 

be a source of danger to workers or the public (section 3.15.5.1 of the Safety Code for the construction industry). 

Workers may be at risk of collapse of digging on construction sites 
Examples of risky work: 

• Work in foundations or wells 

• Laying or maintenance of underground pipes (water, sewage, gas, telecommunications, etc.). 

 

                                                                 
5
 Note 5: There may be a danger of landslides, especially when the slope is greater than the angle of repose of the ground, the ground is cracked, there is swelling of 

the wall, or significant presence of water, loose blocks, materials deposited less than 1.2 meters from the top of the walls, or vehicles or machines moving or parked 
less than 3 meters from the top of the walls. 
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Consequences 
• Suffocation 

• Fractures 

• Internal bleeding 

• Crush syndrome 

• Traumatic brain injury 

• Death 
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EXPOSURE TO ASBESTOS DUST 
Did you know that in Quebec, we can still find materials and products that contain asbestos in industrial, commercial, public or 

residential buildings? If these materials or products are manipulated or in poor condition, asbestos fibers may come loose. This can 

cause serious illness for anyone who breathes them.  

0 TOLERANCE  

To reduce the exposure of workers to asbestos dusts, the employer must:  

• Verify the presence of asbestos and type, if any, before starting work likely to emit asbestos dust (section 69.11 of the 
ROHS and section 3.23.3 of the Safety Code for the construction industry) 

• Provide the worker with appropriate respiratory protection (Safety Code for the construction industry, sections 3.23.14.1, 
3.23.15.1˚, 3.23.15.2˚, 3.23.16.1˚ and 3.23.16.2˚ and section 69.14 of the ROHS (with reference to Safety Code for the 
construction industry sections) )) 

Warning!  
In the event of a breach of one of these rules, the CNESST will stop the work, and the culprits will be liable to criminal prosecution. 
 
The employer in an establishment must take the necessary measures to control the emission of asbestos dust before undertaking 
work on materials or products, including flocking and heat-insulating, containing asbestos. The employer has, in this respect, the 
same obligations as those provided for by Safety Code for the construction industry (section 69.14 of the ROHS). 

Other preventive measures to put in place 
Depending on the work situation, one or more of the following steps must be taken by the employer to reduce worker exposure: 

• Use a watertight enclosure if necessary and adequate ventilation during high risk work (Safety Code for the construction 

industry, sections 3.23.16.8˚, 3.23.16.9˚ and 3.23.16.1.2˚ ) 

• Thoroughly wet the asbestos material or use a vacuum cleaner with a high efficiency filter (Safety Code for the construction 

industry, sections 3.23.8 2˚, 3.23.9, 3.23.10 and 3.23.12 ) 

• For moderate to high risk work, provide the worker with protective clothing (Safety Code for the construction industry 

sections 3.23.15.3˚ and 6˚; 3.23.16.1.1˚ ) 

• Place the debris in sealed and identified containers (section 62 of the ROHS,  sections 3.23.10 and 3.23.13 of the Safety Code 

for the construction industry) 

• Inspect any building constructed before February 15, 1990 to locate flocking and inspect any building constructed before 

May 20, 1999 to locate heat insulators (section 69.3 of the ROHS) 

• Check the condition of flocking and insulation containing asbestos during the initial inspection and every two years 

thereafter (section 69.8 of the ROHS) 

• Establish and maintain a register on the safe management of asbestos (section 69.16 of the ROHS) 

• Repair or remove materials that may contain asbestos damaged (flocking, insulating and internal coating) (sections 69.9 and 

69.13 of the ROHS) 

• Disclose to any person who plans or who will perform work likely to emit asbestos dust the entries relevant to this work that 

are noted in the register (section 69.17 of the ROHS) 

• Train and inform workers about risks, prevention methods and safe work practices before undertaking work likely to emit 

asbestos dust (section 69.15 of the ROHS and section 3.23.7 of the Safety Code for the construction industry) 

• Transmit to the CNESST the notice of initiation, including the methods and procedures used, as well as an attestation of the 

existence of a training and information program in the case of asbestos removal work or of demolition involving asbestos 

(section 2.4.1.1.1 k of the Safety Code for the construction industry) 

• Prevent dispersal of asbestos-containing material debris during outdoor work (Safety Code for the construction industry, 

section 3.23.10 ) 
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• Install an "Asbestos - Danger" sign for each work access for moderate and high risk work (Safety Code for the construction 

industry, section 3.23.15 11˚ ) 

• Ensure that workers follow decontamination procedures (3.23.15 7˚ and 8˚, 3.23.16 7˚, 3.23.16.1 3˚ of the Safety Code for 

the construction industry) 

Workers can be exposed to asbestos dust:  
On construction sites, in particular during the work of:  

• Removal of interior coatings containing asbestos (plaster, plaster, stucco, etc.) 

• Sawing, cutting and drilling fabricated asbestos-containing materials (vinyl tile, acoustic insulation tile, asbestos cement 

pipe, etc.) 

• Removal of thermal or acoustic insulation containing asbestos 

• Covering a friable material containing asbestos 

Examples of risky jobs in construction:  

• Insulators 

• Boilermakers 

• Tinsmiths in ventilation 

• Electricians 

• Specialized maneuvers in asbestos removal or demolition 

• Fire protection mechanics 

• Plumbers 

• Pipefitters.  

In an establishment, particularly during work:  

• Installing an air conditioning unit on a wall containing asbestos 

• Of changing a false ceiling tile on which fell debris flocking present in the inter-ceiling 

• Repairing a water leak in the presence of a damaged insulation containing asbestos  

Examples of risky jobs in institutions:  

• Electricians 

• Maintenance workers 

• Plumbers  

Consequences of exposure to asbestos dust  
• Lung diseases (asbestosis, mesothelioma, lung or larynx cancer) 

• Respiratory disorders (cough, shortness of breath, chest pain) 

• Death 

Materials that may contain asbestos 
Some building materials may contain asbestos. Asbestos may have been added at the time of manufacture of these materials, or they 

may contain them in a natural way. The presence of asbestos is rarely indicated on a material containing it. Examples of materials that 

may contain asbestos include: 

• Insulating 

• Flocking 

• Fiber cements materials (exterior cladding panels, soffit panels, pipes, etc.) 

• Plaster, stucco, plaster and other decorative finishes 

• Vinyl floor tiles on cement-based substrates and their adhesives 

• Ceiling tiles and their adhesives and suspended ceiling panels 

• Gypsum panels and joint compounds 



LA FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES DU NOUVEAU-QUÉBEC 
GUIDE DE PRÉVENTION SST / OHS PREVENTION GUIDE 

Page | 240  

• Roof asphalt shingles and roofing bitumen 

• Various insulators (boiler, ventilation duct) and vermiculite insulation 

Materials that do not contain asbestos 
• Wood, natural stone, marble, sandstone, glass, plastic and metals 

• Drywall and joint compound manufactured by North American companies since 1
st

 January 1980 

• Flocking installed in buildings and civil engineering works since February 15, 1990 

• Thermal insulation installed in buildings and civil engineering works since May 20, 1999 

How to check if a material contains asbestos 
Quebec regulations mention that it is presumed that all materials likely to contain asbestos contain them. It is possible to check if 

there is asbestos in: 

• Performing laboratory tests on a sufficient number of representative samples to determine the presence or absence of 

asbestos 

• Inquiring from the client, who will have carried out these analyzes 

• Consulting a data sheet or a fact sheet which mentions the composition of the material 
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EXPOSURE TO SILICA DUST 
Did you know that workers exposure to crystalline silica (quartz) can cause serious lung diseases, including silicosis? This disease 

causes progressive breathing disorders ranging from shortness of breath to exercise and a very serious respiratory impairment. The 

complications of silicosis can be fatal. 

0 TOLERANCE 

To reduce the exposure of workers to work involving the emission of crystalline silica, the employer must: 

• provide workers with appropriate respiratory protection and ensure they wear it (section 45 of the ROHS , section 2.10.9 of 
Safety Code for the construction industry and section 51 (5) of the OHSA ) 
 

Warning!  
In the event of a breach of this rule, for the targeted activities

6
, the CNESST will stop the work, and the culprits will be liable to 

criminal prosecution. 

Other preventive measures to put in place 
• Implement measures allowing the control at the source of crystalline silica emissions, for example, using wet processes, 

equipment equipped with a system of capture at the source or local ventilation systems ( section 107 of the ROHS, section 

2.10.8 of Safety Code for the construction industry and section 51 (5) of the OHSA) 

• Develop and implement a respiratory protection program and train workers on the wearing, maintenance and storage of 

respiratory protection devices (section 45 of the ROHS, this section also applies to construction sites) 

• Train and inform workers about the risks of exposure to crystalline silica and the use of means to control silica emissions 

(section 51 (9) of the OHSA) 

• Ensure that the equipment used to prevent the emission of silica dust is in working order and function optimally during 

operating hours (section 5 of the ROHS, this section also applies to construction sites) 

• Inspect mechanical ventilation systems at least once a year (section 104 of the ROHS) 

• Ensuring the good behavior of the premises by limiting dust accumulation (section 17 of the ROHS, this section also applies 

to construction sites) 

• Substitute silica-containing materials where possible (section 39 of the ROHS) 

Workers may be overexposed to crystalline silica when carrying out certain critical activities:  
on construction sites, in particular during the work of:  

• Sawing 

• Breakage with a jackhammer 

• Crushing 

• Grinding 

• Sanding 

• Bush-hammering on concrete or masonry structures (brick or mortar) 

• Stripping with an abrasive containing silica or on a material containing it 

Examples of construction jobs for which critical activities are carried out: 

• Bricklayers 

• Cement 

• Drillers 

                                                                 
6
 Note 6: Targeted activities are activities identified as exposing workers to above-standard respirable crystalline silica concentrations. These activities include sawing, 

jackhammer breaking, drilling, grinding, sanding, bush hammering, abrasive blasting, polishing, manual cutting, cutting. In addition, specific requirements apply during 
abrasive blasting operations (sections 68 and 69 of the ROHS, section 3.20 of the Safety code for the construction industry). 



LA FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES DU NOUVEAU-QUÉBEC 
GUIDE DE PRÉVENTION SST / OHS PREVENTION GUIDE 

Page | 242  

In an establishment or any other place of work, in particular during work of:  

• Polishing 

• Manual cutting 

• Cutting  

Examples of jobs for which risky activities are carried out:  

• Workers in careers 

• Workers in the manufacturing industry:  

o Funerary monuments 

o Of furniture 

o Kitchen countertops 

o Granite bathrooms 

o Marble or composite materials containing crystalline silica.  

Consequences of exposure to silica dust  
• Silicosis 

• Pulmonary cancer 

• Emphysema 

• Asthma 

• breathlessness 

• Respiratory deficiency 

• Death 
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UNSTABLE ROCKS 
Unstable rocks on the roofs or walls of underground mining excavations can fall on a worker with serious consequences. To ensure 

the stability of an underground excavation and to avoid accidents, one must have a good knowledge of the rock mass by carrying out 

studies, measurements in the field and observing the behavior of the rock mass during exploitation. 

0 TOLERANCE 

To control the hazards of unstable rocks, the employer must: 

• Ensure that the roof and walls of each underground excavation are free of unstable rocks. To do this, these surfaces must 
be probed and purged to keep them free of rock likely to come off. In addition, they must be washed before drilling and 
purging (except in a soluble ore mine) when they have been dusted after blasting. The places where workers circulate must 
be the subject of a daily inspection (sections 28 and 35 of the Regulation respecting the health and safety at work in mines) 

• To ensure stability, do not undertake an underground excavation without obtaining plans and specifications from an 
engineer (section 28.01 of the Regulation respecting the health and safety at work in mines).  
 

Warning!  
In the event of a breach of one of these rules, the CNESST will stop the work, and the culprits will be liable to criminal prosecution. 

Other preventive measures to put in place  
Depending on the work situation, one or more of the following measures must be taken by the employer to ensure worker safety: 

• The plans and specifications of an underground excavation must be updated by an engineer as the work progresses. They 

must be kept on the mine site and available at all times (section 28.01.1 and 2 of the Regulation respecting the health and 

safety at work in mines) 

• During the sounding work, it is forbidden to use any machine or any noisy tool that prevents the worker from hearing the 

sound of his purge bar (section 36 of the Regulation respecting the health and safety at work in mines) 

• All access to a neglected underground excavation must be closed. Signs marked "Access prohibited" must be placed at each 

of the closing points of the excavation so as to be seen from the side where this excavation is not abandoned ( section 16 of 

the Regulation respecting the health and safety at work in mines) 

• Anyone working underground must receive training in occupational health and safety according to modules I, II, III, IV, V and 

VI of the Modular Training Course for Mining Workers published by the Commission scolaire de l'Or -et-des-Bois and hold a 

certificate to that effect (section 27.1 of the Regulation respecting the health and safety at work in mines) 

• An underground excavation under the influence of a water table cannot be undertaken before obtaining plans and 

specifications from an engineer including the studies required by section 77 of the Regulation respecting the health and 

safety at work in mines 

• A written notice must be sent to the CNESST within 24 hours of the occurrence of one of the events mentioned in section 

25.1 of the Regulation respecting the health and safety at work in mines 

Workers may be exposed to unstable rocks in underground mines, such as:  
• Extraction of metal ores such as gold, silver, nickel, niobium, copper or zinc 

• Extraction of non-metallic minerals such as salt 

Examples of risky work:  

• Drill excavations 

• Do the tasks of bolting, racking and pickling 

• Circulating in the mine  
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Consequences of being hit by an unstable rock  
• Fractures 

• Internal bleeding 

• Imprisonment of workers if an exit is obstructed 

• Death 
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ANNEX 16 – ACTIVITIES SUSCEPTIBLE TO BEING A RISK FOR HEALTH AND SAFETY 

Phase: General safety procedures 

Phase: Excavation and backfilling 

Phase: Installation of outdoor piping 

Phase: Grading and earth moving 

Phase: Demolition 

Phase: Dismantling of steel 

Phase: Placement of concrete 

Phase: Erection and removal of formwork 

Phase: Installation of reinforcing steel 

Phase: Erection of steel frame 

Phase: Installation of joists and steel deck 

Phase: Preparation and application of roof covering 

Phase: Metal cladding installation 

Phase: Ventilation, air conditioning and refrigeration 

Phase: Balancing and hygiene treatment of ventilation systems 

Phase: Plumbing work 

Phase: Insulation (commercial- institutional) 

Phase: Insulation work (industrial) 

Phase: Fireproofing 

Phase: Interior finishing work 

Phase: Painting work 

Phase: Installation of doors and windows 

Phase: Clearing of snow from parking area 

Phase: Transmission and distribution lines and distribution substations 

Phase: Sawing and drilling 

Phase: Scaffolding 

Phase: General mobilization 

Phase: Electricity mobilization 

Phase: Mobilization - truck 

Phase: Demobilization 

Phase: Temporary heating 

Phase: Drilling, sawing, demolition of concrete, brick or mortar 

Phase: Silica 

Phase Lift truck 
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ANNEX 17 – WORK SAFETY PLAN 

PHASE: GENERAL SAFETY PROCEDURES 

Steps Risks Preventive Measures Application for/by 

General 

General Ignorance 

of prevention 

program 

Hold information sessions on applicable prevention program 

contents at the employee orientation meetings and safety breaks. 
Foreman 

General Head injuries Make wearing approved safety hats mandatory. 
Workers  

Foreman 

General Foot injuries Make wearing approved safety boots mandatory. 
Workers  

Forman 

General Hand injuries 

Make wearing mitts or gloves mandatory when handling objects 

with sharp edges, abrasive surfaces, corrosive or toxic substances, 

and when using equipment that requires it. 

Workers  

Forman 

General 
Injuries to eyes 

and face 

Wear safety goggles and/or face shield when there is exposure to 

sprayed particles, hazardous materials, radiation of intense light 

or heat, molten metal and other similar hazards. 

Workers 

Forman 

General Noise exposure 
Wear hearing protectors when noise level exceeds accepted 

standards. 

Workers 

Forman 

General Body injuries Wear clothing covering trunk and back at all times. Workers 

General 

Slipping during 

winter work – risks 

due to bad 

weather 

- Make sure that work surfaces, materials and tools are de-iced 

and/or sprinkled with abrasive materials. 

-  

- Use equipment only as long as weather conditions do not make 

their use dangerous. 

Workers 

Forman 

General Frostbite Wear warm clothing to prevent frostbite to face, hands and feet. Workers 

General Poisoning, burns 

due to temporary 

heat sources 

All temporary heat must be provided by means of equipment that 

can be installed and operated without danger 

Foreman 

General Heatstroke  Guard against the sun by wearing long-sleeve clothing and 

applying sunscreen. Drink lots of water and take breaks in the 

shade. 

Workers 
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Steps Risks Preventive Measures Application for/by 

General Heat restriction  Follow a plan of alternating work/rest periods when working in 

hot humid weather, as prescribed by regulations 

Foreman 

General Respiratory tract 

poisoning 

Make sure workers are not exposed to an airborne contaminant. 

If necessary, supply adequate protective equipment as required, 

and make sure workers wear it 

Foreman 

General Working in 

confined spaces 

Before entering a confined space, monitor air for contaminants. 

Follow work methods prescribed for such circumstances. 

Foreman 

General Emergency 

situations 

aggravated by 

ignorance of 

procedures 

On each worksite, post the name of the health and safety officer, 

the list of emergency numbers, the list of first responders (10 

workers or more), the accident procedure, the prevention 

program, and install an extinguisher and a first aid kit near exits. 

Workers 

Foreman 

General Poor hygiene on 

site 

As soon as work begins, there must e one toilet for every 30 

workers, as well as a drinking water fountain, or municipal water. 

Foreman 

General Food in areas 

inappropriate for 

food consumption 

The employer employing at least 10 workers for more than seven 

days must set up a suitable space that is clean and heated, and 

equipped with a sufficient number of tables and chairs. 

Foreman 

General Drowning Wear a life vest and have appropriate lifesaving equipment on 

site. 

Foreman 

General Aggravation of 

injuries 

Plan and make sure to have a sufficient number of first 

responders on site. 

Equip the job site whit an adequate number of first aid kits and 

make sure they are stocked with basic supplies. 

Foreman 

General Electrocution or 

falls caused by 

power cords and 

hoses on the 

ground 

Suspend at a minimum height of 2,4 m or at sufficient height to 

allow unencumbered traffic. 

Cover if they cannot be suspended. 

Workers 

Foreman 

General Injuries due to 

condition of tools 

equipment and 

power cords 

Make sure these are grounded unless they are double insulated. 

Extension cords must be kept in good condition. 

Workers 

Foreman 

General Injuries during 

workers transport 

Every truck and bus used to transport workers must be provided 

with a first aid kit, fire extinguisher, 2 sparklers and/or flashing 

and a horn back, in addition to being consistent with the code 

road safety. 

Foreman 
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PHASE: EXCAVATION AND BACKFILLING 
 

Steps Risks Preventive Measures Application by/for 

1.Preparing the 

site 

Electrocution with 

motorized 

equipment 

Respect minimum approach distances for power lines : 

• Less than 125,000 volts = 3 meters 
• 125,00 to 250,000 volts = 5 meters 
• 250,000 to 550,000 volts = 8 meters 
• More than 550,000 volts = 12 meters 

Workers  

Foreman 

2. Excavation 

and backfilling 

(using heavy 

equipment) 

Striking 

underground 

conduits or wires 

- Call Info-Excavation to check for the presence of underground 

electrical lines, gas distribution systems, or water pipes. 

- Have the organizations concerned mark their location. 

Worker  

Foreman 

Trench walls 

collapsing 

Respect angles of slopes of trench walls according to the nature 

of the soil. 

Deposit excavated or other materials at least 1.4 meters (4 feet) 

from the top of the walls. 

Drive or park vehicles or machines at least 3 meters (10 feet) from 

the top of the walls. 

Place supervisor on the surface to watch for crumbling or caving 

in or other hazards. 

Worker  

Foreman 

Crushed, pinned in 

a trench by 

motorized 

equipment and/or 

a load 

Provide for a signalman during dangerous maneuvers. The 

operator and the signalman must be familiar with and use the 

hand signals to communicate. 

Worker  

Foreman 

Crushed, pinned by 

heavy equipment 

near trench 

Any self-propelled vehicle must be equipped with a warning horn 

and an automatic backing up horn. 

Worker  

Foreman 

Falling objects or 

heavy equipment 

overturning 

The vehicle driver must be protected from falling objects by a 

rollover protective structure. 

Workers  

Foreman 

Crushed, pinned by 

equipment bucket 
Never leave the controls when the equipment bucket is raised. 

Workers 

Foreman 

Explosion and fire 
Engine of motorized equipment must be shut off when filling up 

gas. 

Workers 

Foreman 
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Steps Risks Preventive Measures Application by/for 

3. Protection of 

public 

Public too close to 

operations (risk of 

injury) 

Install barricades or barriers 

Install fencing at least 1.8 meters high near any sidewalk or public 

thoroughfare. 

Use approved and complete signage. 

Workers 

Foreman 

4. Work in 

trenches 

Workers buried  

Make sure that the trench is shored according to the engineer’s 

plan. 

Place a ladder near the workers and every 15m (50 feet)  

Workers 

Foreman 

Workers buried 

(cont’d) 

During the work, the employer must make sure that the walls are 

inspected to ensure that there are never any rocks or materials 

that can detach from the walls. 

Depositing materials less than 1.2 meters from the trench is 

prohibited, even when keeping within the regulatory distance, 

stack the materials, prop them with shims and, if possible, retain 

them perpendicular to the trench. 

Workers 

Foreman 

Collapse due to 

water 

Somebody must supervise outside of the trench when workers 

are in the trench 

Keep the excavation or trench reasonably dry.  

Workers 

Foreman 
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 PHASE: INSTALLATION OF OUTDOOR PIPING 
 

Steps Risks Preventive Measures Application by/for 

1. Installing 

outdoor piping 

Crushed, pinned 

by motorized 

equipment 

and/or load 

All hoisting apparatus must be in good condition, equipped with a 

warning horn, and have the capacity to handle the load. 

Rated load must be posted on the equipment.  

Provide a signalman during dangerous maneuvers. The operator 

and signalman must be familiar with and use hand signals to 

communicate.  

Hoist leads vertically, avoid carrying loads over workers. 

Any self-propelled vehicle must be protected from falling objects by 

a rollover protective structure.  

Workers 

Foreman 

Falling objects or 

equipment 

overturning  

The vehicle driver must be protected from falling objects by a 

rollover protective structure. 

Workers 

Foreman 

Electrocution 

from motorized 

equipment 

Respect minimum approach distances for power lines : 

 Less than 125,000 volts = 3 meters 

 125,00 to 250,000 volts = 5 meters 

 250,000 to 550,000 volts = 8 meters 

 More than 550,000 volts = 12 meters 

Workers 

Foreman 

Hitting 

underground 

conduit or wires 

Phone info-excavation to check for underground electrical, gas and 

water lines. 

Have the organizations responsible indicate their location. 

Workers 

Foreman 

Collapsing walls 

Place a supervisor on the surface to watch for crumbling, caving in 

or other hazards. 

Place a ladder every 15 meters (50 ft) 

Workers 

Foreman 

2. Installing 

outdoor piping, 

pressure test 

Struck by Piping 

Apply proper working methods. 

Did not subject pipes to pressures that exceed those prescribed in 

the plans and specifications. 

Ensure that the plugs have been properly inflated and are in 

position. 

Clear the work area during the testing. 

If there is a loss of pressure, let all the pressure escape before 

approaching. 

Workers 

Foreman 
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Steps Risks Preventive Measures Application by/for 

3. Installing 

outdoor piping, 

welding and 

cutting 

Fire and 

explosion 

Wear a welder’s helmet and gloves, loaded portable extinguisher 

and prohibit these operations in the vicinity of materials containing 

flammable or explosive gas or vapor. 

Workers  

Foreman 

4. Using 

alignment laser 

Exposure to laser 

beams and eye 

injuries 

- Never carry or change the direction of the laser transmitter when in 

operation. 

- Never stare at the laser beam. Position the laser so that it is not at 

eye level and work with back to the laser.  

Workers 

Foreman 
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PHASE: GRADING AND EARTH MOVING  
 

Steps Risks Preventive Measures Application by/for 

1. Grading and 

earth moving 

Electrocution 

with motorized 

equipment 

Respect minimum approach distances for power lines: 

 Less than 125,000 volts = 3 meters 

 125,000 to 250,000 volts = 5 meters 

 250,000 to 550,000 volts = 8 meters 

 More than 550,000 volts = 12 meters 

Workers 

Foreman 

Striking 

underground 

pipes or wires  

Call Info-Excavation to check for the presence of underground 

electrical lines, gas distribution systems, or water pipes. 

Have the organizations concerned mark their location. 

Workers 

Foreman 

Crushed, pinned 

by motorized 

equipment 

and/or by a load 

Any self-propelled vehicle must be equipped with a warning horn 

and an automatic backing-up horn. 

Provide for a signalman during dangerous maneuvers. The operator 

and the signalman must be familiar with and use the hand signals to 

communicate. 

Workers 

Foreman 

Falling objects or 

overturning 

The vehicle driver must be protected from falling objects and 

overturning by a rollover protective structure. 

Workers 

Foreman 

Brushed, pinned 

by equipment 

bucket 

Never leave the controls when the equipment bucket is raised 

Workers / Foreman 

 

Workers 

Foreman 
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PHASE: DEMOLITION 
 

Steps Risks Preventive Measures Application by/for 

1. Preparation 

of demolition 

site  

Asbestos dust 

emission 

 Check for presence of asbestos in the building or the part of 

the building to be demolished and take all necessary steps to 

ensure work flows smoothly. 

Workers 

Foreman 

Crushed, pinned 

by falling 

materials  

If necessary, see the work safety planning for asbestos 

Prepare a path to the demolition site away from areas of falling 

materials. 

Set up signage and demarcate the work area before beginning 

the demolition work and restrict access to authorized 

personnel only. 

Workers 

Foreman 

Fire 

Must have fully loaded portable fire extinguishers at the work 

site, in the trailers, near exits and on each floor and they must 

meet the standard. 

Workers 

Foreman 

2. Using a lifting 

platform 

Falling from 

heights and 

platform 

overturning  

Close the platform access gate and/or chain 

Make sure platform is stable before raising it. 

Respect the load rating.  

Return platform to ground level before stepping off. 

Workers 

Foreman 

3. Demolition 

Crushed, pinned 

by falling 

materials  

Prohibit access to areas above the work area. 

Make sure that all workers are working on the same floor. 

Workers 

Foreman 

Collapsing 

structure 

Check the state of the structure on which people will be 

working. 

Make sure of that any building being demolished is solidly 

braced and not supported. 

Workers 

Foreman 
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Steps Risks Preventive Measures Application by/for 

 

Electrocution and 

explosions 

Call Info-Excavation to check for the presence of underground 

electrical lines, gas distribution systems, or water pipes 

Have the organizations concerned mark their location 

Workers 

Foreman 

Various Follow the specific safety rules for before and after the demolition 
Workers 

Foreman 

Falls from heights  

Mandatory use of a safety harness with an energy absorbing device 

to which a lanyard is fastened when there is a risk of falling over 3 

meters. 

Make sure the anchor points are solid. 

Cover any openings in the floors. 

Workers 

Foreman 

4. Using a 

ladder and 

stepladder 

Falls 

A ladder must be designed, built, maintained and used so as not to 

endanger safety. 

Must be of sufficient length, rest on a firm footing, be solidly 

fastened in place and extend at least 3 feet (0.9 meter) above the 

upper landing. 

When a stepladder is used, spreaders must be fully extended and 

locked. 

Never stand or sit on the top rung O4f the stepladder 

Workers 

Foreman 

5. Installation 

and use of 

scaffolding 

 See Work Safety Planning for Scaffolding 
Workers 

Foreman 

6. Using a 

mechanical 

process 

Crushed, pinned, 

during 

mechanical 

wrecking 

When equipment is in operation, access to the part of structure to 

be demolished must be prohibited to all workers and individuals, 

except for the drivers of this equipment.  

Workers 

Foreman 
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PHASE: PLACEMENT OF CONCRETE 
 

Steps Risks Preventive Measures Application by/for 

1. Checking of 

formwork 

Crushed, pinned 

by formwork 

Ensure that formwork is impermeable and stable before and during 

any concrete pouring operation. 

Workers 

Foreman 

2. Oiling of 

formwork 

Skin irritation Wear the required personal protective equipment. 
Workers 

Foreman 

Burns Do not smoke or eat in the spraying area. 
Workers 

Foreman 

Falls or slipping Make sure that the spray does not extend to adjoining surfaces 
Workers 

Foreman 

3. Placement of 

concrete 

Electrocution 

with motorized 

equipment 

Respect minimum approach distances for power lines: 

 Less than 125,000 volts = 3 meters 

 125,000 to 250,000 volts = 5 meters 

 250,000 to 550,000 volts = 8 meters 

 More than 550,000 volts = 12 meters 

Workers 

Foreman 

Crushed, pinned 

by a hoisting 

apparatus and/or 

bucket 

All hoisting apparatus must be in good condition, equipped with a 

warning horn and hoisting brakes, and have the capacity to handle 

the load. 

Rated load must be posted on the apparatus. 

Workers 

Foreman 

Crushed, pinned 

by a load 

Hoist loads vertically. 

Avoid carrying loads over workers. 

Slings and cables in good condition. 

Workers 

Foreman 
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Steps Risks Preventive Measures Application by/for 

3. Placement of 

concrete 

Crushed, pinned 

by a load (cont’d) 

Have a signalman for dangerous maneuvers. 

The operator and the signalman must be familiar with and use hand 

signals to communicate. 

Workers 

Foreman 

Projected 

concrete 

Regularly check the material to prevent possible cracks. 

Wear the required personal protective equipment. 

Workers 

Foreman 

Buried by 

concrete 
Control the rate at which concrete is poured. 

Workers 

Foreman 

Falls Install walkways on the steel reinforced slabs. 
Workers 

Foreman 

4. Using a 

Concrete pump 
 See Work Safety Planning for “Concrete Pump” 

Workers 

Foreman 

5. Finishing and 

vibration of 

concrete 

Back and knee 

injuries 

Use good work posture and alternate tasks so can change posture. 

Use knee protectors when required. 

Workers 

Foreman 

Noise Use the required personal protective equipment. 
Workers 

Foreman 

Silica dust 
Wear a mask with a P-100 filter. 

Moisten the concrete. 

Workers 

Foreman 

6. Application 

of hardener 

Poisoning from 

vapor, gas, or 

fumes 

Use sufficient ventilation and/or a vapor, gas and fume respirator 

mask.  

Workers 

Foreman 

7. Using a 

ladder or 

stepladder 

Falls 

Ladder must be designed, built, maintained and used in a safe 

manner. 

Ladder must be of sufficient length, rest on a firm footing, be solidly 

fastened in place and extend at least 3 feet (0.9 meters) above the 

upper landing. 

When a stepladder is used, spreaders must be fully extended and 

locked. 

Workers 

Foreman 
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Steps Risks Preventive Measures Application by/for 

8. Installing and 

using a scaffold 
 See Work Safety Planning for scaffolding 

Workers 

Foreman 

9. Using a lifting 

platform 

Falls from heights 

and falls from 

Platforms< 

Close platform access gate and/or chain. 

Make sure platform is stable before raising it 

Respect load rating. 

Return platform to ground level before stepping off. 

Workers 

Foreman 

10. Using 

internal 

combustion 

tools 

Carbon monoxide 

poisoning 

Train users of these tools on how to use them safely. 

Whenever possible, substitute for the combustion tool a device 

using a source of power other than fossil fuels (example: electrical 

tool). 

Perform preventive maintenance on all internal combustion 

equipment before using it on a job site. 

When the tool is used in a closed space, make sure there is proper 

ventilation to keep below the concentrations  

Workers 

Foreman 

 

Dictated by the regulation in force. If the mechanical ventilation 

stops, immediately stop using the internal combustion tool. 

Use a supplied-air respirator if the mechanical ventilation is 

insufficient to meet the exposure standards. 

Workers 

Foreman 

Explosions - Fire 
Use the internal combustion tool far from locations where there are 

explosive dust and/or flammable vapors. 

Workers 

Foreman 
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PHASE: ERECTION AND REMOVAL OF FORMWORK 
 

Steps Risks Preventive Measures Application by/for 

1. Erecting and 

dismantling 

shoring 

Shoring collapses 

The shoring drawings, including the process for erecting and 

dismantling the shoring and concrete forms, must be signed and 

sealed by an engineer and sent to the CNESST before beginning the 

job site activities.  

Workers 

Foreman 

2. Installing 

formwork 

Falls from heights 

Use of safety harness mandatory and must be used with an energy 

absorbing device to which a lanyard is fastened when there is a risk 

of falling more than 3 meters. 

Make sure the anchor points are solid. 

Workers 

Foreman 

Formwork 

structure 

collapses 

Follow and check erection methods. 

Install jacks on firm footing; they must conform to the standards 

Avoid walking under a formwork during erection. 

Make sure formwork is solid before walking on it. 

Workers 

Foreman 

3. Cutting 

materials with a 

saw 

Particles flying in 

face 

Wear the required personal protective equipment, goggles and/or 

face shield. 

Workers 

Foreman 

Cuts, flying blade 

bits 

Mandatory wearing of personal protective equipment. 

Make sure that safety devices are working properly. 

Make sure that the safety guards are on the tools. 

Workers 

Foreman 

4. Using an 

explosive 

actuated tool 

Projected 

particles when 

using an explosive 

actuated tool 

Use a low velocity explosive actuated tool. 

Follow manufacturer’s directions. 

Unload the tool when not in use and never leave it unattended 

when it is loaded. 

User must have an operator’s certificate. 

Make sure that there is nobody other than the operator within 

shooting range. 

In the event that it misfires, hold the tool in its firing position for 15 

seconds. 

Wear the required safety equipment. 

Workers 

Foreman 
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Steps Risks Preventive Measures  Application by/for 

5. Erecting and 

dismantling a 

temporary 

runway or 

platform 

attached to 

formwork 

Collapse and 

overturning 

The plans for a temporary a runway or platform, including the 

installation and dismantling procedures, must be signed and sealed 

by an engineer and submitted to the CNESST prior to the start of the 

construction site activities. 

Workers 

Foreman 

6. Installing 

formwork in an 

excavation 

Stability of trench 

walls 

Respect angles of slopes of trench walls according to the nature of 

the soil. 

Deposit excavated or other materials at least 1.2 meter (4 feet) from 

the top of the walls. 

Drive or park vehicles or machines at least 3 meters (10 feet) from 

the top of the walls. 

Workers 

Foreman 

Burial of workers 

Place a supervisor on the surface to watch for crumbling, caving in 

or other hazards. 

Place a ladder every 15 meters (50 ft). 

Keep the excavation or trench reasonably dry. 

Workers 

Foreman 

7. Using a 

ladder or 

stepladder 

Falls 

Ladder must be designed, built, maintained and used in a safe 

manner. 

Ladder must be of sufficient length, rest on a firm footing, be solidly 

fastened in place and extend at least 3 feet (0.9 meters) above the 

upper landing. 

When a stepladder is used, spreaders must be fully extended and 

locked. 

Never stand or sit on the top rung of the stepladder. 

Workers 

Foreman 

9. Using a lift 

platform 

Falling from 

heights and off 

the platform 

Close platform access gate and/or chain. 

Make sure platform is stable before raising it. 

Respect load rating. 

Return platform to ground level before stepping off. 

Workers 

Foreman 
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Steps Risks Preventive Measures  Application by/for 

10. Removing 

formwork 

Collapsing 

Remove formwork gradually, section by section. 

Do not remove the shoring (JACKS) on more than one floor at a time. 

Remove the jacks at the latest possible time. 

Workers 

Foreman 

Falls from heights 

Install a guardrail wherever there is a risk of falling more than 3 

meters or require use of safety harness which must be used with an 

energy absorbing device to which a lanyard is fastened when there 

is a risk of falling more than 3 meters 

Check that the access ramps are solid. 

Cover the openings in the floors with heavy-duty wood panels. 

Do not remove formwork while on a ladder. Have feet on steady 

support. 

Workers 

Foreman 

Falling materials 
Split the dismantling, formwork removal, nail removal and form 

stacking work among different work areas. 

Workers 

Foreman 
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PHASE: INSTALLATION OF REINFORCING STEEL 
 

Steps Risks Preventive Measures Application by/for 

1. Motorized 

unloading of 

steel 

Struck by the load 

Make sure ground on which the unloading will take place is stable. 

Fasten the load securely; balance the loads so that the angle of the 

slings is over 45o. 

Make sure that the truck is close to the crane to avoid oblique 

hoisting. 

Have workers move away from the hoisting area. 

Workers 

Foreman 

Electrocution 

Respect minimum approach distances for power lines: 

 Less than 125,000 volts = 3 meters 

 125,000 to 250,000 volts = 5 meters 

 250,000 to 550,000 volts = 8 meters 

 More than 550,000 volts = 12 meters 

Workers 

Foreman 

Broken 

equipment 

Test the solidity of the chains to ensure they are strong enough. 

Make sure there are carabineers on the hooks. 

Workers 

Foreman 

2. Unloading 

steel (manually) 

Hand injury Wear gloves. 
Workers 

Foreman 

Back injury Balance the load when handling. 
Workers 

Foreman 

3. Storing 

reinforcing 

steel 

Falls, over 

exertion and 

hand injuries 

Space out the steel loads to make them easier to access and handle. 

Store the steel as close to the installation site as possible. 

Workers 

Foreman 

4. Accessing 

work area 
Falls 

Install a guardrail wherever there is a risk of falling more than 3 

meters. 

Check that the access ramps are solid. 

Cover the openings in the floors with sturdy wood boards. 

Clear any tools and steel bars obstructing passageways. 

Workers 

Foreman 
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Steps Risks Preventive Measures  Application by/for 

5. Cutting 

reinforcing 

steel with a 

torch 

Explosion and 

burns 

All gas cylinders must be equipped with a protective valve cap, 

attached upright, valves on top and held in place. 

All compressed gas cylinders used with oxygen for welding or cutting 

must be equipped with a check valve. 

Workers 

Foreman 

Particles 

projected into 

face 

Wear the required personal protective equipment. 
Workers 

Foreman 

Poisoning Wear the required personal protective equipment. 
Workers 

Foreman 

Poisoning from 

welding and 

cutting fumes 

Wear a personal protective mask against welding fumes; otherwise, 

use appropriate mechanical ventilation. 

Workers 

Foreman 

Dazzle An ultraviolet ray-proof safety mask must be worn. 
Workers 

Foreman 

6. Cutting 

reinforcing 

steel with a saw 

Cuts Make sure tools are equipped with safety guards. 
Workers 

Foreman 

Particles in eyes Wear the required personal protective equipment. 
Workers 

Foreman 

7. Installing 

reinforcing 

steel 

Over exertion, 

back injury and 

struck by, during 

handling 

Check whether additional handling systems are available and 

properly designed. 

Get close to the load to be lifted, put your arms around the load, use 

the strength in your legs, avoid twisting your trunk and turn your 

whole body by moving your feet. 

Workers 

Foreman 

Pinned Handle the steel with care, coordinate work properly. 
Workers 

Foreman 

8. Installing 

reinforcing 

steel in an 

excavation 

Collapsing 

structure and 

formwork 

Make sure that the steel bars are solidly secured in the formwork. 

Make sure that the formwork of the walls and pillars is braced 

before installing the reinforcing steel. 

Do not stack the steel less than 1.2 meter from the top of the 

excavation walls. 

Workers 

Foreman 
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Steps Risks Preventive Measures  Application by/for 

8. Installing 

reinforcing 

steel in an 

excavation 

Collapsing 

structure and 

formwork cont’d) 

Do not drive or park less than 3 meters from the excavation unless 

there is reinforced shoring. 

Workers 

Foreman 

Back injury Good work posture. 
Workers 

Foreman 

9. Installing 

steel 
Falls 

Guardrail and/or mandatory use of safety harness with an energy 

absorber to which a lanyard is fastened when there is a risk of falling 

more than 3 meters. 

The lanyard must not allow free falls of more than 1.2 m. 

The fastening point of the lanyard must be anchored to an element 

having a breaking strength of at least 18 kilonewtons. 

Do not climb onto the reinforcing steel. 

Use a scaffold rather than a ladder whenever possible. 

Workers 

Foreman 

10. Using a 

ladder and/or 

stepladder 

Falls 

Ladder must be designed, built, maintained and used in a safe 

manner. 

Ladder must be of sufficient length, rest on a firm footing, be solidly 

fastened in place and extend at least 3 feet (0.9 meters) above the 

upper landing 

When a stepladder is used, spreaders must be fully extended and 

locked. 

Never stand or sit on the top rung or the rest of the stepladder 

Workers 

Foreman 

11. Installing 

and using 

scaffolding 

 See Work Safety Planning for scaffolding 
Workers 

Foreman 
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PHASE ERECTION OF STEEL FRAME 
 

Steps Risks Preventive Measures Application by/for 

1. Unloading 

and storage 

Crushed by 

Make sure nobody is under or on the load. 

Use appropriate handling equipment. 

Check slings. 

Use slings of appropriate size. 

Workers 

Foreman 

Hand, foot 

injuries 

Wear gloves. 

Wear safety boots. 

Workers 

Foreman 

Falling objects Wear safety hat. 
Workers 

Foreman 

Slipping Clean area. 
Workers 

Foreman 

Load out of 

operator’s sight 

Use lifting devices as per the standard. 

Have a signalman for dangerous maneuvers. 

The operator and the signalman must be familiar with and use 

manual signals to communicate. 

Workers 

Foreman 

Electrocution 

Respect minimum approach distances for power lines: 

 Less than 125,000 volts = 3 meters 

 125,000 to 250,000 volts = 5 meters 

 250,000 to 550,000 volts = 8 meters 

 More than 550,000 volts = 12 meters 

Workers 

Foreman 

2. Assembling 

Cuts to hands Wear gloves. 
Workers 

Foreman 

Falls 

Approved and safe ladder. 

Guardrail and/or mandatory use of a safety harness with an energy 

absorber to which a lanyard is fastened when there is a risk of falling 

more than 3 meters. 

An approved lanyard not allowing falls of more than 1.2 m. 

The fastening point of the lanyard must be anchored to an element 

having a breaking strength of at least 18 kilonewtons. 

Workers 

Foreman 
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Steps Risks Preventive Measures  Application by/for 

2. Assembling 

Electrocution 

during a thunder 

storm 

Leave the metal structure at the first sign of a thunderstorm. 
Workers 

Foreman 

Collapse Meet the beam-column assembly securing method requirements. 
Workers 

Foreman 

3. Welding 

work 

Explosions and 

fire 

All gas cylinders must be equipped with a protective valve cap, 

attached upright, valves on top and held in place. 

Workers 

Foreman 

Fire 
The welding work must be done according to standard and a loaded 

extinguisher must be on site. 

Workers 

Foreman 

Dazzle Welders must wear an ultraviolet ray-proof safety mask. 
Workers 

Foreman 

Poisoning from 

welding fumes 

Wear a personal safety mask for protection against welding fumes; 

otherwise, use appropriate mechanical ventilation.  

Workers 

Foreman 
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PHASE: INSTALLATION OF JOISTS AND STEEL DECK 
 

Steps Risks Preventive Measures Application by/for 

1. Installing 

open web joists 

Structure 

collapses 

Open web joists of 12 meters or more must be secured or fastened 

at their ends and braced as soon as they are put in place. 

Joists under 12 meters may not be used to support any load until 

they have been permanently secured and braced. 

Workers 

Foreman 

2. Installing 

steel deck 
Falls from heights 

Check solidity of the structure before placing packets of decking on 

it 

Guardrail and/or mandatory use of safety harness with an energy 

absorber to which a lanyard is fastened when there is a risk of falling 

more than 3 meters. 

The approved lanyard must not allow falls of more than 1.2 m. 

The fastening point of the lanyard must be anchored to an element 

having a breaking strength of at least 18 kilonewtons. 

Workers 

Foreman 

3. Working on 

the structure 

Electrocution 

during thunder 

storm 

Leave the metal structure at the first sign of a thunder storm. 
Workers 

Foreman 

4. Work above 

or below other 

work 

Falling materials 

Mark off the work area. 

Prohibit access to hazardous areas. 

Pick up tools and materials when work is finished. 

Workers 

Foreman 

5. Painting 

metal elements  

Poisoning, skin 

Irritations and 

Splashed 

substances in 

eyes 

Wear the required personal protective equipment, goggles and/or 

face shield, long-sleeved clothing. 

Workers 

Foreman 
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PHASE: PREPARATION AND APPLICATION OF ROOF COVERING 
 

Steps Risks Preventive Measures Application by/for 

1. Removal of 

existing roof 

covering 

Falling materials 

or tools 

Use a debris chute for discarding waste materials and a hoisting 

apparatus for large objects. 

Wear safety glasses if you are exposed to flying particles 

Workers 

Foreman 

2. 

Transportation 

and use of 

molten 

bitumen 

Burns due to 

splashing of 

molten bitumen 

Fill the bitumen bucket halfway only. 

Never carry molten bitumen up or down a ladder. 

Attach the bucket securely to a cable hoist using a code-compliant 

hook. 

Workers 

Foreman 

3. Operation of 

roofing tar 

kettle 

Burns due to 

splashing of 

molten bitumen 

Wear a face shield, closefitting long-sleeve garments, gloves and 

pants extending below the tops of work boots. 

Add cold bitumen to molten bitumen gradually, in small pieces, and 

ensure adequate wind protection. 

Workers 

Foreman 

Explosion 

Make sure the bitumen is properly covering the roofing kettle 

heating tubes (to a depth of 15 cm or 6 in.). 

Unlock the lid and open the LP and fume outflow valves before 

igniting the burner. 

Slowly increase the temperature of the bitumen. 

Workers 

Foreman 

4. Operation of 

blowtorch 

Burns 
Wear insulating gloves and be extremely careful around the 

blowtorch flame. 

Workers 

Foreman 

Fire 
There must be loaded, code-compliant extinguishers on the work 

site. 

Workers 

Foreman 

5. Application 

of the covering 

Falling into hot 

Bitumen 
Avoid walking on the work surface when the bitumen is still hot. 

Workers 

Foreman 
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Steps Risks Preventive Measures Application by/for 

6. Prior to 

application of 

covering 

 

Falling from 

height 

Installation of a guardrail or use of a safety harness attached to a 

lanyard with a shock absorber is mandatory when there is a risk of 

falling from a height greater than 3 m, or 9.8 ft. 

Ensure that all anchor points are solid. 

Ensure that the roof is solid before allowing any work crews onto it. 

New roof: ensure that the roof structure is properly fixed to the 

joists. 

Close roof openings or install guardrails around them. 

Workers 

Foreman 

Intoxication 

and/or irritation 

due to smoke and 

toxic fumes from 

bitumen 

Wear the proper facemask when the concentration of smoke and/or 

fumes is too high. 

Wear proper apparel: long-sleeved shirt that fits tight at the cuffs, 

long pants, gloves and boots with laces tied. 

Workers 

Foreman 

Fire 
There must be code compliant extinguishers on the work site, in 

trailers, near exits, and on every floor. 

Workers 

Foreman 

Explosion and fire 
All LP cylinders must be equipped with valve caps, be upright with 

the valves at the top and be secured in place. 

Workers 

Foreman 

 Trip/fall 

The work site must be kept clean and orderly. 

Debris must be removed as the work progresses. 

Tools and materials on the site must be used, moved and 

transported safely and must not hinder workers’ movements. 

Workers 

Foreman 
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Steps Risks Preventive Measures Application by/for 

 

Electrocution due 

to hoisting 

apparatus 

Respect the required minimum clearance for power lines: 

 Less than 125,000 V = 3 m (10 ft) 

 125,000 to 250,000 V = 5 m (16.5 ft) 

 250,000 to 550,000 V = 8 m (26.3 ft) 

 More than 550,000 V = 12 m (39.4 ft) 
 

If the required minimum clearance for power lines cannot be 

respected, the contractor must: 

Shut off current to the power lines; and/or 

Reach agreement with the power company (installation of sheathing 

on the wires); and/of 

Ensure equipment is fitted with a device, signed and sealed by an 

engineer, which sounds a warning and stops the equipment from 

moving. 

Workers 

Foreman 

 
Falling from 

ladder 

All ladders must be designed, built, maintained and used safely. 

Must be of sufficient length, must rest on a solid base, must be 

firmly attached and must extend at least 0.9m (3 ft) beyond the 

upper level against which it rests. 

Workers 

Foreman 
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PHASE: METAL CLADDING INSTALLATION  
 

Steps Risks Preventive Measures Application by/for 

1. Cutting metal 

cladding 

Shards in eyes 
Wear personal protective equipment, goggles and/or face shield. 

Make sure power tools have safety guards. 
The workers 

Electrocution 

Make sure extension cords are suspended at a minimum height of 

2.4 meters, or protected if on floor. 

Make sure extension cords are in good condition. 

The workers 

2. Installing 

metal cladding 

Falls from heights 

Guardrail and/or safety harness mandatory if there is a risk of falling 

more than 3 meters. 

An approved lanyard not allowing falls of more than 1.2 m. 

Lanyard must be anchored to an element having a breaking strength 

of at least 18 kilonewtons. 

The workers 

Electrocution 

with motorized 

equipment, 

materials and 

tools 

Respect minimum approach distances for power lines: 

 Less than 125,000 volts = 3 meters 

 125,000 to 250,000 volts = 5 meters 

 250,000 to 550,000 volts = 8 meters 

 More than 550,000 volts = 12 meters 

The workers 

Crushed, pinned 

by motorized 

equipment 

and/or load 

Provide a signalman during dangerous maneuvers. The operator and 

signalman must be familiar with and use hand signals to 

communicate. 

Foreman 

Crushed, pinned 

by hoisting 

apparatus 

All hoisting apparatus must be in good condition, equipped with a 

warning horn (if motorized), and hoisting brakes, and have the 

capacity to handle the load. 

Rated load must be posted. 

The workers 

Crushed, pinned 

by load 

Hoist loads vertically, avoid carrying loads over workers. 

Slings and cables in good condition. 
The workers 

Collapse of 

structure 

Make sure structure is stabilized with timber shores, guys and 

bracing. 
The workers 

Cuts to hands Wear gloves when handling metal cladding The workers 
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Steps Risks Preventive Measures  Application by/for 

2. Installing 

metal cladding 

Particles 

projected during 

use of an 

explosive 

actuated tool 

Use a low-velocity explosive actuated tool. 

Make sure tool is unloaded when not in use and never left without 

supervision when it is loaded. 

User must have an operator's certificate. 

Make sure that there is no other person within firing range. When a 

misfire occurs, hold the low-velocity explosive actuated tool in its 

firing position for at least 15 seconds. Wear protective equipment. 

The workers 

3. Use of ladder 

or stepladder 
Falls 

Ladder must be designed, built, maintained and used so as not to 

endanger safety 

Must be of sufficient length, rest on a firm footing, be solidly 

fastened in place and extend at least 3 feet, 0.9 meters above the 

upper landing. 

When a stepladder is used, spreaders must be fully extended and 

locked; never stand or sit on the top rung or the rest of the 

stepladder. 

The workers 

4. Use of a 

lifting platform 

Fall from height 

and fall from 

platform 

Close platform access gate and/or chain. 

Make sure platform is stable before raising it. Respect load rating. 

Return platform to ground level before stepping off. 

The workers 

5. Erection and 

use of 

scaffolding 

 See Safety Plan for Scaffolding The workers 
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PHASE: VENTILATION, AIR CONDITIONING AND REFRIGERATION 
 

Steps Risks Preventive Measures Application by/for 

1. Installation 

and 

maintenance  

Back injuries 
Avoid overstraining by using equipment, working in a team and 

using force in an appropriate manner. 

Workers 

Foreman 

Hand injuries 
Wear gloves when carrying objects with sharp, rough or cutting 

edges and when in contact with insulation. 

Workers 

Foreman 

Eye injuries 
Wear safety goggles when using an explosive actuated tool, saw or 

when there are particles in the air. 

Workers 

Foreman 

Fall from heights 
Set up a guard rail when there is a risk of falling more than 3 meters. 

Otherwise, be attached with a harness. 

Workers 

Foreman 

Electrocution 

Before working on a machine, make sure that it is powered off. 

Lock out the machine’s switches whenever possible to keep them DE 

energized (see lockout procedure). 

Workers 

Foreman 

Injury caused by 

explosive 

actuated tool 

Use a low velocity explosive actuated tool. 

Unload the tool when not in use and never leave it unattended 

when it is loaded. 

User must have an operator’s certificate. 

Make sure that there is nobody other than the operator within firing 

range. In the event that it misfires, hold the tool in its firing position 

for 15 seconds. 

Wear the required personal safety equipment. 

Workers 

Foreman 

Hit, burned and 

splashed by 

chemicals 

Before repairing the piping: 

Make sure that all the components of the piping have been 

deactivated and locked out. 

Make sure that the pipe section is emptied, cleaned and ventilated. 

Ensure that the air in the line has been tested to determine whether 

the concentration of oxygen, gas and toxic and flammable fumes is 

acceptable 

Workers 

Foreman 
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Steps Risks Preventive Measures Application by/for 

2. Welding 

Explosion and fire 

Wear safety helmet, gloves and hood 

Have an extinguisher within reach 

Make sure there are no gas leaks, such as Freon. 

All gas cylinders must be equipped with a protective valve cap, 

attached upright, valves on top and held in place. 

Workers 

Foreman 

Welding flash 
Have a protective screen if there are other workers in the vicinity. 

Wear the required personal protective equipment. 

Workers 

Foreman 

3. Nitrogen 

pressure test 
Explosion 

Use a pressure regulator or pressure reduction device to perform 

the tests. 

Never use oxygen or a combustible gas to test the piping. 

Workers 

Foreman 

4. Cutting and 

grinding pipes 

and various 

materials 

Facial and hand 

injuries 

Wear the required personal protective equipment. 

Make sure that there are safety guards on the equipment used. 

Remove the debris as proceed. 

Workers 

Foreman 

Using a lifting 

platform 

Fall from heights 

and fall from 

platforms 

Close platform access gate and/or chain. 

Make sure platform is stable before raising it 

Respect load rating. 

Return platform to ground level before stepping off. 

Workers 

Foreman 

Repairing 

piping 

Struck, burned 

and splashed by 

chemicals 

Before starting: make sure that all the components of the piping 

system have been deactivated and locked out (lockout). 

Make sure that the pipe section is emptied, cleaned and ventilated. 

Ensure that the air in the line has been tested to determine whether 

the concentration of oxygen, gas and toxic and flammable fumes is 

acceptable. 

Workers 

Foreman 
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Steps Risks Preventive Measures Application by/for 

5. Electrical 

installation 
Electrocution 

When performing any electrical system connection or installation 

work, make sure that there is no voltage in the conductors. 

Disconnect and lockout the power supply at the energy source. (See 

lockout procedure). 

When turning on a circuit, make sure that there are no workers still 

working on it. 

Workers 

Foreman 

6. Live electrical 

installation 
Electrocution 

Check the voltage on live electrical installations to avoid electric 

shock. 

Workers 

Foreman 

7. Using a 

ladder and/or 

stepladder 

Falling 

Ladder must be of sufficient length, rest on a firm footing, be solidly 

fastened in place and extend at least 3 feet (0.9 meters) above the 

upper landing 

When a stepladder is used, spreaders must be fully extended and 

locked; never stand or sit on the top rung of the stepladder. 

Workers 

Foreman 
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PHASE: BALANCING AND HYGIENE TREATMENT OF VENTILATION SYSTEMS 
 

Steps Risks Preventive Measures Application by/for 

1. Manual 

handling 

Over exertion, 

back injury and 

struck by 

components 

during handling 

Check whether additional handling systems are available and 

properly designed. 

Get close to the load to be lifted, put your arms around the load, use 

the strength in your legs, avoid twisting your trunk and turn your 

whole body by moving your feet 

Use mechanical handling aids, work in teams and use proper lifting 

methods 

Workers 

Foreman 

2. Preparatory 

and 

decontaminatio

n work 

Hand injury 
Wear gloves when carrying objects with sharp, rough or cutting 

edges and when in contact with insulation 

Workers 

Foreman 

Eye injury 
Wear safety glasses when using an explosive actuated tool, a drill, 

saw or when there are particles in the air. 

Workers 

Foreman 

Fall from height 

Set up a guard rail when there is a risk of falling more than 3 meters. 

Mandatory use of a safety harness with an energy absorber to which 

a lanyard is fastened when there is a risk of falling more than 3 

meters. 

Workers 

Foreman 

Tripping Make sure to remove all waste materials around work areas. 
Workers 

Foreman 

Electrocution 

Before working on a machine, make sure that it is DE energized. 

Lock out the machines’ switches whenever possible to keep them 

de-energized (see lockout procedure). 

Workers 

Foreman 

Struck, burned 

and splashed by 

chemicals 

Before repairing or maintaining ventilation duct: 

Make sure that all the components of the ventilation system have 

been deactivated and locked out 

Ensure that the air in the system has been tested to determine 

whether the concentration of oxygen, gas and toxic and flammable 

fumes is acceptable. 

Workers 

Foreman 
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Steps Risks Preventive Measures Application by/for 

2. Preparatory 

and 

decontaminatio

n work 

Microbial 

infection and 

discomfort 

A mask with HEPA filter, appropriate gloves, safety glasses, 

outerwear may be required depending on the size of the 

contaminated surface and/or contamination level. 

Isolate the area to prevent spreading (plastic sheets). 

Decontaminate the area with a detergent and/or a vacuum 

equipped with a HEPA filter. 

Throw out waste and porous type materials such as drywall, 

suspended ceilings, fabric or rugs in sealed bags and wipe them with 

a cloth to remove dust residues. 

Demi-porous materials (wood, concrete) can be cleaned as can non-

porous materials (plastic, glass, metal) using the method described 

above. 

Workers 

Foreman 

3. Using 

hazardous 

materials 

Poisoning by 

fumes, gas and 

smoke 

Use sufficient ventilation and/or a fume, gas and smoke respirator. 
Workers 

Foreman 

4. Working in 

confined space 

Presence of gas, 

intoxication 

Have measurement devices for indicating: 

• amount of oxygen 
• presence of gas 
• Properly ventilate  
• space before entering. 

Always be accompanied by a second worker. 

Make sure have a safe ladder positioned at the entrance, if the 

space is entered from the top of the confined space. 

Make sure worker has a breathing apparatus available to him. 

Workers 

Foreman 

5. Using a lifting 

platform 

Falling from 

heights and fall 

from platform 

Close platform access gate and/or chain. 

Make sure platform is stable before raising it. 

Respect load rating. 

Return platform to ground level before stepping off. 

Workers 

Foreman 

6. Using and 

installing 

scaffolding 

 See safe work planning on scaffolding. 
Workers 

Foreman 
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PHASE: PLUMBING WORK 
 

Steps Risks Preventive Measures Application by/for 

1. Using a 

ladder and/or 

stepladder 

Falling off a 

ladder and/or 

stepladder 

Ladder must be designed, built, maintained and used in a safe 

manner 

Ladder must be of sufficient length, rest on a firm footing, be solidly 

fastened in place and extend at least 3 feet (0.9 meters) above the 

upper landing. 

When a stepladder is used, spreaders must be fully extended and 

locked; never stand or sit on the top rung of the stepladder. 

Workers 

Foreman 

2. Using a lifting 

platform 

Fall from heights 

and fall from 

platforms 

Close platform access gate and/or chain 

Make sure platform is stable before raising it. Respect load rating. 

Return platform to ground level before stepping off. 

Workers 

Foreman 

3. Outdoor 

plumbing work 

Hitting 

underground 

conduit or wires 

Phone Info-Excavation to check for underground electrical, gas and 

water lines 

Have the organizations responsible indicate their location. 

Workers 

Foreman 

Stability of trench 

walls 

Respect angles of slopes of trench walls according to the nature of 

the soil. 

Deposit excavated or other materials at least 1.2 meter (4 feet) from 

the top of the walls. 

Park vehicles or machines at least 3 meters (10 feet) from the top of 

the walls. 

Workers 

Foreman 

Stumbling into 

the trench 

Place a supervisor on the surface to watch for crumbling or caving in 

or other hazards. Place a ladder every 15 m (50 feet). 

Keep the excavation or trench reasonably dry. 

Workers 

Foreman 
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Steps Risks Preventive Measures Application by/for 

4. Cutting and 

grinding pipes 

and various 

materials 

Projected 

particles 

Wear the required personal protective equipment, namely safety 

goggles and/or a face shield. 

Make sure safety guards are used and remove debris as proceed. 

Workers 

Foreman 

Cuts 

Wear gloves when using threader or grinder. 

During threading, do not wear loose clothing and do not use any 

rags while the part is moving. 

Workers 

Foreman 

Projected 

Particles when 

using an explosive 

actuated tool 

Use a low velocity explosive actuated tool. 

Unload the tool when not in use and never leave it unattended 

when it is loaded. 

User must have an operator’s certificate. 

Make sure that there is nobody other than the operator within 

shooting range. In the event that it misfires, hold the tool in its firing 

position for 15 seconds. Wear the required safety equipment. 

Workers 

Foreman 

5. Welding and 

Cutting 

materials 

Explosions and 

burns 

All gas cylinders must be equipped with a protective valve cap, 

attached upright, valves on top and held in place. 

All compressed gas cylinders used with oxygen for welding or cutting 

must be equipped with a check valve. 

Workers 

Foreman 

Dazzle Wear an ultraviolet ray-proof safety mask 
Workers 

Foreman 

Fire 
Make sure there is a loaded extinguisher in the immediate vicinity of 

the work site. 

Workers 

Foreman 

Poisoning from 

welding fumes 

Wear a personal safety mask for protection against welding fumes; 

otherwise, use appropriate mechanical ventilation. 

Workers 

Foreman 
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Steps Risks Preventive Measures  Application by/for 

6. Pressure 

testing 

Struck by piping 

Apply proper working methods. 

Did not subject pipes to pressures that exceed those prescribed in 

the plans and specifications. 

Workers 

Foreman 

Splashed by fluids 

under pressure 

Ensure that the plugs have been properly inflated and are in 

position. 

Clear the work area during the testing. If there is a loss of pressure, 

let all the pressure escape before approaching. 

Workers 

Foreman 

7. Using 

hazardous 

materials 

Poisoning from 

vapor, gas and 

fumes 

Use sufficient ventilation and/or a vapor, gas and fume respirator. 
Workers 

Foreman 

8. Repairing 

pipes 

Struck, burned 

and splashed by 

chemicals 

Before starting: make sure that all the components of the pipe 

system have been deactivated and padlocked (lockout). 

Make sure that the pipe section is emptied, cleaned and ventilated. 

Ensure that the air in the line has been tested to determine whether 

the concentration of oxygen, gas and toxic and flammable fumes is 

acceptable. 

Workers 

Foreman 

Falls from heights 
Guardrail and/or safety harness if there is a risk of falling more than 

3 meters. 

Workers 

Foreman 

Back injury Good working posture. 
Workers 

Foreman 

Asbestos 
Make sure that the insulation covering a pipe does not contain any 

asbestos before removing it. 

Workers 

Foreman 

Eye injuries 
Wear safety goggles when using saw, grinder, or explosive actuated 

tool. 

Workers 

Foreman 
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PHASE: INSULATION (COMMERCIAL – INSTITUTIONAL) 
 

Steps Risks Preventive Measures Application by/for 

1. Removal of 

old insulation 

materials 

Dust 

Wear safety goggles. 

Always work with your back to the wind to cut off dust produced by 

materials. 

Wear safety gloves. 

Workers 

Foreman 

2. Installation 

Noise 

Ensure that noise level does not exceed 90 decibels (dB) per eight 

hour exposure. 

Wear clean hearing protectors. 

Workers 

Foreman 

Poisoning, 

exposure to 

chemicals, 

insulation and 

adhesives 

Wear breathing apparatus when exposed to fumes, gas, dust or 

other toxic substances. 

Make sure work area is well ventilated. 

Wear long clothes to expose the least amount of skin possible. 

Wear safety gloves and goggles. 

Workers 

Foreman 

Skin irritation 
Wear safety gloves when handling fiberglass insulation or other 

irritating materials. 

Workers 

Foreman 

3. Working on 

equipment or 

piping while in 

operation 

Fire and burns 

Wear adequate work clothes and gloves to prevent burns. 

Do not expose flammable insulation to an open flame or too high a 

heat source. 

Workers 

Foreman 

4. Application 

of sealant 
Poisoning 

Ensure the workspace is well ventilated when using glues that give 

off toxic fumes. Read the material data safety sheet (WHMIS). 

Workers 

Foreman 

5. Spot welding 

Sparking Wear safety glasses when performing this task. 
Workers 

Foreman 

Fire 
The welding work must be done according to standards and a fully 

charged extinguisher must be on site. 

Workers 

Foreman 

6. Restarting 

equipment 
Various 

Make sure no one can restart equipment while someone is working 

on or near it. 

Lockout the equipment, if necessary. (See the lockout procedure) 

Workers 

Foreman 
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PHASE: INSULATION WORK (INDUSTRIAL) 
 

Steps Risks Preventive Measures Application by/for 

1. General 

Work 

Noise 

Ensure that noise level does not exceed 90 decibels (dB) per eight-

hour exposure. 

Otherwise, wear hearing protectors. 

Workers 

Foreman 

Poisoning, 

abrasion, 

exposure to 

chemicals, 

insulation, 

adhesives and 

dust 

Wear breathing apparatus when there is exposure to fumes, gas, 

dust or other toxic substances. 

Always work with your back to the wind to shield dust-producing 

materials. 

Make sure work area is well ventilated. 

Wear long clothes to minimize skin exposure. 

Wear safety gloves and goggles. 

Workers 

Foreman 

Injury while 

handling 

materials 

Use mechanical handling equipment when weight warrants it 

Use support suitable for a 20-L bucket, if fastening container to 

hoisting apparatus. 

Secure materials adequately before lifting. 

The handle on a 20-L container must be reinforced with #9 wire. 

Get help if the length or width of a container makes it awkward to 

handle. 

Workers 

Foreman 

Slipping 

Remove slippery element. 

Use ice melt or anti-slip products. 

Always remove snow or ice from scaffolding planks. Do not simply 

turn the plank over. 

Wear non-slip soles when walking on wet steel, pipes, framing, etc. 

Always be alert when moving about on wet surfaces. 

Workers 

Foreman 
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Steps Risks Preventive Measures  Application by/for 

2. Moving 

Equipment 
Hitting obstacles 

Check for low structures. 

Check for power lines or electrical extensions. 

Make sure ground is firm and level enough. 

Never move scaffolding when a workman is on it 

Workers 

Foreman 

3. Working on 

equipment or 

pipes while in 

use 

Fire and burns 

Wear adequate gloves and fireproof clothing (Nomex) to prevent 

burns. 

A work permit is mandatory before the day’s work can begin 

Make sure non-fireproof clothing or materials are not placed on hot 

pipes and/or equipment. 

Always be alert until insulation is in place 

Workers 

Foreman 

4. Application 

of Sealant 
Poisoning 

Ventilate work area when using glues that give off toxic fumes. 

Follow preventive measures described on the material safety data 

sheet (WHMIS). 

Workers 

Foreman 

5. Spot Welding 

Sparking Wear safety goggles while performing this work. 
Workers 

Foreman 

Fire 
Welding work must be performed according to standards, and a fully 

charged extinguisher must be on site. 

Workers 

Foreman 

6. Restarting 

Equipment 
Electrocution 

Make sure no one can restart equipment while someone is working 

on or near it. 

Lock out equipment if necessary. 

Workers 

Foreman 

7. Erection And 

dismantling of 

scaffolding 

Falls from heights 

Guardrail and/or safety harness mandatory if there is a risk of falling 

more than 3 meters. 

An approved lanyard not allowing falls of more than 1.2 m. 

Lanyard must be anchored to an element having a breaking strength 

of at least 18 kilonewtons. 

Plans, approved by an engineer, are required for all metal 

scaffolding 18 m or more in height. 

Workers 

Foreman 
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Steps Risks - Preventive Measures  Application by/for 

7. Erection And 

dismantling of 

scaffolding 

Collapsing or 

tipping 

Before erecting any of the scaffolding mentioned below, make sure 

you have plans that are signed and sealed by an engineer and have 

been sent to the CSST: 

Metal scaffolding 18 m or more in height. 

Wood scaffolding 9 m or more in height. 

Suspended scaffolding or boatswain's chair. 

Outrigger scaffolding or suspended outrigger scaffolding extending 

out more than 2.4 meters 

Scaffolding in the process of being erected or dismantled must never 

be left in a condition that could be dangerous. 

Workers 

Foreman 

Risk of 

electrocution 

Respect minimum approach distances for power lines: 

• Less than 125,000 volts = 3 meters 
• 125,000 to 250,000 volts = 5 meters 
• 250,000 to 550,000 volts = 8 meters 
• More than 550,000 volts = 12 meters 

Workers 

Foreman 

8. Use of 

Scaffolding 

Falls from heights 

Always use scaffolding that is suitable to the nature of the work. 

Never use a bucket, box or bale of materials to elevate your working 

position while on scaffolding. If necessary, readjust the scaffolding 

to the appropriate height. 

Always inspect the hoisting apparatus, the cables and the safety lock 

on suspended scaffolding. An engineer's plan is required before 

scaffolding may be installed, and installation must be inspected by 

the engineer before use. 

A life line with safety catch is mandatory for workmen on suspended 

scaffolding. The workman must be tethered to something other than 

the scaffold or hoisting apparatus 

Workers 

Foreman 

Falling object or 

materials 

Place materials near supporting points. 

Platforms must form a uniform surface. 

Remove waste materials on and around scaffolding. 

Workers 

Foreman 
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Steps Risks Preventive Measures  Application by/for 

8. Use of 

Scaffolding 

Collapsing or 

tipping 

Make sure components and planks are in accordance with the Safety 

Code for the construction industry. 

Make sure scaffolding is anchored to a metal structure, or to 

another point capable of holding it in place. 

Workers 

Foreman 

9. Use of 

mobile 

scaffolding 

Slipping and 

overturning  

Must be equipped with a braking device to prevent it from moving 

during use. 

Scaffolding must not be moved when a workman is on it, unless the 

latter is warned and the short side of the platform is equal to at 

least a third of the scaffolding height. 

Workers 

Foreman 

10. Special 

preventive 

measures 

Miscellaneous 

Get a permit for any work done outside the job site at the plant. 

The worksite must be kept free of bulky debris. 

Materials must be stacked in orderly fashion and at a reasonable 

height, and should not block the way for workers or equipment. 

The cables used to hoist materials must be inspected daily. 

The safety courses given by the ‘’Institut de pétrochimie’’ are 

mandatory towork in this type of industry. 

Drugs, alcohol, or a workman under the influence of these 

substances, must not be tolerated on the job site. 

Any product leak or odor must immediately be reported to someone 

in authority. 

All employees exposed to controlled products should have WHMIS 

training. 

Workers 

Foreman 

Miscellaneous 

(Cont’d) 

Respect all safety requirements of the main contractor, the CSST, 

and the Safety Code for the construction industry. 

Workers 

Foreman 

11. Emergency 

procedures 

Inadequate 

response time 

Posters displaying emergency numbers must be installed in rest 

areas. 

Workers 

Foreman 
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PHASE: FIREPROOFING 
 

Steps Risks Preventive Measures Application by/for 

1. Mobilization 

and receiving 

goods 

Crushing by loads Ensure stability of loads before unloading. 
Workers 

Foreman 

Injuries to hands 

and arms 
Wear gloves and long sleeves 

Workers 

Foreman 

Stacking of 

materials 

Materials must be stacked in orderly fashion and to a reasonable 

height, and must not block the way for workers or equipment. 

Workers 

Foreman 

Back pain 
Avoid back strain by using equipment, working as a team, and using 

appropriate force. 

Workers 

Foreman 

2. Installation 

of mixer 

Overturning, 

sticking 

Wear gloves. 

Make sure mixer is sitting on a solid surface. 

Workers 

Foreman 

3. 

Maintenance, 

oiling and 

cleaning mixer 

Sticking 

Wear gloves. 

Make sure another worker cannot turn on the equipment being 

worked on, or anything near it. 

Lock-out/tag-out equipment as needed (see lock-out/tag-out 

procedure) 

Workers 

Foreman 

4. Installation 

of Polythene 

protection 

Cuts 
Pay attention when cutting polythene 

Wear gloves 

Workers 

Foreman 

5. Use of spray 

adhesive (see 

Material Safety 

Data Sheet – 

MSDS) 

Intoxication 
Wear respiratory protective equipment when there is exposure to 

vapors. 

Workers 

Foreman 

Skin irritation 

Wear gloves. 

Wear ordinary long-sleeved work clothes and pants to minimize 

contact with skin 

Wash carefully after handling 

Workers 

Foreman 

Eye irritation Wear safety glasses 
Workers 

Foreman 
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Steps Risks Preventive Measures Application by/for 

6. Installation 

of Fireproofing 

product (see 

Material Safety 

Data Sheet - 

MSDS) 

Intoxication, 

exposure to 

chemical 

products 

Wear respiratory protection equipment when there is exposure to 

vapors, gases, dust or other harmful substances. 

Make sure the dust collector on the mixer is properly installed. 

Open and dispose of bags carefully to minimize dust. 

Re-close bags after use. 

Equip mixer with dust covers to minimize the dust released during 

mixing. 

Workers 

Foreman 

Dust 
Wear safety glasses. 

Wear gloves. 

Workers 

Foreman 

Skin irritation 

Wear gloves. 

Wear ordinary long-sleeved work clothes and pants to minimize 

contact with skin. 

Wash carefully after handling. 

Workers 

Foreman 

7. Removal of 

polythene 

protection 

Cuts Wear gloves 
Workers 

Foreman 

Chute 

Keep travel paths open. 

Keep trash, materials from accumulating. 

Remove trash as work progresses 

Workers 

Foreman 
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PHASE: INTERIOR FINISHING WORK 
 

Steps Risks Preventive Measures Application by/for 

1. Cutting 

materials 

Injury caused by a 

portable tool 

Check condition of blades. 

Use the appropriate tools. 

Make sure that the tools have safety guards. 

Suspend the extension cords at a minimum height of 2.4 meters but 

high enough to provide clearance or cover them if on the floor. 

Workers 

Foreman 

Injuries from 

Flying splinters 

and cuts 

Wear appropriate personal protective equipment: protective gloves, 

safety goggles. 

Workers 

Foreman 

Deafness Hearing protection. 
Workers 

Foreman 

Dust 

Use individual respiratory protection when the dust concentration 

cannot be reduced. 

Sprinkle a dust-absorbent on the ground during clean-up work. 

Workers 

Foreman 

Electrocution 

when using 

power tools 

Use double-insulated or grounded tools. 

Never cut the third prong on a plug. 

Workers 

Foreman 

2. installing an 

Interior division 

Using an 

explosive 

actuated tool 

Use a low velocity explosive actuated tool. 

Unload the tool when not in use and never leave it unattended 

when it is loaded. 

User must have an operator’s certificate. 

Workers 

Foreman 

Using an 

explosive 

actuated tool 

(Cont’d) 

Make sure that there is nobody other than the operator within 

shooting range. In the event that it misfires, hold the tool in its firing 

position for 15 seconds. 

Wear the required safety equipment. 

Workers 

Foreman 

3. Installing 

insulation 
Skin irritation 

Always wear safety goggles. 

Wear a mask, if necessary. 

Wear long-sleeved clothing. 

Workers 

Foreman 
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Steps Risks Preventive Measures  Application by/for 

4. Installing 

suspended 

ceiling, using 

alignment laser 

Eye problems 

Never carry or change the direction of a laser transmitter when it is 

in operation. 

Wear safety goggles. 

Never stare at the laser beam. 

Make sure that the beam is at a height that it cannot be intercepted 

by the eye. 

Work with back to the laser. 

Workers 

Foreman 

5. Installing 

gypsum 
Back injury 

Check whether additional handling systems are available and 

properly designed. (Tongs). 

Use handling equipment; work in teams or in appropriate manner. 

Work in team of two to install ceiling gypsum sheets. 

Workers 

Foreman 

6. Using tools 

Injuries caused by 

tool 
Use tools in appropriate manner. 

Workers 

Foreman 

Falling when 

using electric 

screwdriver 

Keep electric screwdriver in good condition by making sure that the 

tip is not damaged. Put gradual pressure on the screwdriver. Always 

remain in proper position with good balance. 

Workers 

Foreman 

7. Using a 

ladder or 

stepladder 

Falls 

Ladder must be designed, built, maintained and used in a safe 

manner. 

Ladder must be of sufficient length, rest on a firm footing, be solidly 

fastened in place and extend at least 3 feet (0.9 meters) above the 

upper landing. 

When a stepladder is used, spreaders must be fully extended and 

locked; never stand or sit on the top rung or the rest of the 

stepladder 

Workers 

Foreman 

8. Installing and 

using 

scaffolding 

 See Work Safety Planning for scaffolding. 
Workers 

Foreman 
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PHASE: PAINTING WORK 
 

Steps Risks Preventive Measures Application by/for 

1. Preparing the 

paint and 

cleaning the 

equipment 

Exposure to 

hazardous 

materials 

Inform workers of risks and protective measures when working with 

hazardous materials (WHMIS). 

Minimize length of exposure. 

Make sure work area is well ventilated, or wear breathing apparatus 

when concentration of vapors, gases and fumes hinders work 

Foreman 

Fire and explosion 

Have portable extinguishers on hand when handling flammable 

liquids. 

Avoid smoking in areas where there are flammable materials. Store 

hazardous materials under lock and key. 

Foreman 

2. Preparing the 

surfaces 
Dust Wear appropriate personal protective equipment. 

Workers 

Foreman 

3. Chemical 

stripping 

Exposure to 

hazardous 

materials 

Inform workers about WHMIS. 

Minimize length of exposure. 

Make sure work area is well ventilated, or wear breathing apparatus 

when concentration of vapors, gases and fumes hinders work. 

Foreman 

4. Blowtorch 

stripping 

Burns, explosion, 

fire 

Valves on gas cylinders should have protective caps 

Have a full extinguisher on the premises. 

Workers 

Foreman 

Poisoning by 

fumes, gases and 

vapors 

Inform workers about WHMIS. 

Minimize length of exposure. 

Make sure work area is well ventilated, or wear breathing apparatus 

when concentration of vapors, gases and fumes hinders work. 

Foreman 

5. Blast 

cleaning 

Silica poisoning, 

lung disease 

Wear appropriate personal protective equipment. 

If possible, substitute other abrasives. 

Follow procedures. 

Workers 

Foreman 
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Steps Risks - Preventive Measures  Application by/for 

6. Application 

of coating 

system 

Cuts and injuries 

from flying chips 
Appropriate protective equipment: protective gloves, safety goggles. 

Workers 

Foreman  

Chemical risks, 

poisoning 

Ensure premises are properly ventilated. 

Add a floor fan if necessary. 

Appropriate respiratory protection: airline mask for work that 

produces high levels of noxious vapors. 

Wear protective suit. 

Wear gloves resistant to organic solvents. 

Wear splash-proof goggles and mask. 

Use a cleaning product, not a solvent, to remove paint from hands. 

Workers 

Foreman 

Falls 
Safety harness if risk of falling more than 3 m. 

Never stand on a box or bale of materials or paint can. 

Workers 

Foreman  

Fire, explosion 

Never smoke around flammable products. 

Store flammable products appropriately, away from heat. 

Portable extinguisher in the vicinity of hazardous materials. 

All equipment must be grounded. 

Workers 

Foreman 

7. Application 

of alkyd paint 
Poisoning 

Inspect ventilation options. 

Add a floor fan. 

Wear gloves, goggles and mask. 

Workers 

Foreman 

8. Application 

of epoxy paint 

Poisoning 

Make sure premises are well ventilated. 

Add a floor fan if necessary. 

Wear a mask in poorly ventilated areas. 

Workers 

Splash and 

contact injuries  

Wear splash-proof goggles. 

Wear gloves resistant to organic solvents. 

Wear protective suit. 

Workers 

Foreman 
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Steps Risks Preventive Measures  Application by/for 

8. Application 

of epoxy paint 

Back injury 

Use appropriate lifting equipment to transport heavy containers (lift 

truck, dolly, or other). 

Use safe lifting techniques. 

Workers 

Foreman 

Fire, explosion 

Never smoke around flammable products. 

Store flammable products appropriately, away from heat. 

Portable extinguisher in the vicinity of hazardous materials. 

All equipment must be grounded. 

Workers 

Foreman 

9. Use of ladder 

or stepladder 
Falls 

Ladder must be designed, built, maintained and used so as not to 

endanger safety. 

Must be of sufficient length, rest on a firm footing, be solidly 

fastened in place and extend at least 3 feet, 0.9 meters above the 

upper landing. 

When a stepladder is used, spreaders must be fully extended and 

locked; never stand or sit on the top rung or the rest of the 

stepladder. 

Workers 

Foreman 

10. Use of a 

lifting platform 

Fall from height 

and fall from 

platform 

Close platform access gate and/or chain. 

Make sure platform is stable before raising it. Respect load rating. 

Return platform to ground level before stepping off. 

Workers 

Foreman 

Electrocution 

Respect minimum approach distances for power lines: 

• Less than 125,000 volts = 3 meters 
• 125,000 to 250,000 volts = 5 meters 
• 250,000 to 550,000 volts = 8 meters 
• More than 550,000 volts = 12 meters 

Workers 

Foreman 

11. Erection 

and use of 

scaffolding 

 See Safety Plan for Scaffolding 
Workers 

Foreman 
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PHASE: INSTALLATION OF DOORS AND WINDOWS 
 

Steps Risks Preventive Measures Application by/for 

1. Installation 

of doors and 

windows 

Overstraining, 

back injury, and 

being struck 

during handling 

Check that auxiliary handling accessories are available and properly 

adjusted. 

Stand close to the load, surround the load, use the strength of your 

legs, avoid twisting your back, and turn your whole body by shifting 

your feet. 

Workers 

Shards in eyes 
Wear personal protective equipment, goggles and/or face shield. 

Make sure power tools have safety guards. 
Workers 

Cuts to hands Gloves. Workers 

Temperature and 

humidity 

Exposure to cold : 

 Limit length of exposure to cold 

 Rotate workers whenever possible 

Exposure to heat: 

 Limit length of exposure 

 Provide adequate ventilation 

 Rotate workers whenever possible 

Workers 

2. Use of power 

tools 

Electrocution 

Make sure extension cords are suspended at a minimum height of 

2.4 meters, or protected if on floor. 

Make sure extension cords are in good condition. 

Workers 

Noise Wear hearing protectors. Workers 

3. Use of a 

lifting platform 

Fall from height 

and fall from 

platform 

Close platform access gate and/or chain 

Make sure platform is stable before raising it. 

Respect load rating. Return platform to ground level before stepping 

off. 

Workers 

4. Erection and 

use of 

scaffolding 
 See Safety Plan for Scaffolding Workers 

5. Use of 

ladders or 

stepladders 
Falls 

Ladder must be of sufficient length, rest on a firm footing, be solidly 

fastened in place and extend at least 3 feet, 0.9 meters above the 

upper landing. 

When a stepladder is used, spreaders must be fully extended and 

locked; never stand or sit on the top rung or the rest of the 

stepladder. 

Workers 
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PHASE: CLEARING OF SNOW FROM PARKING AREA 
 

Steps Risks Preventive Measures Application by/for 

1. Preventive 

maintenance 

Accident, 

breakdown, etc. 

Make sure perform preventive maintenance on vehicles. 

Make sure that backing-up warning devices are operating properly. 

Workers 

Foreman 

2. Operation of 

equipment 

Strike a person or 

object 

All signalmen must wear a reflective vest and use the customary 

signals. 

Be attentive at all times. 

Ensure there is nobody inside the work area. 

Workers 

Foreman 
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PHASE: TRANSMISSION AND DISTRIBUTION LINES AND SUBSTATIONS 
 

Steps Risks Preventive Measures Application by/for 

1.Installation of 

wire mesh or 

concrete 

footing 

Electrocution by 

induction from 

another 

transmission and 

distribution line 

Make sure all devices, equipment, materials and tools (if possible) 

are grounded. 

Workers 

Foreman 

Falls from heights 

into trench 

Post a supervisor at ground level to detect faults, earth breaking 

away or any other source of danger. Place a ladder at intervals of 15 

meters (50 ft). (3.15 Safety Code) 

Workers 

Foreman 

Electrocution 

with motorized 

equipment, 

hoisting 

apparatus, 

materials and 

tools 

Respect minimum approach distances for power lines. 

• 125,000 volts = 3 meters. 
• 125,000 volts to 250,000 volts = 5 meters, 
• 250,000 volts to 550,000 volts = 8 meters, 
• Over 550,000 volts = 12 meters. (5.2. Safety Code) 

Workers 

Foreman 

2. Assembly 

and installation 

of towers 

Falls from heights 

Safety belt and/or safety harness mandatory if there is a risk of 

falling more than 3 meters. Make sure that the anchor points are 

solid. Board up floor openings (3.18.2 Safety Code). 

Workers 

Foreman 

Crushed, pinned 

by steel structure 

in high winds 

Stop work when there are high winds. Make sure there is no risk of 

danger maneuvering the steel structures with hosting apparatus. 

Workers 

Foreman 

Falls on same 

level 

Make sure that the ground is stable. The site must be kept clean and 

tidy. Trash must be cleared away progressively. Materials on the site 

must be used, moved or transported safely and must not hamper 

operations. 

Workers 

Foreman 

3. Installation 

of transmission 

and distribution 

lines 

Stuck by steel 

cable and/or line 

Make sure that cable used for pulling transmission and distribution 

lines is in good condition. Ensure that the cable and the line are 

properly connected. Always maintain tension when winding or 

unwinding lines. 

Workers 

Foreman 
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PHASE: SAWING AND DRILLING 
 

Steps Risks Preventive Measures Application by/for 

1. Diamond 

core drilling 

Falling material 

Mark off the work area. 

Wear the required personal protective equipment. 

Put tools away after using them. 

Workers 

Foreman 

Broken hose 

Maintain equipment and tools. 

Adjust hoses properly. 

Ensure that the compressed air hoses are connected to a steel cable 

on either side of the connector. This connector shall be connected to 

a self-locking device. 

Workers 

Foreman 

Falling Remove water and cement residue from the floor. 
Workers 

Foreman 

2. Using a 

percussion drill. 

Falling material 

Mark off the work area. 

Wear the required personal protective equipment. 

Put tools away after using them. 

Workers 

Foreman 

Falling Remove water and cement residue from the floor 
Workers 

Foreman 

Dust 

Use respiratory protective equipment when the dust concentration 

cannot be reduced. 

Sprinkle a dust absorbent on the ground during clean-up work. 

Workers 

Foreman 

Broken hose 

Ensure that the compressed air hoses are connected to a steel cable 

on either side of the connector. This connector must be connected 

to a self-locking device. 

Maintain equipment and tools 

Workers 

Foreman 

3. Diamond 

sawing 
Slipping Remove water and cement residue from the floor. 

Workers 

Foreman 
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Steps Risks Preventive Measures Application by/for 

3. Diamond 

sawing 

Various injuries 

with portable 

tools 

Check condition of blades. 

Use the appropriate tools. 

Make sure that the tools have safety guards. 

Suspend the extension cords at a minimum height of 2.4 meters but 

high enough to provide clearance or cover them if they run along 

the floor. 

Workers 

Foreman 

Injuries from 

flying splinters 

and cuts 

Wear appropriate personal protective equipment: protective gloves, 

safety goggles. 

Workers 

Foreman 

Deafness Hearing protection. 
Workers 

Foreman 

Dust 

Use respiratory protective equipment when the dust concentration 

cannot be reduced. 

Sprinkle a dust-absorbent on the ground during clean-up work. 

Workers 

Foreman 

Electrocution 

when using 

power tools 

Use double-insulated or grounded tools. 

Never cut the third prong on a plug. 

Workers 

Foreman 

Falling 

Guardrail and/or mandatory use of a safety harness with an energy 

absorber to which a lanyard is fastened when there is a risk of falling 

more than 3 meters. 

The lanyard must not allow free falls of more than 1.2 m. 

The fastening point of the lanyard must be anchored to an element 

having a breaking strength of at least 18 kN 

Workers 

Foreman 

4. Injecting 

polyurethane 

Exposure to toxic 

substances 

Reduce length of exposure to minimum. 

Make sure work area is properly ventilated. 

Wear a respiration protective device when the concentration of 

vapors, gas and fumes is too high. 

Inform the workers on the risks and protective measures (WHMIS) 

Workers 

Foreman 

5. Installing and 

using 

scaffolding 

 See Work Safety Planning for scaffolding 
Workers 

Foreman 
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PHASE: SCAFFOLDING 
 

Steps Risks Preventive Measures Application by/for 

1. Erection, 

dismantling and 

use of 

scaffolding 

Falls from heights 

Mandatory use of a guardrail or safety harness with an energy 

absorbing device to which a lanyard is fastened when there is a risk 

of falling over 3 meters. 

An approved lanyard not allowing falls of more than 1.2 m. 

Lanyard must be anchored to an element having a breaking strength 

of at least 18 kilonewtons. 

Workers 

Foreman 

Collapsing or 

tipping 

Make sure components and platforms are in good condition and 

made of materials that conform to section 3.9.8 of the Safety Code 

for the construction industry 

Use scaffolding and runways built according to standard on a solid 

foundation and capable of supporting the loads to which they are 

subjected 

Make sure scaffolding is anchored to a metal structure, or to 

another point capable of holding it in place 

Workers 

Foreman 

Collapsing or 

tipping 

(continued) 

Before erecting any of the scaffolding mentioned below, make sure 

you have plans that are signed and sealed by an engineer and have 

been sent to the CSST. 

Metal scaffolding 18 m or more in height 

Wood scaffolding 9 m or more in height 

Suspended scaffolding or boatswain's chair 

Outrigger scaffolding or suspended outrigger scaffolding extending 

out more than 2.4 meters 

Workers 

Foreman 

Falling objects 

and materials 

Place materials near fulcrum points 

Platforms must have a uniform surface 

Remove waste materials on and around scaffolding 

Workers 

Foreman 

Risk of 

electrocution 

Respect minimum approach distances for power lines: 

• Less than 125,000 volts = 3 meters 
• 125,000 to 250,000 = 5 meters 
• 250,000 to 550,000 = 8 meters 
• More than 550,000 = 12 meters 

Workers 

Foreman 
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2. Use of 

mobile 

scaffolding 

Slipping 

Must be equipped with a braking device to prevent it from moving 

during use. 

Do not move the scaffolding when a workman is on it, unless he is 

advised of the move and the smallest dimension of the base of the 

scaffolding is at least equal to a third of its height. 

Workers 

Foreman 

Overturning 
Have stabilizers that conform to the Safety Code for the construction 

industry from the 4th section 

Workers 

Foreman 

Falling 
Scaffolding in the process of being erected or dismantled must never 

be left in a dangerous state 

Workers 

Foreman 

Risk of 

electrocution 

Respect minimum approach distances for power lines: 

• Less than 125,000 volts = 3 meters 
• 125,000 to 250,000 volts = 5 meter 
• 250,000 to 550,000 volts = 8 meters 
• More than 550,000 volts = 12 meters 

Workers 

Foreman 
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PHASE: GENERAL MOBILIZATION 
 

Steps Risks Preventive Measures Application by/for 

1. Materials 

storage and 

unloading area 

Run over by 
Installation of fence to demarcate unloading area. 

Check that materials are safely stacked according to standard.  

Workers 

Foreman 

Electrocution 

Check high-voltage lines and make sure to respect minimal approach 

distances for power lines: 

• Less than 125,000 volts = 3 meters 
• 125,000 to 250,000 = 5 meters 
• 250,000 to 550,000 = 8 meters 
• More than 550,000 = 12 meters 

Workers 

Foreman 

2. Installation 

of toilet 

facilities 

Struck by Make sure toilet facilities cannot be struck by vehicles. Foreman 

3. Materials 

handling 
Overturning 

The lift truck must be equipped with a rollover protective structure. 

The warning horn for reverse gear must be operational. 
Foreman 

4. 

Transportation 

of materials 

Cuts Use gloves. 
Workers 

Foreman 

Back injury Good posture. 
Workers 

Foreman 

Struck, run over 

by 
Safe use of transportation equipment. 

Workers 

Foreman 



LA FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES DU NOUVEAU-QUÉBEC 
GUIDE DE PRÉVENTION SST / OHS PREVENTION GUIDE 

Page | 300  

PHASE: ELECTRIC MOBILIZATION 
 

Steps Risks Preventive Measures Application by/for 

1. Hooking up 

the trailer 
Electrocution 

Make sure de-energize line before hooking up the mast. 

Place a cover in front of the trailer’s exterior electrical entrance to 

prevent water from seeping in. 

Workers 

Foreman 

2. Installing 

panels 

Electrocution and 

difficulty of 

access 

Make sure that the panels are installed in easy-to access places, 

sheltered from the weather. 

Workers 

Foreman 

3. Unloading 

materials 

Back injuries Good work posture. 
Workers 

Foreman 

Cuts Wear gloves. 
Workers 

Foreman 

4. De-energize 

at source 
Electrocution 

Make sure there is no voltage in the conductors. 

Make sure no voltage can be applied by another worker 

See lockout procedure. 

Workers 

Foreman 
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PHASE: MOBILIZATION – TRUCK 
 

Steps Risks Preventive Measures Application by/for 

1. Operating a 

truck 

Mechanical 

failure 

Advise employer of any malfunctions with his vehicle. 

Daily inspection of vehicle. 

Apply preventive maintenance program. 

Workers 

Foreman 

2. Arranging a 

truck 

Crushed by, 

Struck by, pinned 

by, 

Ensure storage shelves are in good condition and stable. 

Ensure equipment, materials and tools are stored properly in the 

truck. 

The floor and the interior of the passenger compartment must be in 

good condition and free from any objects that might pose a danger 

to passengers. 

Workers 

Foreman 

3. Transporting 

materials 

Cuts Use gloves. 
Workers 

Foreman 

Back injuries Good posture. 
Workers 

Foreman 

Struck, crushed 

by 

Safe use of transportation equipment. 

Check that materials are safely stacked according to standard. 

Workers 

Foreman 
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PHASE: DEMOBILIZATION 
 

Steps Risks Preventive Measures Application by/for 

1. Cleanup and 

demobilization 
Site maintenance 

The job site must be kept clean orderly. 

Waste materials must be removed as they accumulate. 

Materials on site must be used, moved or transported safely and 

should not hamper traffic. 

Workers 

Foreman 
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PHASE: TEMPORARY HEATING 
 

Steps Risks Preventive Measures  Application by/for 

1. Choice of 

type of heating 

supply system 

(Sect. 3.11.1) : 

Natural gas 

heating 

Poisoning, burns 

due to temporary 

heating, fire  

Must be equipped with a vent pipe (except where the flame is in 

direct contact with the air). (Sect. 3.11.3) 

Must comply with CAN/CGA Standard B.149-1-M91 “Natural Gas 

Installation Code”, if it is fired with natural gas, and with CAN/CGA 

Standard B.149.2-M91 “Propane Installation Code”, if it is fired with 

propane gas. 

Must not discharge gases into the work environment that could 

cause CO concentrations to exceed the standards prescribed in the 

Regulation respecting occupational health and safety. 

Workers 

Foreman 

2. Electrical 

heating 

Electrocution, 

burns due to 

temporary 

heating, fire 

CSA approved electric heaters. (Sect. 3.11.5) 

Proper electrical installation. 

Workers 

Foreman 

3. Solid fuel 

heating 

Poisoning, burns 

due to temporary 

heating, fire 

Equipped with a metal chimney to discharge the smoke outside. 
Workers 

Foreman 

4. Oil heating 

Poisoning, burns 

due to temporary 

heating, fire, oil 

spills on ground 

Must be equipped with a vent pipe (except where the flame is in 

direct contact with the air). (Sect. 3.11.3) 

Must be installed in accordance with the standard Installation Code 

for Oil Burning Equipment, CSA B139-1971 (excluding clause 12.3). 

(Sect. 3.11). 

Must not discharge gases into the work environment that could 

cause CO concentrations to exceed the standards prescribed in 

Section 2.10.8. (Sect. 3.11.7) 

Must be connected to the liquid fuel tank by means of well 

protected piping. (Sect. 3.11.4) 

Spacing of pipes and heating equipment must comply with Part VI of 

the Building Code. 

Workers 

Foreman 

5. Installation 

of temporary 

heating: Safe 

locating of 

temporary 

heating 

equipment 

Fire, explosion, 

poisoning 

Must be located, protected and used in such a way that there is no 

risk of igniting. 

Must not be used in an enclosed area (unless there is sufficient air 

supply for normal combustion and sufficient ventilation). 

Must be protected from any damage or overturning. 

Must be located so as not to block the means of egress and escape 

routes. (Sect. 3.11.4) 

Workers 

Foreman 
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PHASE: DRILLING, SAWING, DEMOLITION OF CONCRETE, BRICK OR MORTAR 
 

Steps Risks Preventive Measures Application by/for 

1. Drilling, 

sawing, 

grinding or 

sanding of 

concrete, 

mortar or brick 

Exposure to silica 

dust 

Mark off the hazardous work areas 

Reduce dustiness by watering the surface to be worked 

Use a tool with a source capture device equipped with a high 

efficiency filter 

Wear required personal protection equipment, i.e. mask with P-100 

filter and safety glasses 

Wear a Tyvek combination depending on the degree of exposure 

and the operation in progress 

Workers 

Foreman 

Deafness Wear proper hearing protection 
Workers 

Foreman 

2. Using a 

percussion drill 

Exposure to silica 

dust 

Mark off the hazardous work areas 

Reduce dustiness by watering the surface to be worked 

Wear required personal protection equipment, i.e. mask with P-100 

filter and safety glasses 

Wear a Tyvek combination 

Workers 

Foreman 

Falls from slipping Pick up water and waste on the floors 
Workers 

Foreman 

Deafness Wear proper hearing protection 
Workers 

Foreman 

3. During the 

work 
Ingestion of silica Never drink or eat near work that might create silica dust 

Workers 

Foreman 

4. Cleaning of 

premises 

Sweeping 

Exposure to silica 

dust 

Sprinkle a dust absorbent on the ground 

Place waste in an impervious container 

Workers 

Foreman 
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PHASE: SILICA 
 

Steps Risks Preventive Measures  Application by/for 

1. Drilling, 

breaking, 

crushing, 

sawing, sanding 

or grinding of 

materials 

containing silica 

(e.g., concrete, 

mortar, brick) 

Silica 

contamination 

Ensure that all necessary equipment (wet-cutting tools and HEPA 

dust collector, respiratory protection, protective suit, etc.) is present 

and used on the work site. 

Use wet processes whenever possible. 

Use a local exhaust ventilation system fitted with HEPA filters. 

Wear the proper respirators (minimum half-face piece, P100) when 

high concentrations are present. 

Wear a protective suit when there are suspended particles. 

Use the designated rest areas to eat and drink. 

Clean by wet-sweeping or exhaust ventilation (HEPA filter), or apply 

a product that prevents airborne silica propagation. 

Workers 

Foreman 
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PHASE: LIFT TRUCK 
 

Steps Risks Preventive Measures  Application by/for 

Working 

around water 

Drowning 

Use a means of protection to prevent falls in the river (guard or be 

attached) 

Wear a life jacket 

Having a boat with a buoy connected to a cable manila 10mm in 

diameter and at least 15 m in length, a gaffe, oars and life jackets in 

sufficient numbers for the number of rescuers 

Have an alarm system to trigger the rescue 

Develop a rescue plan that includes the name of a person 

responsible for operations 

Develop a transportation plan 

Workers 

Foreman 

Being carried 

away by the 

current 

Having a boat with a motor 

Install through the body of water and which are connected floats 

capable of supporting a person in the water cable 

Workers 

Foreman 

Operation of a 

vessel or craft 

his flat (or 

riding)  

Drowning 

Wear a life jacket 

Ensure that the motor boat has been inspected by a surveyor of 

Transport Canada (have a letter of compliance in hand) 

Ensure that the construction and installation of flat-bottomed boats 

were checked by maritime expert from Transport Canada 

Make sure the boat operator has the knowledge required to operate 

the boat safely 

Inform the passengers on what to do in an emergency 

Workers 

Foreman 

General 

Minimum age 
Must be at least 18 years of age to operate a motorized lifting device 

on a construction site. 

Workers 

Foreman 

Electrocution 

Respect minimum approach distances for power lines: 

 Less than 125,000 volts = 3 m 

 125,000 to 250,000 volts = 5 m 

 250,000 to 550,000 volts = 8m 

 More than 550,000 volts = 12m 
 

Where the minimum approach distances for power lines cannot be 

respected, the contractor must: 

 Turn off the power line and/or; 

 Make an arrangement with power company (installation of 
sheaths on the wires) and/or; 

 The equipment must be equipped with a device, signed and 
sealed by an engineer that warns the operator and stops the 
equipment from operating. 

Workers 

Foreman 
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Steps Risks Preventive Measures  Application by/for 

2. Moving the 

lift truck  

Catching and 

tipping 

Identify and define traffic lanes and path of lift truck. 

Inspect soil condition and strength along route and in maneuvering 

areas 

Mark out work zone and place hazard signs in maneuvering areas 

Workers 

Foreman 

Catching and 

tipping (Cont’d) 

Eliminate obstacles that could hinder movements and maneuvers. 

Always inspect soil conditions and traffic lanes after heavy rains or 

during thaws 

Traffic lanes must be cleared of snow and ice, and sand or some 

other non-slip substance applied when necessary, to prevent the lift 

truck from slipping while in movement. 

Workers 

Foreman 

3. Handling of 

the load  
Tipping 

Find out and RESPECT the rated load of the lift truck 

Make sure the load is stable at all times. 

Make sure that the center of gravity of the load is a maximum of 2 

feet from the fork heel. 

Workers 

Foreman 

4. Health risk 
Carbon monoxide 

poisoning  

Ensure it is inspected and maintained as per manufacturer’s 

instructions (4-gas test) 

Workers 

Foreman 
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ANNEX 18 – CONFINED SPACE 

DEFINITION 
(Section 1.1 (17.1) of the Safety Code for the construction industry) Space which is not designed to be occupied by a human being, in 

particular a tank, silo, vat, caisson, shoring pile, stack or manhole 

EQUIPMENT NEEDED 
To apply the procedure, provide for the use of the following equipment, based on the configuration of the work area 

 Gas detector for the gas (or gases) with concentration levels requiring monitoring 

 This procedure. 

 Means of ventilating the confined space. 

 Safety harness with lifeline. 

 Respiratory protective device required based on the nature of the contaminants present. 

 Tripod with winch for life saving 

 Warning equipment to sound alarm. 

 Adequate lighting (explosion proof in a potentially explosive atmosphere) 

 First aid kit. 

 Portable extinguisher (for work that can cause a fire). 

 Local exhaust devices (for contaminants emitted while working). 

TRAINING 
Ensure that all workers involved in work in a confined space are familiar with and understand this procedure. They must agree in 

writing to comply with the part that concerns them. They must sign the attached document entitled Working in a Confined Space – 

Worker’s Declaration 

CONFINED SPACE ENTRY PERMIT 
This is essentially a checklist that must be completed before entering the confined space and before starting the work to be done. This 

document will usually be provided by the owner or principal contractor. If it is not provided, use the Checklist attached to this 

procedure. 

CONFINED SPACE ENTRY PROCEDURE 
To ensure conditions are safe for performing the work, apply the following steps 

12. Specify in writing and make available on the job site: 

 The tools required for the work; 

 The equipment that will be present in the confined space and the steps to be taken to install, use, maintain, protect 

and move it. 

 The pipes and ducts entering the confined space; 

 The hazards and corresponding safety measures to be taken according to the work to be done; 

 The contaminants that may be found in the confined space; 

 The appropriate life saving devices and equipment needed and the corresponding emergency measures. 

13. Empty the contents of the confined space, when required. 

14. Lock out the equipment supplying the confined space, when required. 
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15. Discharge any residual energy after locking out the equipment. 

16. Take contaminant concentration readings before entering the confined space to ensure it does not contain: 

→ Oxygen in a proportion lower than 19.5% or higher than 23%; 

→ Flammable gas or vapour with a concentration higher than 25% of the lower explosion limit; 

→ Contaminants with concentrations that exceed Quebec exposure standards. 

17. Install the lifesaving equipment (tripod with winch). 

18. Any worker who has to enter the confined space must wear a safety harness equipped with a lifeline just long enough for 

the distance to cover. This lifeline shall be tied to the winch located at the exit to the confined space. 

19. A supervisor must be permanently posted at the exit to the confined space. He must be in constant communication with 

the workers in the confined space, either visually or by voice. This supervisor must be authorized to apply the emergency 

measures determined in point 1 of the procedure. 

20. Thereafter, take the readings described in the previous point every 2 hours. 

21. Record the results of the tests performed every 2 hours in a log at the work area, unless the readings are taken by 

continuous recorders equipped with automatic alarms setting off when the quality of air does not meet the requirements 

set out in point 5. 

22. Ventilate the confined space throughout the work. 
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CONFINED SPACE – CHECKLIST 
 

Confined Space Checklist 

 Done Not Applicable 

Check the area before starting the work   

Obtain and post the permits needed for the work   

Perform the air tests and use the explosimeter outside    

Safety break before performing the work   

Lock out according to customer’s procedure   

Open the apertures   

Perform the air tests and use the explosimeter inside   

Install the required ventilation and lighting   

Install personal protection mechanisms   

Keep watch at all times outside the confined space   

Perform work in the confined space   

 



LA FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES DU NOUVEAU-QUÉBEC 
GUIDE DE PRÉVENTION SST / OHS PREVENTION GUIDE 

Page | 311  

CONFINED SPACE – WORKER’S DECLARATION 
 

Workers’ Declaration 

Personnel shall make sure they have read the confined space entry procedure, and shall apply the safety measures as discussed and 

agreed upon. 

Place:_______________________________________________ Date:____________________________ 

Signatures 

Worker’s Name (in block letters) Signature 
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CONFINED SPACE EMERGENCY EVALUATION PROCEDURE 
 

Job site: 

10. All persons concerned (worker, supervisor, foreman, first-aider, etc.) must be familiar with this procedure before a worker 

enters a confined space. The necessary equipment must be available for implementing this emergency procedure. 

11. In the event of a problem, the supervisor and/or the worker in the confined space shall give an alarm signal with the 

equipment provided for this purpose (audible alarm devices or other communication devices provided on-site). 

12. The site head or person assigned to this position must call emergency services by dialling 911 and prepare the way for the 

ambulance attendants to reach the worker in difficulty. 

13. The supervisor must try to communicate with the worker in the confined space before starting the emergency evacuation 

procedures. 

14. The supervisor shall begin the emergency evacuation of the worker in the confined space with the equipment available for this 

purpose (winch, harness, and lifeline). If the supervisor must go down into the confined space, he shall wear an air-supplied 

protective breathing apparatus, be attached to a winch by a harness and have another person present who can watch him. 

15. In the confined space, the supervisor shall try to move the worker near the exit to the confined space. 

16. Once in position, the winch can be used to remove the worker in difficulty. 

17. If there is a first-aider on the job site, he shall provide first aid while waiting for the ambulance attendants to arrive. 

18. Once the situation of the worker in difficulty is under control, the site head or his replacement must close off the confined 

space, for the time required for the enterprise to produce an investigation and check the air quality in the confined space, as 

well as the circumstances of the incident. 
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ANNEX 19 – PURCHASING MATERIAL REQUISITION FORM 

 

SUPPLIER 

Enterprise : 
Address : 

 

 

Phone number : 

Facsimile : 

E-mail : 

QUANTITY DESCRIPTION PRICE AMOUNT 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
Committee representative 
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ANNEX 20 – WILDLIFE 

The orientation will include educating workers on wildlife that can be anticipated at the site (mammals, birds, marine mammals), 
measures they are responsible for upholding, reporting and general practices enforced to limit disturbance to nearby wildlife and 
maintain health and safety of workers.  
 
It is forbidden to feed, approach, or harass wild animals, including animals moving through work zones or campsites. It is also 
forbidden to store food outside the camp and to throw away food outside. 
 
Feeding wild animals will decrease the animals desire to hunt for itself and its young, impacting their and future generations' ability to 
survive. Harassing wild animals could interrupt life cycles, impacting future development of the wild animal populations. 
 
It is also forbidden to hunt or trap. 
 
In the event wildlife is present in the vicinity, work will cease until the wildlife has moved out of the immediate area. Workers should 
seek out a safe location and distance themselves from the animal(s) if safe to do so. 
 
Every encounter has to be reported to the General Contractor and kept in a logbook. 



LA FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES DU NOUVEAU-QUÉBEC 
GUIDE DE PRÉVENTION SST / OHS PREVENTION GUIDE 

Page | 315  

ANNEX 21 – CAMP INFORMATIONS 

EMERGENCY PREPAREDNESS 
All Project contractor vehicles will contain a list of emergency phone numbers, a two-way radio, bear spray and banger, a suitable fire-
fighting kit, spill response kit and first aid kit. A list of detailed steps for securing a radio channel to talk directly to the responsible 
manager/contractor to obtain help and further instruction will also be included in every vehicle and person(s) leaving camp. 
 
Emergencies may be occur due to the extreme weather conditions; therefore, an emergency supply of food and water will be kept on-
site. 
 
EMERGENCY NOTIFICATION 
 
The responsible manager/contractor will utilize a sounding device to signal an emergency. 
 
A radio code would be utilised to isolate an uninterrupted radio channel for direct communication with the responsible 
manager/contractor and the emergency. 
 
ADVERSE / EXTREME WEATHER EVENT 
 
Where adverse weather conditions and activities have the potential to cause, or are causing wind erosion, water erosion, excessive 
rutting, and/or the potential for harmful alteration, disruption or destruction (HADD) of fish and fish habitat, a "stop work" decision 
will be determined by the responsible manager/contractor until weather conditions abate or effective mitigation procedures have 
been implemented. The following represents a brief list of mitigation measures that may be applied should it be safe to do so: 

• Tarp or tie-down items that might become airborne during high winds 
• Stop any earth works as they may cause unnecessary erosion during heavy precipitation events 
• Move heavy equipment ta solid ground to avoid potential sinking during heavy precipitation events 
• Seek shelter if conditions do not improve. 

 

FIRE 
In terms of fire protection, firefighting equipment control stations will be installed outside the camp. They will include a pick, a shovel, 
an ax and a fire extinguisher. Red lights will be locatable at night to identify the firefighting stations. Portable alarms will also be 
installed to alert the camp in case of fire. 
 
Fire drills will be conducted randomly to practice the evacuation of the camp in case of a fire. A gathering point will be determined 
and clearly identified to workers on their welcoming day. 
Teams of workers will participate to ongoing firefighting training. This training will be given by the Health and Safety coordinator. 
 
At the camp, extinguishers will also be located at every 60 ft in the hallways and at specific higher risks locations (ex. Kitchen). 
 
It is strictly forbidden to smoke in the camp. Smoking areas (with ashtrays) will be appointed outside the camp. 
 
(See also Fire Protection Plan) 
 
The following mitigation measures will be implemented in the event of a fire: 
 

1. Sound alarm to notify camp/personnel and follow emergency evacuation procedures. 
2. Commence fire suppression measures immediately upon detection of fire provided that fire conditions allow personnel to 

safely proceed. 
3. Report location of fire as well as size of fire and wind direction, to the responsible manager/contractor. 
4. The responsible manager/contractor will report wild fires and relevant information to the applicable authorities. 
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5. The responsible manager/contractor will deploy fire-fighting equipment and crew ta clear fire breaks or extinguish the fire 
directly if possible. All equipment and personnel shall be made available to control the fire. Effort of fire control will be 
limited, if warranted, due to safety issues and will take into consideration fire conditions, safety, fitness of personnel and 
equipment availability. 

6. The responsible manager/contractor will inspect the fire site as soon as possible and take charge of directing suppression 
measures. 

7. The contractor will ensure that the camp site is self-sufficient for fire suppression. Fire suppression measures shall continue 
until the fire is extinguished. 

8. Moveable material, particularly explosive or flammable materials, vehicles, etc. will be promptly moved to a safe location 
whenever there is a possibility of being endangered by fire. 

9. The responsible manager/contractor will ensure that all burning embers are extinguished and will monitor the burn area for 
smoldering material. 

 

FIRST AID / MEDICAL EMERGENCIES 
 
Basic first-aid treatments will be performed by first-responders among our crews. After immediate treatment and handling of a 
medical emergency, qualified personnel at the local health-center will provide further treatment.  
 

VEHICLE ACCIDENTS 
There will be some vehicle traffic during construction of Pond-Inlet five-plexes. Vehicle accidents may include single or multi vehicle 
incidents. Although no heavy equipment will be used for this project other than those required at the start of operations for some 
basic civil work, small vehicles such as pick-up trucks, ATV's or telehandlers will be used.  The site manager will be responsible for 
insuring all vehicle operators are qualified to do so and capable of performing safe operation. 
 
Should injuries be sustained in a vehicle accident, the first responder to that event will follow the general procedure of a response 
action. 
 

EVACUATION AND DESIGNATED ASSEMBLY POINTS 
Should an emergency situation escalate to a level beyond the ability of personnel to manage, an evacuation of the area may be 
required. The responsible manager/contractor and all personnel will be instructed on emergency evacuation procedures and 
designated assembly points during initial site training. The designated emergency assembly points will be determined by the 
responsible manager/contractor and the emergent situation. All personnel are expected to know the designated assembly points for 
their respective areas. Any other personnel (i.e., visitors) onsite will be briefed on evacuation procedures and designated assembly 
locations prior ta entry. 
 
Maps showing evacuations routes and designated assembly locations will be placed in conspicuous locations (i.e., facilities, work 
areas). Information regarding emergency signals, procedures and responsibilities for personnel, and instructions on operating 
notification systems will also be included with the maps. 
 
A communication system will be implemented so that all stakeholders can communicate: paramedics, health and safety 
coordinator, superintendent and project manager, construction clerk and others. 
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CAMP RULES – AGREEMENT FORM 
 

Project No.: _____________ 

Name of the project: ________________________________ 

 

AGREEMENT FORM 
 

Due to the remote location of the work site, we believe it is mandatory to establish certain ground rules that will allow daily 
operations to proceed in an orderly and efficient fashion, and also enable all residents to fully enjoy their stay. 
 

1. All residents must show respect for the local population. They must also follow the rules of the community. No trading or 
selling of alcoholic beverages or illegal drugs will be tolerated. Any infringement will result in immediate dismissal without 
prior notification. 

2. Any behaviour deemed non-conducive to harmony, mutual respect and group life is forbidden. 
3. Every resident is accountable for his actions and must reimburse all costs related to any material damage deliberately caused 

to company or community facilities, equipment and vehicles. 
4. Every resident must show a minimum of cleanliness, both personal and in his room, as well as in the shower room. Rooms 

will be inspected from time to time by the Camp Chief. 
5. The camp must be kept clean and orderly at all times; any trash must be put in the designated receptacles. 
6. The volume of all radios and television sets must be turned down at the latest at 10 p.m. 
7. Any noise, shouting or loud group conversations within or immediately around the camp will not be tolerated past 10 p.m. 
8. No resident may change rooms without prior authorization from the Camp Chief. 
9. Every resident must follow the normal procedures regarding fire prevention, such as refraining from smoking in the areas 

containing the fuel supply or flammable trash. 
10. The use of household appliances in rooms, such as irons, heaters, toasters, etc. is forbidden. These appliances represent a 

fire hazard if they are used in non-designated areas. 
11. No resident is authorized to use the firefighting equipment, except in case of an emergency or a fire drill prepared by the 

person in charge of safety 
12. No resident is allowed to disassemble or alter electric control and heating devices, unless duly authorized by the Camp Chief. 
13. Showers must be reasonable in duration. 
14. Employees may wash their personal articles of clothing twice a week, unless the Site Manager decides otherwise. However, a 

schedule may be elaborated to allow everyone to do their laundry. 
15. Unless a prior agreement has been made with the Site Manager, every employee must be present in the dining room at the 

established hours. 
16. All residents must identify themselves to the dining room cook. Everyone must sign in upon arrival and report their departure 

as well. 
17. No firearms are allowed in the camp or on the site without prior authorization from the Camp Chief. 
18. Any resident who voices his dissatisfaction loudly, goes on strike or willingly and maliciously slows down work will be 

dismissed without prior notification. 

19. Every resident must obey the road safety laws and speed limits posted along the roads and ways in and around the camp. 
20. It is strictly forbidden to harass morally, physically or sexually inhabitants and residents of the community, to seduce or 

attempt to influence with drugs or alcohol in order to obtain favor of any kind, and even if they seem to be consenting, under 
penalty of immediate expulsion without prior notice; 

21. It is strictly forbidden to have guests of any gender on the camp premises, unless otherwise authorized by the Camp Chief. 
22. It is strictly forbidden to smoke outside of the designated areas. Anyone caught doing so will be dismissed and expulsed. 
23. Pets are not allowed on the site. 
24. It is forbidden to feed, attract or harass wildlife. It is forbidden to throw away or store food outside of the camp 
25. Any behaviour that may cause prejudice, whether directly or indirectly, or affect the company’s reputation is prohibited. 
26. All residents must wash their bedding prior to leaving the camp. 
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27. It is strictly forbidden to consume, be under the influence of, buy or sell any drug or alcoholic beverage, at any time, in all 
of our installations including the camp. 

28. It is thus forbidden to drive any vehicle (ATV, truck, heavy machinery, etc.) while under the influence of alcohol, drugs or 
medication that may impair one’s faculties. 

29. It is forbidden to use any company vehicle without prior authorization from the Site Manager. 
30. It is forbidden to work for a third person outside of the site working hours unless otherwise  

 
We hereby request that you follow these rules to make your stay a pleasant and peaceful one. 
 

Non-representation expenses 

 

In the event that you are absent on the date of your appointment and do not notify your supervisor within the prescribed time (48 

hours in advance), without any justifiable cause, you may be required to reimburse expenses. prepaid by the employer. These 

amounts include the reimbursement of your airfare and cancellation fees for your accommodation. 

 
Should you disregard any of these rules, you may be dismissed immediately and subject to legal procedures. 
 

Project Manager/Superintendant:_______________________________________________________________ 

 

Worker’s / Visitor’s name:_____________________________________________________________________ 

 

Name of the Company:________________________________________________________________________ 

 

I hereby commit to follow and respect the aforementioned rules. 

 

Signature:________________________________________   Date:_______________________________ 

 



LA FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES DU NOUVEAU-QUÉBEC 
GUIDE DE PRÉVENTION SST / OHS PREVENTION GUIDE 

Page | 319  

PREVENTIVE MEASURES TAKEN BY FCNQ CONSTRUCTION INC TO COUNTER THE SPREAD OF THE COVID-19 

These measures cover all ongoing projects for construction activities. 

Before starting any activities on the construction site, the foreman/employer must complete the 5 step suggested by the WSCC. 

1. Complete a Workplace Risk Assessment for the business 

2. Have each of the workers complete a Worker Hazard Assessment. It will allow to gather specific information to each job/task 

at the work site 

3. Use the risk and hazard assessment to create an Exposure Control Plan. This plan outlines how the employers, supervisors, 

and workers will eliminate or control the risk of COVID-19 exposure at work. 

4. Use the Workplace Safety Planning Checklist to help put necessary controls into practice. 

a. Create or install any barriers, and online service tools; 

b. Create new policies and procedures to address exposure risks; 

c. Train your employees on the new controls, policies, procedures, and on identifying the risks and hazards in your 

workplace; 

d. Purchase a supply of Personal Protective Equipment (PPE) that you require workers to use while on shift. 

5. Stay informed, be prepared and follow public health advice. Remember everyone must follow Public Health orders and 

employers should review their Exposure Control Plan and risk assessments regularly to keep their plans up-to-date. 

Also, as the employer, we will display the different posters to remind the safety rules regarding the COVID-19. 

Isolation measures for workers 

It is the employer responsibility to take all necessary measures concerning its personnel in accordance with government and CNESST 

directives, and in particular with respect to the isolation of employees experiencing symptoms of the virus. 

If one of the following situations applies to you or to one of your employees, immediate self-isolation is required: 

 The employee has one or more flu-like symptoms: unusual cough, fever (reaching or exceeding 100.4°F/38.0°C), breathing 

difficulties or sudden loss of smell and taste without nasal congestion. 

 A member of the employee’s household has one or more of these symptoms. 

 The employee has tested positive for COVID-19 or is waiting for their test results. 

 The employee was in direct contact with someone who tested positive for COVID-19 or who is waiting for their test results. 

 The employee has received recommendations from public health authorities for a follow-up in the past 14 days. 

 The employee or a member of their household has travelled outside the country in the past 14 days. 

 Persons 70 years or over must stay home. 

Required health declaration 

Every day, upon arriving at the construction site, the employees must assess their health according to the previously-mentioned 

elements. 

The health declaration is done at the jobsite’s entrance.  
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The employee will be asked to leave the premises immediately if they are showing any COVID-19 symptoms or if they have tested 

positive for the virus. If they show symptoms or have tested positive and have been in close contact with other employees in the 

previous days, he must immediately advise the supervisor/foreman in charge. 

Other prevention measures 

To prevent the spread of the virus, we ask that you: 

 Follow hand hygiene and respiratory etiquette measures in all circumstances. 

 Observe social distancing of two meters when the nature of the work permits. When this is not possible, additional measures 

must be taken to protect workers such as PPE. 

 Wear and maintain the personal protective equipment required to complete your tasks. 

 Ensure that objects touched frequently are regularly cleaned and repeatedly disinfected 

 Avoid sharing tools. If is not possible, the tool must be disinfected before usage. 

 All workers must remain in the camp without having any contact with the local community if not necessary. If is the case, 

they must respect the social distancing of 2 meters (6ft) 

 Only two workers is allow in the shower room at the same time and they must respect the distance 

 During the lunch period, they must respect the distance of 2 meters (6ft) 

 



 

1 
 
 

 

COVID-19 Workplace Risk Assessment 

Employers can use this tool to identify where, how, and how often workers may be exposed to  
COVID-19 in the workplace.  Everyone must follow Public Health directives. 

The COVID-19 virus spreads from person to person and from contaminated surface to person.  

• The higher the chance for exposure, the higher the risk to the workers.  
• To determine risk, look at how likely it is that workers could come into contact with people who 

have the virus, or with the surfaces and items that infected people may have touched.  

Review your work processes with the Joint Occupational Health and Safety (OHS) Committee, Safety 
Representative, and workers. Consider the following to see how workers could be exposed during work: 

• The layout of your workspaces, including publicly accessible areas such as elevators, lobbies, 
aisles, and common entryways.  

• The facilities available at the worksite, including washrooms, high touch areas, and hand-
sanitizing stations. 

• The type of business you have and the services you provide. 
• How workers perform their work tasks. 
• The people workers may come into contact with through their work, including other workers, 

suppliers, clients and customers, or the general public. 
• Workers who may be more vulnerable to the effects of COVID-19. 

This is a tool for employers. The Workplace Risk Assessment is part of your health and safety program 
and your Exposure Control Plan that you must share with workers.  

Review and update as circumstances change or new hazards and risks are identified. 

To have an OHS Inspector assist you with your risk assessment, please email Covid-19@wscc.nt.ca for 
the Northwest Territories, and Covid-19@wscc.nu.ca for Nunavut. 

  

mailto:Covid-19@wscc.nt.ca
mailto:Covid-19@wscc.nu.ca


COVID-19 Workplace Risk Assessment 

You do not need to submit this to WSCC. Keep at the worksite for reference and review. 

2 
 

Occupational Risk Levels for COVID-19 

Close contact means closer than 2 meters.  
 

Exposure Risk Level Sample occupations 
☐ Very High 

 
Jobs that have significant exposure to the virus through direct contact: 
healthcare workers, and laboratory personnel who work with COVID-19 
specimens. 

☐ High Jobs that do not have direct exposure, but do require that workers be in the 
same room as infected people: healthcare delivery, clinical support workers, 
and medical transport workers. 

☐ Medium 
Jobs that require close contact with people who may be infected:  
taxi drivers, group home and daycare workers, hairdressers.  

☐ Lower Risk  Jobs that do not require close contact with others where workers can always 
maintain a 2-meter distance from coworkers, clients, and the general public: 
Office workers, land surveyors, dispatch operators.  

Hazard Control Measures 

Use one or a combination of these control measures to reduce the risk of exposure to COVID-19.  
See WSCC web page COVID-19 Resources for information on: 

• COVID-19 control measures  
• general safety precautions 
• what protection do you need  
• where, when, and how to use a mask  

Most 
Effective 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Least 
Effective 

☐ Eliminate the hazard: This removes the task, equipment, chemical, or act that is causing 
the hazard. For COVID-19, this means eliminating any chance for person to person or 
surface to person contact. For example, working from home. 

☐ Substitution: Replace the work process, person, substance, tool or equipment with a less 
hazardous one. For example, change how workers interact with customers and clients. 

☐ Engineering: Design the work site, equipment, or process to minimize exposure to the 
hazard. For example, install a barrier between people, install no-touch hand sanitizing 
stations, and increase air flow in the workspace. 

☐ Administration: Use safe work practices to limit workers’ exposure to the hazard. For 
example, limit number of people at the site, begin or increase disinfecting schedules, 
screen workers and clients before the work starts. 

☐ Personal Protective Equipment: The last resort to protect a worker from exposure to a 
hazard. For example, surgical masks and fitted respirators, gloves, Tyvek suits. 

 
 

https://www.wscc.nt.ca/health-safety/covid-19/forms
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Hazards and Control Methods 

 
For each hazard and control, you should be able to answer yes to these questions: 

☐ Have you discussed the hazards and controls with the workers? 
☐ Are the control measures in place? 
☐ Have you trained workers for these control measures? 
☐ Have you provided training to workers for how to correctly use and take care of PPE? 
☐ Have you trained workers on sanitizing and disinfecting processes? 
☐ Have you discussed with the workers the reporting procedure for exposure at work? 
☐ Is this document readily available for reference and review?  

 
Review and Reassess: 

☐ Check that the controls are in place.  
☐ Check how well the control measures work. Use your workplace inspections and get input from 

workers during safety meetings.  
☐ If the control does not work, review and revise the control. 
☐ Make sure you discuss all options with workers. 

Assessment completed (date): 
Hazard that leads to exposure  Control Method 

People who workers come into contact with (coworkers, customers, contractors, suppliers) 
1.   
2.   
3.   
4.   
Equipment (tools, devices, and machines shared with workers or customers) 
5.   
6.   
7.   
8.   
Materials (supplies and products, including disinfectants)    
9.   
10.   
11.   
12.   
Environment (workplace layout-indoor and outdoor, high touch surfaces, ventilation system, 
washrooms available) 
13.   
14.   
15.   
16.   
17.   



 

You do not need to submit this to WSCC. Keep at the worksite for reference and review. 

 

COVID-19 WORKER HAZARD ASSESSMENT  
As a worker, you must perform a hazard assessment at the work site BEFORE WORK BEGINS.  
This assessment (often called a Field Level Hazard Assessment) uses information only available at the 
work site to identify what at the site can hurt you or make you ill and how you will protect yourself. 
 

The COVID-19 virus spreads from person to person and from contaminated surface to person. Your 
employer must put controls in place, including training you on safe work practices that will protect you.  
Everyone must follow Public Health directives. 
 

See WSCC web page COVID-19 Resources for information on:  
• COVID-19 control measures 
• general safety precautions  

• what PPE you need  
• where, when, and how to use a mask 

  

Worker Name: Supervisor Name:  Date: 

Company:  
 

Occupation/Trade:  
 

Work Site: 
 

If you cannot answer all of these questions, do not begin work and bring the concerns to your supervisor. 

How you will manage for exposure to COVID-19 
What is the reporting process if you are exposed at work? 

What work tasks put you at risk? 

How has your employer trained you on the hazards and controls?  

How will you protect yourself at work?  

Are there any situations where the hazard controls might not be fully effective? 

What is the process for sanitizing? 

What is the process and schedule for disinfecting areas and items?  

What are the safe work procedures and practices? 

What PPE are you required to wear?  

What training have you received on the use and care of PPE? 

☐ I have reviewed and understand my employer’s Workplace Risk Assessment for my workplace.   
Date reviewed 

List further hazards and controls that are not captured in the employer’s Workplace Risk Assessment 
Hazards that leads to exposure Control Methods 

• Keep a copy for your records and provide a copy to your supervisor.   
• Review regularly, and update when hazards and conditions change.  

https://www.wscc.nt.ca/health-safety/covid-19/forms


 
 

COVID-19 

Exposure Control Planning Guide 
 

 

 
This guide is based on Section 88: Exposure Control Plan of the Occupational Health and Safety 
Regulations of the Northwest Territories (Page 58-62) and Nunavut (Page 41-44). 
 
The purpose of an Exposure Control Plan is to outline:  

 How employers and workers will eliminate or control the risk of exposure at work. 

 What control methods will be put in place, highlighting any areas where the controls may not be 

fully effective. 

 Procedures to follow if a worker is, or believes they may have been, exposed. 

 A description of the training workers will receive and how it will be provided. 

 How to measure the effectiveness of the controls and improve them as necessary. 

For information about COVID-19, visit: 

 Government of Canada:  
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-
19.html 

 Government of the Northwest Territories:  
https://www.hss.gov.nt.ca/en/services/coronavirus-disease-covid-19 

 Government of Nunavut:  
https://gov.nu.ca/health/information/covid-19-novel-coronavirus  

 Canadian Centre for Occupational Health and Safety 
https://www.ccohs.ca/products/publications/covid19/  

https://www.justice.gov.nt.ca/en/files/legislation/safety/safety.r8.pdf?t1446244135517
https://www.canlii.org/en/nu/laws/regu/nu-reg-003-2016/latest/nu-reg-003-2016.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19.html
https://www.hss.gov.nt.ca/en/services/coronavirus-disease-covid-19
https://gov.nu.ca/health/information/covid-19-novel-coronavirus
https://www.ccohs.ca/products/publications/covid19/
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Putting Together an Exposure Control Plan 

The employer must create their Exposure Control Plan in consultation with the Joint 
Occupational Health and Safety (OHS) Committee, Safety Representatives, or with 
workers. It must detail how employers and staff will manage operations during the 
pandemic.  

 

The plan outlines: 

1. How employers, supervisors, and workers will eliminate or control the risk of exposure at work. 

(See Risk Assessment Process and Control Measures). 

2. Areas where the controls are not fully effective. 

3. The training workers will receive and how it will be provided. 

4. The procedures to follow if a worker is, or believes they may have been, exposed. 

5. The investigation requirements for any occurrence of transmission of the virus. 

6. How to measure and track the effectiveness of the controls for protecting workers, while 

keeping up-to-date as new information and directives about COVID-19 become available 

through the Chief Public Health Office(s). 
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Considerations for an Exposure Control Plan 

The threat of COVID-19 raises many health and safety concerns in the workplace. To better prepare, ask 

yourself the following:  

Risk assessment and controlling the risk of exposure: 

1. What are you doing to prevent workers from being exposed to COVID-19?  

 Have you done a walk-through of the workplace to identify specific areas or tasks that may 
increase the risk of exposure?  

 Have you asked your Joint OHS Committee, Safety Representatives, or workers, where potential 
exposures may occur and how they think exposures can be controlled?  

 Are tasks that require Personal Protective Equipment (PPE) really necessary at this time, or can 
they wait until the risk is lower?  

2. What controls have you developed that will eliminate or minimize the risk of exposure?  

 How have you put them in place?  

 Have you trained workers? 

 How are the controls working (are they effective)?  

Communication with supervisors, workers, clients, and the general public: 

3. How are you telling workers about COVID-19 (for example: Do they know how it spreads)?  
4. How are you training workers on what to expect and on their roles and responsibilities? 
5.  Have you trained supervisors and workers on the steps for reporting a potential exposure to COVID-

19? 
6. What is your investigation procedure for exposure to COVID-19 in the workplace? Have you shared 

this procedure with your supervisors, Joint OHS Committee, or Safety Representatives?   
7. How are you telling clients and customers what steps to follow when they are at your workplace? 

Controlling the number of people on site:  

8. How are you controlling the number of workers, clients, customers, and general public in your 
workplace?  

 What is your core business, and can it be done safely with fewer workers at the worksite? 

 Do all workers need to come to work? Can some work from home? 

 How can you prioritize the work that needs to be done at the workplace so your business 
operate as safely and as effectively as possible. ?  

 Can you stagger shifts to reduce the number of workers present at one time?  

 How are you limiting the number of customers or clients in the building lobby, elevators, 
reception, and shipping, and receiving? 

 How are you ensuring cleaning of high touch items and surfaces during and between shifts? 

9. How will you ensure everyone in the workplace follows the steps you’ve put in place to reduce their 
risk of COVID-19 exposure?  
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Roles and Responsiblities 

Employers  

It is mandatory to manage the following with your Exposure Control Plan:  

 Provide the most current information to workers about: 
o How the virus can enter the body and the hazards associated with it;  
o The signs and symptoms of the virus; and 
o Activities, tasks, and jobs that put a worker at risk for exposure to the virus. 

 Outline the required training for workers about: 
o How to reduce the risk of exposure; and 
o The preventative measures the employer and worker will take to reduce the risk of 

exposure. 

 Inform workers who could be exposed to COVID-19 at the worksite: 
o Any dangers associated with a vaccine, if there is one available; 
o What precautions they must take to reduce their risk of exposure; 
o What they must do if they believe they have been exposed to the virus, such as self-

isolate and self-monitor, and who to call;  
o What procedures will take place at the worksite if there is suspected exposure;  
o If a worker requires a test, they may arrange for testing during the worker’s normal 

working hours at a health care facility; and 
o If these appointments must occur outside of normal business hours, employers must: 

 Credit the worker’s attendance for the test as time at work; and  
 Ensure that the worker does not lose any pay or benefits when receiving the 

test. 

 Ensure that exposure to COVID-19 incidents are reported and investigated. At a minimum, an 
investigation will: 

o Protect the confidentiality of the exposed worker;  
o Examine the route of exposure;  
o Determine the circumstances in which the exposure occurred; and 
o Recommend measures to prevent further infection and exposure at the worksite. 

 Review and update your Exposure Control Plan in consultation with the Joint OHS Committee, 
Safety Representatives, and the workers: 

o Review as necessary to reflect the pandemic situation as it evolves; and 
o Review as advances in infection control methods develop, including advances in 

equipment and processes in the workplace, or at least once every two years. 
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The Exposure Control Plan will include how supervisors, the Joint OHS Committee, 
Safety Representatives, and workers will implement the procedures for: 

 Controlling the risk of exposure.  

 Reporting and investigating suspected exposure at the workplace.  

 

Supervisors: 

 Perform a Worker Hazard Assessment and a Workplace Risk Assessments with workers at the 
worksite(s); 

 Implement controls identified through the hazard and risk assessments to protect workers from 
exposure to the virus; 

 Review incident reporting and the investigation process with workers, with a focus on the 
procedures they must take if: 

o A worker is exposed to the virus; or  
o A worker believes they may have been exposed. 

 Establish mandatory procedures and schedules for cleaning at the worksite, including: 
o Disinfecting Personal Protective Equipment (PPE) and other equipment that may be 

contaminated with the virus;  
o How to properly dispose of clothing, PPE, or other equipment that may be 

contaminated with the virus; and 
o Assigning responsibility for carrying out infection control procedures and tasks.  

 Verify that workers have received training and can demonstrate competence in the control 
measures. 

 

Workers: 

 Participate in training on safe work procedures and practices, and how to correctly wear and 

dispose of prescribed PPE; 

 Follow all safe work procedures and practices;  

 Demonstrate that they understand the signs and symptoms of the virus; 

 Report all exposure incidents to the worksite supervisor; 

 Use prescribed PPE correctly; 

 Be familiar with the Exposure Control Plan; and 

 Perform a Worker Hazard Assessment before starting work and if your  job or tasks change. 

  

https://www.wscc.nt.ca/sites/default/files/documents/COVID-19%20Worker%20Hazard%20Assessment%20-%20EN%20fillable.pdf
https://www.wscc.nt.ca/sites/default/files/documents/COVID-19%20Workplace%20Risk%20Assessment%20-%20EN.pdf
https://www.wscc.nt.ca/sites/default/files/documents/COVID-19%20Worker%20Hazard%20Assessment%20-%20EN%20fillable.pdf
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Hazard and Risk Assessment Process 

The COVID-19 virus spreads from person to person and from contaminated surfaces to person.  

 The higher the chance for exposure, the higher the risk to the workers.  

 To determine risk, look at how likely workers may: 

o Come into contact (closer than 2-meters) with people who may have the virus. 

o Touch surfaces and items that infected people may have touched.  

Review your all the activities and operations your business conducts with the Joint OHS Committee, 

Safety Representatives, and workers.  

 

Consider the following to see how workers could be exposed during work: 

 The layout of your workspaces, including publicly accessible areas such as elevators, lobbies, 

aisles, and common entry ways.  

 The facilities available at the worksite, including washrooms, high touch areas, and hand-

sanitizing stations. 

 The type of business you have and the services provide. 

 How workers perform their work tasks. 

 The people workers may come into contact with through their work, including other workers, 

suppliers, customers, clients, or the general public. 

 Workers who may be more vulnerable to the effects of COVID-19. 

 

Hazard and Risk Assessment Forms 

Hazard and risk assessment forms are available on the WSCC’s COVID-19 Resources webpage.  

COVID-19 Workplace Risk Assessment: Employer or worksite supervisor must complete this in 
consultation with Join OHS Committee, Safety Representatives, and workers at the worksite. They 
must also ensure workers understand the hazards and control measures.  

 
COVID-19 Worker Hazard Assessment: Workers must complete this before work begins and 
demonstrate they know how to work safely at the site.  This needs to be updated regularly or when 
a worker has a new task list or job. 

 

  

https://www.wscc.nt.ca/health-safety/covid-19/forms
https://www.wscc.nt.ca/sites/default/files/documents/COVID-19%20Workplace%20Risk%20Assessment%20-%20EN.pdf
https://www.wscc.nt.ca/sites/default/files/documents/COVID-19%20Worker%20Hazard%20Assessment%20-%20EN%20fillable.pdf
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Control Measures 

There are five basic ways to control hazards. They are organized in a hierarchy of controls from the 
most effective to least effective. Consider possible control measures in order of effectiveness: 

1. Eliminate (physically remove) the source of exposure.  
2. Look at substitution by replacing the hazardous object or condition with something that is less 

dangerous. 
3. Engineering controls create physical barriers, phone apps, hand washing stations, which will 

help to reduce the risk.  
4. Administration (policies and procedures) looks at how the work is done, and provides 

educational tools and official reference to train employees on how to safely work.  
5. As a last resort, consider adding Personal Protective Equipment (PPE). 
 

In many cases, a combination of hazard controls is necessary to control the risk of COVID-19. 

HIERARCHY OF CONTROLS FOR COVID-19 

Level of 
Protection 

Control Examples 

BEST 
Elimination 

Social isolation: 

 Working from home. 
 

Substitution 
Use a different process for interacting with public: 

 Drop-off and pick-up no direct contact delivery points. 

Engineering 

Ventilation, physical barriers: 

 Plexiglass or other barriers between worker and customer. 

 Re-arrange the workspace to create room for physical 
distancing. 

 No-touch equipment. 

Administration 

Training, policies and procedures: 

 Improve shift schedules and remote work rotation. 

 Hand washing procedures. 

 Disinfection schedules and procedures. 

 Limit the numbers of people at the location. 

LEAST 

PPE 

Protection on the worker’s body: 

 surgical masks and fitted respirators 

 gloves 

 tyvek suits 
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Monitor the Controls 

After developing and implementing your Exposure Control Plan, employers must make sure that the 
controls are effective:  

 Check with workers after offsite work, at shift-end, and if an incident occurs to make sure the 
methods and procedures are working.  

 When the pandemic is declared over, gather a team of workers and supervisors to evaluate 
what worked well and what could be done better if a future outbreak occurs. 

 The employer should review your Exposure Control Plan with the Joint OHS Committee, Safety 
Representatives, or a team of workers and supervisors at least once every two years. You should 
meet more frequently if the business or work sites change to make sure that the organization is 
prepared for another outbreak situation. 

Short-Term Monitoring 

During a pandemic situation, workers, supervisors, and the employer need to have open communication 
to discuss issues and concerns about hazards and the protective measures. Use regular safety meetings 
(such as pre-shift, post-shift, post-job, weekly) as an opportunity to make sure that the protective 
measures put in place are working, and that there are no gaps. 

Discussion items include:  

 Do all workers understand the administrative processes and procedures? 

 Are administrative procedures being followed? If not, why not? 

 Are the current methods for separating workers from potential exposure working? If not, how 
can they be better? 

 Is PPE functional, and does everyone understand how to use it correctly? If not,  
what is needed or what changes should be made? 

 Has the training met the needs for the workers? Is there other training they need? 

 Do workers have any concerns? Have they identified new sources of exposure to the virus? As 
them what processes and procedures are working or not working for them?  

Make a note of both the gaps or difficulties that workers identify and what is working well. Use this 
opportunity to discuss possible improvements:  

 Reinforce that workers must report incidents that present a risk of exposure to the virus. 

 Explain how incidents are investigated.  

 Discuss any new processes or procedures developed to protect workers.  

Long-Term Monitoring 

The plan is to be reviewed at least once every two years. When the pandemic is declared over by health 
officials, the employer should debrief with the Joint OHS Committee,Safety Representatives, or a team 
of workers and supervisors to discuss:  

 What worked well, and what did not? 

 Where were the gaps in managing for safety during the pandemic? 

 What equipment and processes must be ready for use during a pandemic? 

 Are controls appropriate for the jobs and tasks performed at the worksite? 

 Is required PPE is available?; and 

 Is training relevant and available? 
 
Use this information to revise your Exposure Control Plan so it is ready to use in the event of a future 
pandemic. 
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WSCC COVID-19 Resources for the Worksite 

The following COVID-19 Resources are available at  
https://www.wscc.nt.ca/health-safety/covid-19/forms:  

 COVID-19 Exposure Control Plan Checklist 

 COVID-19 Workplace Risk Assessment  

 COVID-19 Worker Hazard Assessment 

 COVID-19 Exposure Control Measures 

 COVID-19 General Safety Precuations  
 
For information about respirators, medical masks, none medical masks and face coverings,   

see Health Canada: Personal Protective Equipment and Medical Supplies 

 

Additional Resources 

 Johns Hopkins Education and Research Center for Occupational Safety and Health: 
https://www.jhsph.edu/research/centers-and-institutes/johns-hopkins-education-and-research-center-for-
occupational-safety-and-health/can-a-mask-protect-me-putting-homemade-masks-in-the-hierarchy-of-controls  

 Government of Nunavut Department of Health:  
https://gov.nu.ca/health/information/covid-19-novel-coronavirus  

 Government of the Northwest Territories Department of Health and Social Services: 
https://www.hss.gov.nt.ca/sites/hss/files/resources/self-isolation-information-sheet.pdf 
https://www.hss.gov.nt.ca/en/services/coronavirus-disease-covid-19  

 U.S. Department of Labor Occupational Safety and Health Administration’s Guidance on Preparing Workplaces for 
COVID-19:  
https://www.osha.gov/Publications/OSHA3990.pdf  

 Codes of Practice:  Personal Protective Equipment Respiratory Protection. Worker’s Safety and Compensation 
Commission (WSCC) of the NWT and Nunavut: https://www.wscc.nt.ca/sites/default/files/documents/PPE%20-
%20Respiratory%20Protection%20Code%20of%20Practice%20May%2031,%202016%20EN%20-%20NT.pdf  

 World Health Organization:  
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public  

 

https://www.wscc.nt.ca/health-safety/covid-19/forms
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19/personal-protective-equipment-medical-supplies.html
https://www.jhsph.edu/research/centers-and-institutes/johns-hopkins-education-and-research-center-for-occupational-safety-and-health/can-a-mask-protect-me-putting-homemade-masks-in-the-hierarchy-of-controls
https://www.jhsph.edu/research/centers-and-institutes/johns-hopkins-education-and-research-center-for-occupational-safety-and-health/can-a-mask-protect-me-putting-homemade-masks-in-the-hierarchy-of-controls
https://www.jhsph.edu/research/centers-and-institutes/johns-hopkins-education-and-research-center-for-occupational-safety-and-health/can-a-mask-protect-me-putting-homemade-masks-in-the-hierarchy-of-controls
https://gov.nu.ca/health/information/covid-19-novel-coronavirus
https://www.hss.gov.nt.ca/sites/hss/files/resources/self-isolation-information-sheet.pdf
https://www.hss.gov.nt.ca/en/services/coronavirus-disease-covid-19
https://www.osha.gov/Publications/OSHA3990.pdf
https://www.wscc.nt.ca/sites/default/files/documents/PPE%20-%20Respiratory%20Protection%20Code%20of%20Practice%20May%2031,%202016%20EN%20-%20NT.pdf
https://www.wscc.nt.ca/sites/default/files/documents/PPE%20-%20Respiratory%20Protection%20Code%20of%20Practice%20May%2031,%202016%20EN%20-%20NT.pdf
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public


COVID-19 Workplace  
Safety Planning Checklist

COVID-19

Clients and Customers
One of the biggest risks to exposure comes from person to person contact. If you have clients coming into 
your business, you must make sure it is done safely.

 { Follow the Chief Public Health orders about the limits for people inside businesses.
 { Add signage, markings, and public education tools about what your business’s rules are.
 { Encourage contactless services including: online meetings, contactless curbside delivery  

and pickup.

Physical Distancing
Physical distancing is one of the best ways to reduce the spread of COVID-19. You could consider:

 { Markers in your business to inform people how far they should stand apart.
 { Separate work-stations and/or barriers to protect your workers from the public.
 { Stagger shifts, have a minimum staff on shift, and limit number of customers in  

your business.

Cleaning
Clean more often and more thoroughly. Clean all commonly used surfaces, tools, and equipment,  
such as: counter space, phones, pens, ATM machines, and barriers. You could consider:

 { Reducing shared equipment when possible.
 { Having a frequent cleaning and disinfecting schedule.
 { Providing readily available cleaning supplies to make it is easy for employees to participate.

To have an OHS Inspector assist with your workplace safety 
risk assessment, please email Covid-19@wscc.nt.ca in 
the Northwest Territories and Covid-19@wscc.nu.ca for 
Nunavut or call 1-800 661-0792.

Equipment and Tools
What can you build, create, or provide to your employees to reduce the spread? These are often called 
“engineering controls,” and can be anything from building barriers to creating online ordering tools for  
your clients. Also consider how often people touch equipment in your office. 

 { Encourage employees to not share equipment (pens, keyboards, etc.).
 { Are workers using PPE? If so, make sure people know how to use and dispose of it properly.
 { Install and build any needed equipment or online tools.



To have an OHS Inspector assist with your workplace safety 
risk assessment, please email Covid-19@wscc.nt.ca in 
the Northwest Territories and Covid-19@wscc.nu.ca for 
Nunavut or call 1-800 661-0792.

As the employer, have you:
Completed a Workplace Risk Assessment?

Had your workers complete their Worker Hazard Assessments?

Created a plan to investigate any possible COVID-19 exposure?

Written your plan down and have it available at the workplace?

Trained your employees?

Built, installed, and purchased any safety measures you need?

Created a schedule to review your plan?

Are your employees ready to return to work?
Do they know about the changes in your workplace and what you are doing to keep them safe?

Have your workers been trained on all new processes, procedures, and how to properly use any 
new equipment or PPE?

Have you had a conversation with them about their ideas to keep the workplace safe?

Do they have the most recent information about COVID-19?

Do workers know how to self-assess for COVID-19 and about the rules for self-isolating?

Do they know what their duties and responsibilities are for both supervisors and workers?

Do they know their rights as workers and how to report unsafe work?

Continue monitoring and updating your plan.
You AND your workers should keep their eyes open for new hazards, and for any parts of your 
exposure control plan that are not working. Consider, adapt, and improve. Your Exposure 
Control Plan is a living document.

For more information and to download COVID-19 Workplace Safety Resources 
visit www.wscc.nt.ca or www.wscc.nu.ca.

COVID-19 Workplace  
Safety Planning Checklist

COVID-19

https://www.wscc.nt.ca/sites/default/files/documents/COVID-19%20Workplace%20Risk%20Assessment%20-%20EN.pdf
https://www.wscc.nt.ca/sites/default/files/documents/COVID-19%20Worker%20Hazard%20Assessment%20-%20EN%20fillable.pdf
https://www.wscc.nt.ca/health-safety/covid-19/forms


 

You do not need to submit this to WSCC.  
Keep screening information for your records. 

COVID-19  Worker Screening  
Workplaces and workers must follow public health orders 

• NT: https://www.gov.nt.ca/covid-19/en/covid-19 
• NU: https://gov.nu.ca/health/information/covid-19-novel-coronavirus 

Use this form if you need to screen workers before they come to work. You must determine whether the 
worker presents a risk of exposing anyone at the site to COVID-19. 

1. Screen for risks of exposure to COVID-19 according to your Exposure Control Plan 
2. Inform the worker of safe work procedures they must follow: 

a. check in procedure 
b. use of Personal Protective Equipment (PPE) 
c. hand washing or hand sanitizing 
d. cleaning surfaces (before and after use) 
e. controlled movement within the space  
f. check out procedure 

3. Keep worker screening information in your files.  

Worker’s Name: 

Name of person conducting screening:  ☐ Self-screen 

Date and time of screening: ☐ At entry of the business 
☐ Over the phone 

☐ Email (self-screen) 
 

Supervisor’s name: 

1. Does the worker have any symptoms of COVID-19 (such as cough, fever, difficulty breathing)? 
☐ No – Proceed to 2. ☐ Yes – Assess the risk and follow your Exposure Control Plan. 

 Inform the worker to follow all relevant public health orders. 
2. Has the worker recently travelled out of the Territory? 
☐ No – Proceed to 3. ☐ Yes – Assess the risk and follow your Exposure Control Plan.  

 Inform the worker to follow all relevant public health orders. 
3. Does the worker work or volunteer at another work place considered to be high risk? 
☐ No – Proceed to 4. ☐ Yes – Assess the risk to determine additional safety requirements. 

 Proceed to 4. 
4. Has the worker been in close contact with: 

• someone confirmed to have COVID-19; 
• someone who is being investigated for COVID-19;  
• someone who has symptoms of COVID-19; or, 
• someone who has recently travelled out of the Territory? 

☐ No – Proceed to 5. ☐ Yes – Inform the worker to follow all relevant public health orders. 
5. Has the worker been informed of safe work procedures for:  
☐ 2-meter distancing ☐ Hand washing or sanitizing ☐ Check in/out process 
☐ Controlled movement in space ☐ Cleaning surfaces ☐ Use of PPE  
Other considerations: 
 
 
 
 

https://www.gov.nt.ca/covid-19/en/covid-19
https://gov.nu.ca/health/information/covid-19-novel-coronavirus
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/symptoms.html?topic=ex-col-faq#s
https://www.wscc.nt.ca/sites/default/files/documents/Exposure%20Control%20Plan%20Guide-May%202020-Eng.pdf.pdf
https://www.wscc.nt.ca/sites/default/files/documents/Exposure%20Control%20Plan%20Guide-May%202020-Eng.pdf.pdf
https://www.gov.nt.ca/covid-19/en/services/about-covid-19/covid-19-symptoms
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https://www.wscc.nt.ca/news/covid-19-and-workplace-general-precautions-and-risk-assessment-northwest-territories#Risk-assessment-document
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https://www.gov.nu.ca/sites/default/files/updated_03-18-2020_know_the_difference_isolation_and_monitoring_poster_eng.pdf


COVID‐19 AND SOCIAL DISTANCING AT THE WORKSITE 
 

COVID‐19 AND SOCIAL DISTANCING AT THE WORKSITE |ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ‐19 ᐊᒻᒪ ᐃᓅᖃᑎᒥᑦ ᐅᖓᓯᒋᐊᖃᕐᓂᐅᔪᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᒋᔭᖏᑕ ᐃᓂᒋᔭᖓᓂ   

 LA COVID‐19 ET LA DISTANCIATION SOCIALE EN MILIEU DE TRAVAIL- 2   
WSCC / April 2020 

Check‐in Procedure 

Supervisor Name  Supervisor Contact Number  Date 

Worker  Worker Contact (Phone and Email) 

Worksite Supervisor   
(Establishes who is at the site on any given shift and Emergency  Response Procedures) 

Tasks 

Shift Start Time 
(Worker Check‐in 
required) 

  Work Shift End Time 
(Worker Check‐Out 
Required)

 

Designated Check‐In 
Contact Person 

Name  Phone Number 

Check‐In Frequency and Method  Method  Frequency 

Emergency response plan if there is a workplace incident OR if the worker does not check in or respond 
to a call:  

 Designated check‐in person will call supervisor 

   

   

   

  
If worker encounters an unsafe situation, immediately notify the designated emergency contact person.  
If necessary, call Emergency Services in your community 

Employer Signature   

Supervisor Signature   

Site Supervisor Signature   

 

 



Drop-off point Pick-up stop

Work from home

Rules for  
hand washing

Cleaning  
Schedule

Contact-free delivery

Rearrange your  
work space

Signs No contact  
payment terminals

Masks +   
Gloves

15336 WSCC COVID Hierarchy of Controls Sheet_EN (8.5x11) 200617  FINAL

COVID-19

Working Safely During 
COVID-19 Plan, build, and develop safety  

control measures for your workplace.

To have an OHS Inspector assist with your workplace safety 
risk assessment, please email Covid-19@wscc.nt.ca in 
the Northwest Territories and Covid-19@wscc.nu.ca for 
Nunavut or call 1-800 661-0792.

Substitution  Change how you work.

Elimination  Take away the hazard.

Engineering  Things you build or create.

Administration  Rules, policies, and plans

Personal Protective 
Equipment (PPE) 
Items that a person wears to stay safe. 

PPE Items

Items you write down and 
use to educate your workers.

Often called the “hierarchy of 
controls,” this image shows  
some examples of changes that 
you can make in your workplace 
to help prevent the spread of 
COVID-19. It is important to 
remember that the best plans 
use a variety of tactics in your 
workplace. 

These changes are part of your  
company’s Exposure Control Plan.

Look closely at your 
workplace to find the 
best solution for your 
business. Talk to your 

frontline workers; they 
are a great resource  

for creating your  
COVID-19 safety plan.

M
ost Effective

Least Effective



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 5 
 

 

Salluit – Schéma d’alerte 2020 
 

 

 

 



1- Advise authorities and concerned 

contacts

2- Secure / Evacuate zone

3- Ensure personnel safety

4- Contain the Spill (if possible)

5- Take charge of the situation

6- Begin Clean up operations

7- Write up an incident report

Police: 819-255-9111

Fire: 819-255-9000

Municipality

819-255-9940

Health Services

819-255-9090

Large spill over 

500 litres

SCP Environnement Inc.

514-722-1451

After hours/weekends

Georges Simundic 514-712-1451

Daniel Perreault 514-705-1451 

SALLUIT TANK FARM
Environmental Emergency Plan

January 2020

QC. Min. Env (MELCC)

1-866-694-5454

Régie du bâtiment du Québec 

(RBQ) 

1-800-257-1420

Environment and Climate       

Change Canada (ECCC)

1-866-283-2333

Air Inuit Airport

819-255-8897

KRG - Environment

819-964-2961

KRG – Civil Protection

819-964-2961

Salluit Radio Station

Tel: 819-255-8951

Fax: 819-255-8802

KRG – Transport

819-964-2961

819-964-3434 #154 (24/7 pager)
ECRC-SIMEC

613-930-9690

Large spill affecting 

aquatic environment

EVENT

(ALL SPILLS)

Local Distributor

819-255-8100

FCNQ Petro 

Environment Coordinator

1-800-363-7610 or 7611

After hours/weekends 

1-877-705-7798

 

Centre des operations 

gouvernementales

1-866-650-1666



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 6 
 

 

Arctic Water Oil Transfer – General Checklist  
 

 

 

 

















  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

ANNEXE 7 
 

 
Notice of Readiness Example 

 

 

 

 





  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

ANNEXE 8 
 

 
Tableau de jaugeage 

 

 

 

 



Start date:

VILLAGE: CHART #:

HOURS

LITRES

LITRES

Height:____________Safe capacity: _____%

Available space

DIPPING PUMPING IN THIS TANK PRODUCT STILL TO BE RECEIVED

Final gauging  - height :__________________  Litres:_________________

Starting inventory

Estimated height at the end of pumping                height:

   Before cleaning the line(pig), stop pumping at -    height    :

Height:____________ Litres: _______________________

Litres: _______________________

Estimated final 

time on this tank

TYPE OF PRODUCT :TANK NUMBER:

Height        

in 

0.000m      

Litres
Flow rate    in 

m3/hour

Total litres 

pumped into 

this tank 

 Pumping time 

in this tank

GAUGERS NAME:

Pumping 

time in 

00H00

Total remaining 

time in this tank

 Time   in 

00H00

 Height        

in 0.000m      
Litres

Litres still to be 

received in this 

tank

Height:____________

Litres: _______________________

DIFFERENCE THIS PERIOD(SINCE LAST DIP)

SEALIFT GAUGING TABLE

REV. 07-19 PLP

  TOTAL TIME OF UNLOADING:

  TOTAL LITRES RECEIVED:

  PUMPING AVERAGE / HR:

OBSERVATIONS:

Finish date:

TOTAL QUANTITY ORDERED: ______________m3 of _____________m3
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