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Répondons à vos questions de santé et sécurité

Service de demandes de renseignements - Votre service personnalisé

Des réponses confidentielles et GRATUITES à vos préoccupations de SST

Le CCHST est là pour répondre à vos questions concernant votre milieu de travail.

GRATUIT pour les travailleurs, les employeurs, les professionnels de la SST et les fonctionnaires 
canadiens, ainsi que pour toutes les personnes qui s’interrogent sur leur santé et leur sécurité au 
travail.

CONFIDENTIEL - Que ce soit par téléphone, par courrier ou par courriel, soyez assuré que nous 
traiterons votre demande avec le plus grand soin afin de garantir une grande précision, une 
fiabilité irréprochable et une confidentialité totale.

Nous répondons à des milliers de questions chaque année en toute confidentialité.

 Téléphone : 1-800-668-4284 ou 1-905-570-8094

 Fax : 1-905-572-4500

 Courriel : renseignements@cchst.ca

Résponses SST - www.cchst.ca/oshanswers/

Trouvez des réponses à vos questions de santé et sécurité

Réponses SST est notre service d’information en ligne 
GRATUIT. Celui-ci vous offre des renseignements et des 
conseils pratiques sous forme de questions et de réponses.

Utilisé par des millions de personnes partout dans le 
monde, le service Réponses SST du CCHST est une 
ressource d’une grande fiabilité qui comprend des 
renseignements à jour, dans un format facile à lire.

Les Réponses SST sont préparées et rédigées par des 
spécialistes de diverses disciplines du CCHST, qui 
s’appuient sur plus de 30 ans d’expérience acquise 
en répondant à de centaines de milliers de questions 
provenant de Canadiens.

https://www.facebook.com/CCOHS
https://twitter.com/ccohs
http://pinterest.com/ccohs/
http://www.linkedin.com/company/canadian-centre-for-occupational-health-and-safety
http://www.youtube.com/ccohs/
https://plus.google.com/101927375039375914582/posts
https://itunes.apple.com/us/podcast/health-safety-to-go/id323232701
http://www.cchst.ca/rss/default.html
mailto:renseignements@cchst.ca
www.cchst.ca/oshanswers/
https://www.facebook.com/CCOHS
https://twitter.com/ccohs
http://pinterest.com/ccohs/
http://www.linkedin.com/company/canadian-centre-for-occupational-health-and-safety
http://www.youtube.com/ccohs/
https://plus.google.com/101927375039375914582/posts
https://itunes.apple.com/us/podcast/health-safety-to-go/id323232701
http://www.cchst.ca/rss/default.html
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www.cchst.ca/products/

Qu’entend-on par codes QR? 

Un code bidimensionnel (QR) est un 
code à barres qui permet d’accéder à de 
l’information codée en lien avec un site 
Web ou une ressource en deux dimensions 
comme, par exemple, le présent catalogue.  

Comment utiliser les codes QR 

Vous pouvez balayer les codes QR à l’aide d’un dispositif 
de lecture qui peut être téléchargé gratuitement à partir 
d’une boutique d’application (p. ex. App Store; iTunes) de 
votre choix. Téléchargez et lancez l’application appropriée 
et pointez la caméra de votre téléphone vers le code QR que 
vous souhaitez lire. Vous serez dirigé vers la page Web ou la 
ressource électronique associée, à partir de votre téléphone 
intelligent.

Ce code QR précis vous dirigera vers la page Web « 
Restez branché grâce au CCHST » (www.cchst.ca/ccohs/
connectwithccohs.html), où vous pouvez remplir un 
formulaire qui nous permettra de mieux vous connaître et de 
comprendre de quelle façon nous pouvons vous aider. Nous 
sommes impatients de lire vos commentaires!

Contenus
Répondons à vos questions de santé et sécurité ii

Programmes et systèmes de gestion pour la santé et la 

sécurité au travail (SST) 4

Conformité aux lois et aux règlements 6

Risques en milieu de travail 8

Ergonomie 10

Violence en milieu de travail 11

Les produits chimiques et la sécurité des produits 12

Services SIMDUT/SGH et FS 14

Milieux de travail sains 16

Publications 18

Éducation et formation 20

Restez branché grâce au CCHST 22

CCHST Programme d’adhésion 23

www.cchst.ca serviceclientele@cchst.ca sans frais : 1-800-668-4284 • 1-905-570-8094

www.cchst.ca/products/
www.cchst.ca/ccohs/connectwithccohs.html
www.cchst.ca/ccohs/connectwithccohs.html
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www.cchst.ca/keytopics/oshprograms.html

La plupart des sphères de compétence au Canada prescrivent, aux termes de leur réglementation 
en matière de santé et de sécurité au travail (SST), l’établissement d’un programme de santé 
et de sécurité qui est en fait un plan d’action visant à prévenir les accidents et les maladies 
professionnelles. Vous trouverez des ressources supplémentaires sur les programmes et les 
systèmes de gestion de SST pour vous aider dans la gestion des exigences légales et l’assurance 
de la conformité.

« OSH Wise » – www.cchst.ca/products/oshwise/
Conçu pour les petites et moyennes organisations, OSH Wise vous fournit les outils dont vous 
avez besoin pour vous conformer aux exigences réglementaires et pour élaborer, mettre en 
application et tenir à jour un programme de santé et de sécurité sur les lieux de travail dont vous 
êtes responsable.

Fondé sur une collection exhaustive de documents et de ressources fiables du CCHST, OSH Wise 
présente une approche par étapes pour vous aider à élaborer en ligne vos programmes de santé 
et de sécurité au travail.

« OSH Works™ » – www.cchst.ca/products/oshworks/
Créé à l’intention des grandes organisations et celles qui sont réparties en de nombreux endroits,  
le logiciel Travaux SST peut vous aider à mettre en œuvre et à maintenir votre programme de 
santé et de sécurité, de façon à réduire les risques de blessures et de maladies, à vous conformer 
aux exigences réglementaires, à faire preuve de diligence raisonnable et, finalement, à protéger la 
santé et à assurer la sécurité de vos employés. Travaux SST est un service complet fourni en ligne 
qui respecte les principes d’un système de gestion et peut être personnalisé pour répondre aux 
besoins de votre organisation.

Cours en ligne – www.cchst.ca/education/

• Les comités de santé et de sécurité au travail

• Le comité de santé et de sécurité de compétence  
 fédérale

• La violence en milieu de travail : établir un  
 programme de prévention

• Les inspections des lieux de travail

• « Incident Investigations in Saskatchewan Workplaces » *

• « Joint Health and Safety Committees in Ontario » *

• « Saskatchewan Workplace Inspections » * 

À l’intention des gestionnaires et des superviseurs

• L’enquête sur les accidents

• « Accident Investigation in Ontario » *

• « AODA Accessible Customer Service Regulation » *

• « Contractor Health and Safety in Ontario » *

• « Developing Your Workplace Violence and  
 Harassment Program in Ontario » *

• « Health and Safety for Managers and Supervisors in  
 Ontario » *

• L’analyse de rentabilisation en matière de santé et de  
 sécurité

• Le Code canadien du travail, Partie II : un aperçu

• La gestion des espaces clos

Programmes et systèmes de gestion pour la santé et la sécurité au travail (SST)

www.cchst.ca/keytopics/oshprograms.html
www.cchst.ca/products/oshwise/
www.cchst.ca/products/oshworks/
www.cchst.ca/education/
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• La santé et la sécurité des entrepreneurs

• « Core Competencies for First Line Supervisors 
 -Yukon Mining » *

• L’établissement d’un programme de santé et de  
 sécurité au travail

• La diligence raisonnable en santé et sécurité au  
 travail

• La planification des interventions d’urgence

• Le programme de prévention des risques fédéral

• L’identification, l’évaluation et la maîtrise des risques

• La formation en santé et sécurité pour les 
   gestionnaires et les superviseurs

• « Health and Safety for Managers and Supervisors in  
 USA » *

• La santé et la sécurité au bureau pour les  
 gestionnaires

• La santé et la sécurité au travail pour les cadres  
 supérieurs : réglementation et responsabilités

• La mise en oeuvre des systèmes de gestion de la  
 santé  
 et sécurité au travail et de l’environnement

• Les troubles musculo-squelettiques : prévention

• La planification en prévision d’une pandémie

Publications – www.cchst.ca/products/print.html

La mise en œuvre 
d’un programme de 

santé et de sécurité au 
travail

La mise en œuvre 
d’un programme de 

santé et de sécurité au 
travail - À venir!

Analyse simplifiée de 
la sécurité des tâches

Guide de planification 
des mesures d’urgence

Guide de référence 
des comités de santé 

et de sécurité

Orientation des 
nouveaux travailleurs

Programmes et systèmes de gestion pour la santé et la sécurité au travail (SST)

* (en anglais seulement)

www.cchst.ca serviceclientele@cchst.ca sans frais : 1-800-668-4284 • 1-905-570-8094

www.cchst.ca/products/print.html
www.cchst.ca
mailto:serviceclientele@cchst.ca
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www.cchst.ca/keytopics/legislation

Familiarisez-vous avec vos droits et vos responsabilités aux termes de la loi et assurez vous de 
vous y conformer grâce à notre vaste gamme de produits et services sur la santé, la sécurité, 
l’environnement et la réglementation du travail.

Services de réglementation
Législation enviroSST canadienne plus Standards – www.cchst.ca/products/legislation/legislation.html

En rendant accessible, en un seul endroit, le texte intégral des lois et des règlements canadiens 
sur la santé, la sécurité et l’environnement, le CCHST vous aide à déterminer vos responsabilités 
légales. Effectuez des recherches sur la réglementation en vigueur dans toutes les sphères de 
compétence au Canada – accédez aux lignes directrices, aux codes et aux pratiques exemplaires, 
ainsi qu’à toutes les normes de l’Association canadienne de normalisation (CSA) et de l’Office 
des normes générales du Canada (ONGC) citées en référence, en plus des normes de la British 
Columbia Workers Compensation Board (WCB of BC). 

Ressources - Opérations nationales du travail (RONT) – www.cchst.ca/products/hrsdc/

Un outil essentiel qui aide les organisations à se conformer au Code canadien du travail et à la 
réglementation connexe – un incontournable pour les industries canadiennes assujetties à la 
réglementation fédérale, notamment la fonction publique, les sociétés d’État, l’industrie bancaire, 
les sociétés de transport, etc. La collection comprend également des documents sur les affaires de 
congédiement injuste, les décisions des agents d’appel et les décisions du Conseil canadien des 
relations industrielles.

Services de conformité
Travaux SST

Un programme de santé et de sécurité est un plan d’action précis destiné à prévenir les blessures 
et les maladies au travail. Au Canada, les employeurs ont l’obligation, aux termes de la loi, 
de mettre en œuvre et de maintenir un programme efficace de santé et de sécurité au travail. 
Travaux SST peut vous aider à mettre en œuvre et à maintenir votre programme de santé et 
de sécurité, de façon à réduire les risques de blessures et de maladies, à vous conformer aux 
exigences réglementaires et, finalement, à protéger la santé et à assurer la sécurité de vos 
employés.

Conformité aux lois et aux règlements

www.cchst.ca/keytopics/legislation
www.cchst.ca/products/legislation/legislation.html
www.cchst.ca/products/hrsdc/


7

Conformité aux lois et aux règlements
Cours en ligne – www.cchst.ca/education/

• « AODA Accessible Customer Service Regulation » *

• Le Code canadien du travail, Partie II : un aperçu

• La diligence raisonnable en santé et sécurité au  
 travail

• Le programme de prévention des risques fédéral

• La santé et la sécurité au travail pour les cadres  
 supérieurs : réglementation et responsabilités

• « Return to Work in Ontario » *

• Le retour au travail : les rudiments

• Le transport des marchandises dangereuses pour les  
 transporteurs

• Le transport des marchandises dangereuses pour les  
 expéditeurs et les destinataires

• Le transport des marchandises dangereuses : Survol

• Le transport des marchandises dangereuses

• Le SIMDUT après le SGH : introduction

• Le SIMDUT après le SGH : comment les fournisseurs  
 peuvent s’y préparer

• Le SIMDUT pour les gestionnaires et les superviseurs 

• « WHMIS for Managers and Supervisors in Ontario » *

• Le SIMDUT et les locaux à bureaux

• « WHMIS for Saskatchewan Workers » *

• Le SIMDUT pour les travailleurs

• « WHMIS for Workers in Ontario » *

• Le cours de recyclage sur le SIMDUT

• « WHMIS Refresher in Ontario » *

Publications – www.cchst.ca/products/print.html

La mise en œuvre 
d’un programme de 

santé et de sécurité au 
travail

La mise en œuvre 
d’un programme de 

santé et de sécurité au 
travail - À venir!

Guide de prévention 
des troubles musculo-

squelettiques

* (en anglais seulement)

www.cchst.ca serviceclientele@cchst.ca sans frais : 1-800-668-4284 • 1-905-570-8094

www.cchst.ca/education/
www.cchst.ca/products/print.html
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www.cchst.ca/keytopics/wplace_hazards

De nombreux types de dangers sont présents en milieu de travail – des dangers en lien avec 
l’ergonomie, les produits chimiques, la santé mentale et le mieux-être, et l’environnement – et 
ils peuvent causer des préjudices ou des effets néfastes pour les travailleurs. Le CCHST peut vous 
aider grâce aux ressources ci-après, conçues en tenant compte de risques précis et des mesures de 
maîtrise appropriées.

Services de recherche et de référence
Références SST – www.cchst.ca/products/oshreferences/

Documentation internationale faisant autorité en matière de SST. La collection de bases de 
données bibliographiques Références SST offre un accès facile à des sources d’information 
internationales en santé, en sécurité et en environnement. La base de données dans la collection 
inclue : OSHLINE®, NIOSHTIC®,  NIOSHTIC-2, HSELINE, CISILO, Canadiana, PubMed, et INRS-
Bibliographie. 

Encyclopédie de sécurité et de santé au travail du BIT – www.cchst.ca/products/iloencyc/

Cette ressource exhaustive a été élaborée par le Bureau international du Travail des Nations Unies 
(BIT) en consultation avec plus de 1 000 experts en santé et sécurité, notamment les contributions 
de l’American Industrial Hygiene Association (AIHA), le Centre canadien d’hygiène et de sécurité 
au travail (CCHST), la Commission internationale de la santé au travail (CIST), la National Fire 
Protection Association (NFPA), la National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) et 
l’Occupational Safety and Health Administration (OSHA). La base de données CISILO est comprise 
et comprend plus de 50 000 références supplémentaires tirées de la documentation sur la santé 
et la sécurité au travail provenant de partout dans le monde.

Avis aux établissements d’enseignement – Programme de soutien à l’éducation – www.cchst.ca/products/asp/

Le CCHST possède une collection de exhaustives en matière de santé, de sécurité et 
d’environnement bases de données sur la santé et la sécurité conçue particulièrement pour les 
collèges, les universités et autres établissements décernant des diplômes. Pour obtenir de plus 
amples renseignements, communiquez avec le CCHST, par téléphone, au 1-800-668-4284, ou par 
courriel, à serviceclientele@cchst.ca.

Programme de soutien pour les syndicats – www.cchst.ca/products/lsp/

Collection de bases de données sur la santé, la sécurité et la protection de l’environnement offerte à prix 
avantageux aux centres de formation de la main-d’œuvre.

Risques en milieu de travail

www.cchst.ca/keytopics/wplace_hazards
www.cchst.ca/products/oshreferences/
www.cchst.ca/products/iloencyc/
www.cchst.ca/products/asp
mailto:serviceclientele@cchst.ca
www.cchst.ca/products/lsp/
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Risques en milieu de travail
Cours en ligne – www.cchst.ca/education/

• Les gaz comprimés

• La gestion des espaces clos

• Les espaces clos : les rudiments

• Comment faire face à un vol avec prise d’otages

• Comment traiter avec des clients difficiles ou hostiles

• Comment faire face à un vol

• « Developing Your Workplace Violence and  
 Harassment Program in Ontario » *

• Les risques électriques

• La sécurité-incendie : les rudiments

• La qualité de l’air intérieur : notions élémentaires

• La sécurité des échelles

• « Ladder Safety in Ontario » *

• Le cadenassage

• La manutention manuelle des matériaux

• Le cancer d’origine professionnelle et environnementale :  
 reconnaissance et prévention

• L’ergonomie au bureau

• « Office Ergonomics in Ontario » *

• La santé et la sécurité au bureau

• La prévention des chutes par glissade et par  
 trébuchement

• « Preventing Falls From Slips and Trips in Ontario » *

• Prévenir la perte auditive causée par le bruit au travail

• La conduite sécuritaire : faire marche arrière

• Le stress en milieu de travail

• La violence en milieu de travail – Sensibilisation

• La violence en milieu de travail : établir un  
 programme de prévention

• Violence en milieu de travail : reconnaître les risques  
 et prendre les mesures appropriées

• Le SIMDUT pour les gestionnaires et les superviseurs

• « WHMIS for Managers and Supervisors in Ontario » *

• Le SIMDUT et les locaux à bureaux

• « WHMIS for Saskatchewan Workers » *

• Le SIMDUT pour les travailleurs

• « WHMIS for Workers in Ontario » *

• Le cours de recyclage sur le SIMDUT

• « WHMIS Refresher in Ontario » *

• Le SIMDUT : comprendre les FS

• Le travail en hauteur

Publications – www.cchst.ca/products/print.html

Guide santé sécurité 
du travail au froid

Guide santé sécurité 
sur la qualité d’air des 

locaux

Les moisissures dans le 
milieu de travail : un 

guide de base

Mesures antibruit dans 
l’industrie : Guide de 

base

Guide santé sécurité 
des travailleurs 

scolaires

* (en anglais seulement)

www.cchst.ca serviceclientele@cchst.ca sans frais : 1-800-668-4284 • 1-905-570-8094

www.cchst.ca/education/
www.cchst.ca/products/print.html
www.cchst.ca
mailto:serviceclientele@cchst.ca
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www.cchst.ca/keytopics/ergonomics

L’ergonomie consiste à adapter le travail au travailleur et le produit à l’utilisateur. Découvrez des 
ressources sur l’aménagement des lieux de travail et les considérations afférentes, les troubles 
musculosquelettiques liés au travail, les risques connexes et des exercices utiles.

Cours en ligne – www.cchst.ca/education/

• La santé et la sécurité dans une petite entreprise

• Les troubles musculo-squelettiques : sensibilisation

• Les troubles musculo-squelettiques : prévention

• L’ergonomie au bureau

• « Office Ergonomics in Ontario » *

Publications – www.cchst.ca/products/print.html

Ergonomie

Guide de prévention 
des troubles musculo-

squelettiques

Guide santé sécurité 
sur le télétravail et le 

bureau à domicile

La santé et la sécurité 
au bureau

L’ergonomie au 
bureau

* (en anglais seulement)

www.cchst.ca/keytopics/ergonomics
www.cchst.ca/education
www.cchst.ca/products/print.html
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www.cchst.ca/keytopics/wplace_violence.html

La violence en milieu de travail est une violence ou une menace de violence dirigée contre des 
travailleurs, à l’intérieur ou à l’extérieur du milieu de travail. Cela peut comprendre des menaces ou 
de l’intimidation (verbales ou écrites), de l’abus verbal, du harcèlement et des attaques physiques. 
Accédez aux renseignements trouvés dans les ressources du CCHST et utilisez-les pour favoriser un 
environnement de travail plus sécuritaire.

Cours en ligne – www.cchst.ca/education/

• Comment faire face à un vol

• Comment faire face à un vol avec prise d’otages

• Comment traiter avec des clients difficiles ou hostiles

• La sécurité des voyageurs et les entreprises canadiennes

• La violence dans les milieux de travail de compétence fédérale : établir un programme de prévention

• La violence dans les milieux de travail de compétence fédérale : reconnaître les risques et prendre les mesures   

 appropriées

• La violence en milieu de travail - Établir un programme de prévention

• La violence en milieu de travail - Reconnaître les risques et prendre les mesures appropriées 

• La violence en milieu de travail - Sensibilisation

• «Developing Your Workplace Violence and Harassment Program in Ontario» *

Publications – www.cchst.ca/products/print.html

Violence en milieu de travail

Prévention de la 
violence en milieu de 

travail

Le mieux-être en 
milieu de travail

* (en anglais seulement)

www.cchst.ca serviceclientele@cchst.ca sans frais : 1-800-668-4284 • 1-905-570-8094

www.cchst.ca/keytopics/wplace_violence.html
www.cchst.ca/education/
www.cchst.ca/products/print.html
www.cchst.ca
mailto:serviceclientele@cchst.ca
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www.cchst.ca/keytopics/chem_safety

Services de base de données
«CHEMpendium™» – www.cchst.ca/products/chempendium/

Fournit des informations essentiels sur les risques chimiques pour votre lieu de travail et 
l’environnement.

• CHEMINFO

• CESARS

• CHRIS

• LIS/LES (Liste intérieure des substances/Liste extérieure des substances)

• Hazardous Substances Data Bank (HSDB)

• New Jersey Hazardous Substance Fact Sheets (NJ HSFS)

• NIOSH Pocket Guide

• Transport TDG

• Transport 49CFR

RTECS® – www.cchst.ca/products/rtecs/

Reconnu internationalement, RTECS renferme des données toxicologiques essentielles sur plus 
de 170 000 substances chimiques provenant de plus de 3 000 sources. Le CCHST a pris soin de 
présenter RTECS dans un format facile à lire qui facilite l’identification des données toxicologiques 
importantes et vous garantit chaque fois une recherche exhaustive.

Cours en ligne – www.cchst.ca/education/

• Les gaz comprimés

• La sécurité-incendie : les rudiments

• L’équipement de protection individuelle : les  
 rudiments

• Le transport des marchandises dangereuses

• Transport des marchandises dangereuses :  
 Classification des marchandises dangereuses

• Transport des marchandises dangereuses :  

 Documents relatifs aux marchandises dangereuses

• Transport de marchandises dangereuses :  
 Intervention d’urgence

• Le transport des marchandises dangereuses :  

 Contenants

• Transport de marchandises dangereuses :  

 Survol

• Transport de marchandises dangereuses :  

 Indications de sécurité

• Le transport des marchandises dangereuses :  

 Cas spéciaux se rapportant au transport routier

• Le transport des marchandises dangereuses :  

 Formation, inspection et conformité

Les produits chimiques et la sécurité des produits

www.cchst.ca/keytopics/chem_safety
www.cchst.ca/products/chempendium/
www.cchst.ca/products/rtecs/
www.cchst.ca/education/
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Les produits chimiques et la sécurité des produits

Publications, affiches et articles de sensibilisation – www.cchst.ca/products/print.html

Le CCHST produit et vend une vaste gamme de publications traitant de santé et de 
sécurité en milieu de travail. Chaque publication préparée par le CCHST est révisée 
par des experts représentant les gouvernements, les employeurs et les travailleurs 
afin de garantir la fiabilité et la facilité de compréhension de son contenu.

www.cchst.ca/products/boutique/ghs_bookmark/

Favorisez une plus grande sensibilisation au cours de diverses activités concernant 
la santé et la sécurité organisées dans votre milieu de travail à l’aide d’articles 
promotionnels spécialement mis au point par le CCHST.

www.cchst.ca/products/posters/ghs_whmis_sds/

• FDS du SGH et du SIMDUT : À utiliser conjointement avec prudence

www.cchst.ca/products/posters/msds/

• FS -> FDS : il ne suffit pas d’ajouter un « D »

www.cchst.ca/products/posters/ghs_pictograms/

• Pictogrammes et dangers du SGH

La mise en œuvre 
d’un programme de 

santé et de sécurité au 
travail - À venir!

www.cchst.ca serviceclientele@cchst.ca sans frais : 1-800-668-4284 • 1-905-570-8094

www.cchst.ca/products/print.html
www.cchst.ca/products/boutique/ghs_bookmark/
www.cchst.ca/products/posters/ghs_whmis_sds/
www.cchst.ca/products/posters/msds/
www.cchst.ca/products/posters/ghs_pictograms/
www.cchst.ca
mailto:serviceclientele@cchst.ca
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www.cchst.ca/products/msds/listing.html

Logiciel de rédaction de FS
CANWrite™ – www.cchst.ca/products/canwrite/

CANWrite™ vous aidera à rédiger et à tenir à jour des fiches de données de sécurité (FDS) de 
qualité qui sont conformes aux exigences de l’OSHA des États-Unis, du SGH et du SIMDUT.

• Feuilles de travail sur les classifications 

• Outil de vérification de la conformité

• Sortie d’étiquettes du SGH

• Modules en anglais, en français et en espagnol

Logiciel de rédaction d’étiquettes
CANLabel™ – www.cchst.ca/products/canlabel/

Créez facilement des étiquettes de fournisseur conformes et propres au lieu de travail avec l’outil 
en ligne du CCHST.

• Formats SIMDUT, OSHA et SGH disponibles

• Créer des étiquettes multilingues à l’aide de fournitures auto-collantes de série 

• Des options d’inscription souples sont offertes

Services FTSS 
Service de gestion des fiches signalétiques – www.cchst.ca/products/msds/msdsservice.html

Laissez le soin au CCHST de maintenir votre collection de FS à jour! Notre Service de gestion des 
fiches signalétiques est un service offert en ligne, facile à utiliser, qui comprend votre collection de 
FS personnalisée, présentée par service ou sous forme de liste simple. Votre inscription annuelle 
au Service de gestion des FS comprend l’installation, un accès en ligne illimité et la mise à jour 
continue du service. Elle comprend également :

• des rapports de situation disponibles en tous temps;

• du matériel de formation personnalisé;

• des cartables optionnels ou des ressources électroniques aux fins de la vérification sur place 
 ou de la conformité;

• un outil de rédaction d’étiquettes.

Le CCHST offre également des services électroniques, comme les suivants :

• «MSDS» (fiches signalétiques) www.ccohs.ca/products/msds/

• FTSS (fiches signalétiques françaises) www.cchst.ca/products/ftss/

Services SIMDUT/SGH et FS

www.cchst.ca/products/msds/listing.html
www.cchst.ca/products/canwrite/
www.cchst.ca/products/canlabel/
www.cchst.ca/products/msds/msdsservice.html
www.ccohs.ca/products/msds/
www.cchst.ca/products/ftss/
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Services SIMDUT/SGH et FS
Cours en ligne – www.cchst.ca/education/

• Le SIMDUT après le SGH : introduction

• Le SIMDUT après le SGH : comment les fournisseurs peuvent s’y préparer

• « GHS: HazCom 2012 for Workers » *

• « Global GHS for Workers » *

• Le SIMDUT pour les gestionnaires et les superviseurs

• Le SIMDUT et les locaux à bureaux

• Le SIMDUT pour les travailleurs

• Le cours de recyclage sur le SIMDUT 

Publications – www.cchst.ca/products/print.html

Le SIMDUT après le 
SGH : se préparer au 

changement

* (en anglais seulement)

www.cchst.ca serviceclientele@cchst.ca sans frais : 1-800-668-4284 • 1-905-570-8094

www.cchst.ca/education/
www.cchst.ca/products/print.html
www.cchst.ca
mailto:serviceclientele@cchst.ca
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Milieux de travail sains

www.cchst.ca/healthyworkplaces/

Pour vous aider à créer des milieux de travail sains et sécuritaires, accédez à des renseignements 
et à des ressources portant sur la santé mentale, le mieux-être, la promotion de milieux de travail 
sains, la forme physique, l’équilibre travail-famille, la gestion du stress, et la prévention de la 
violence et du harcèlement.

Ressources Web

La santé mentale au travail  – www.cchst.ca/healthyminds/

Avancement de la santé au travail – www.cchst.ca/healthyworkplaces/ 

www.cchst.ca/healthyworkplaces/
www.cchst.ca/healthyminds/
www.cchst.ca/healthyworkplaces/
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Milieux de travail sains
Cours en ligne – www.cchst.ca/education/

• L’analyse de rentabilisation en matière  

 de santé et de sécurité

• Coffret de formation sur la diligence  

 raisonnable

• La santé et la sécurité au bureau pour  

 les gestionnaires

• La santé et la sécurité au bureau

• La sensibilisation aux pandémies

• La planification en prévision d’une  

 pandémie

• Le retour au travail : les rudiments

• « Return to Work in Ontario » *

• Le stress en milieu de travail 

Publications – www.cchst.ca/products/print.html

La santé mentale au travail

• La santé mentale : sensibilisation 

• La santé mentale : stratégies de communication 

• La santé mentale : stratégies en matière de santé  

 et de mieux-être 

• La santé mentale : milieux de travail sains sur le plan  

 psychologique 

• La santé mentale : signes, symptômes et solutions

• Ensemble de cours en ligne sur la santé mentale  

 (Tous les 5 cours ci-dessus)

Guide de prévention 
des troubles musculo-

squelettiques

Comment influencer 
les attitudes envers 
les maladies et les 

accidents au travail

Guide santé sécurité 
pour les professionnels 

des ressources 
humaines

Le mieux-être en 
milieu de travail

Guide santé sécurité 
sur le télétravail et le 

bureau à domicile

La santé et la 
sécurité au bureau

* (en anglais seulement)

www.cchst.ca serviceclientele@cchst.ca sans frais : 1-800-668-4284 • 1-905-570-8094

www.cchst.ca/education/
www.cchst.ca/products/print.html
www.cchst.ca
mailto:serviceclientele@cchst.ca
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Publications

www.cchst.ca/products/print.html

Le CCHST produit et vend une vaste gamme de publications traitant de santé et de sécurité en milieu 
de travail. Chaque publication est créée par des spécialistes du domaine travaillant pour le CCHST et 
qui assurent l’exactitude des publications sur le plan technique et leur lisibilité. Celles-ci sont ensuite 
examinées par des représentants experts du gouvernement, des employeurs et des employés.

La mise en œuvre d’un 
programme de santé et 

de sécurité au travail

Guide de prévention 
des troubles musculo-

squelettiques

La mise en œuvre 
d’un programme de 

santé et de sécurité au 
travail - À venir!

Trousse pédagogique 
sur la santé et la 

sécurité

Le SIMDUT après le 
SGH : se préparer au 

changement

Comment influencer 
les attitudes envers 
les maladies et les 

accidents au travail

Analyse simplifiée de 
la sécurité des tâches

www.cchst.ca/products/print.html
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Publications

Guide santé 
sécurité du 

travail au froid

Guide de 
planification 
des mesures 
d’urgence

Guide santé 
sécurité 

des services 
alimentaires

Guide santé 
sécurité de 

l’entretien des 
terrains

Guide de 
référence des 

comités de santé 
et de sécurité

Guide santé 
sécurité de 
l’entretien 

d’immeubles

Guide santé 
sécurité pour les 
professionnels 
des ressources 

humaines

Guide santé 
sécurité pour les 

bibliothèques

Guide santé 
sécurité sur la 

qualité d’air des 
locaux

Les moisissures 
dans le milieu de 
travail : un guide 

de base

Mesures antibruit 
dans l’industrie : 
Guide de base

L’ergonomie au 
bureau

La santé et 
la sécurité au 

bureau

Orientation 
des nouveaux 

travailleurs

Guide santé 
sécurité des 
travailleurs 

scolaires

Guide santé 
sécurité sur le 
télétravail et 
le bureau à 

domicile

Prévention de 
la violence en 

milieu de travail

Guide santé 
sécurité des 
travailleurs 
d’entrepôt

Guide santé 
sécurité du 

soudage

Guide santé 
sécurité du 

travail dans les 
environnements 

chauds

Le mieux-être en 
milieu de travail

www.cchst.ca serviceclientele@cchst.ca sans frais : 1-800-668-4284 • 1-905-570-8094

www.cchst.ca
mailto:serviceclientele@cchst.ca
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Éducation et formation

co
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www.cchst.ca/education/

Le CCHST vous offre l’information essentielle dont vous avez besoin par l’intermédiaire de ses cours en ligne 
exhaustifs, offerts en anglais et en français. Fiable et digne de foi, les cours en ligne du CCHST sont revues 
par des spécialistes du domaine, des représentants des gouvernements, des employeurs et des associations 
syndicales. Donnez un coup d’oeil à notre collection complète de plus de 90 cours en ligne.

 
Cours de sensibilisation - Gratuit!

L’analyse de rentabilisation en matière de santé et de sécurité
Les troubles musculo-squelettiques : sensibilisation
La santé mentale : sensibilisation
La sensibilisation aux pandémies
La violence en milieu de travail – Sensibilisation
Les systèmes de gestion de la santé et de la sécurité au travail et de l’environnement : sensibilisation
Le SIMDUT après le SGH : introduction
Le SIMDUT après le SGH : comment les fournisseurs peuvent s’y préparer

L’enquête sur les accidents
« Accident Investigation in Ontario » (anglais seulement)

« AODA Accessible Customer Service Regulation » (en anglais seulement)

Le Code canadien du travail, Partie II : un aperçu
Les gaz comprimés
La gestion des espaces clos
Les espaces clos : les rudiments
La santé et la sécurité des entrepreneurs
« Contractor Health and Safety in Ontario » (en anglais seulement)

« Core Competencies for First-Line Supervisors - Yukon Mining » (en anglais seulement)

Comment faire face à un vol avec prise d’otages
Comment traiter avec des clients difficiles ou hostiles
Comment faire face à un vol
L’établissement d’un programme de santé et de sécurité au travail
« Developing Your Workplace Violence and Harassment Program in Ontario » (en anglais seulement)

La diligence raisonnable en santé et sécurité au travail
Coffret de formation sur la diligence raisonnable
Les risques électriques 
Les préparatifs d’urgence pour les travailleurs
La planification des interventions d’urgence
Le programme de prévention des risques fédéral
La sécurité-incendie : les rudiments
L’identification, l’évaluation et la maîtrise des risques
« HazCom 2012 for Workers » (en anglais seulement)

Le comité de santé et de sécurité
Le comité de santé et de sécurité de compétence fédérale
La formation en santé et sécurité pour les gestionnaires et les superviseurs
« Health and Safety for Managers and Supervisors in Ontario » (en anglais seulement)

« Health and Safety for Managers and Supervisors in the USA » (en anglais seulement)

La santé et la sécurité au bureau pour les gestionnaires
La santé et la sécurité au travail pour les cadres supérieurs : réglementation et responsabilités
La santé et la sécurité dans une petite entreprise
Les systèmes de gestion de la santé et sécurité au travail et de l’environnement

www.cchst.ca/education/
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Éducation et formation

« Incident Investigations in Saskatchewan Workplaces » (en anglais seulement)

La qualité de l’air intérieur : notions élémentaires
« Joint Health and Safety Committees in Ontario » (en anglais seulement)

La sécurité des échelles
« Ladder Safety in Ontario » (anglais seulement)

Le cadenassage
La manutention manuelle des matériaux
Les troubles musculo-squelettiques : prévention
Le cancer d’origine professionnelle et environnementale : reconnaissance et prévention
L’ergonomie au bureau
« Office Ergonomics in Ontario » (en anglais seulement)

La santé et la sécurité au bureau
L’orientation des nouveaux travailleurs agricoles en matière de santé et de sécurité
L’orientation des nouveaux travailleurs en matière de santé et de sécurité
La planification en prévision d’une pandémie
L’équipement de protection individuelle : les rudiments
La prévention des chutes par glissade et par trébuchement
« Preventing Falls From Slips and Trips in Ontario » (en anglais seulement)

Prévenir la perte auditive causée par le bruit au travail
« Return to Work in Ontario » (anglais seulement)

Le retour au travail : les rudiments
La conduite sécuritaire : faire marche arrière
« Saskatchewan Workplace Inspections » (en anglais seulement)

Programme de certification en santé et sécurité pour les petites entreprises
Le stress en milieu de travail
Le transport des marchandises dangereuses pour les transporteurs
Le transport des marchandises dangereuses pour les expéditeurs et les destinataires
Le transport des marchandises dangereuses : Survol
Le transport des marchandises dangereuses
La sécurité des voyageurs et les entreprises canadiennes
La violence en milieu de travail : établir un programme de prévention
Violence en milieu de travail : reconnaître les risques et prendre les mesures appropriées
Le SIMDUT pour les gestionnaires et les superviseurs
« WHMIS for Managers and Supervisors in Ontario » (en anglais seulement)

Le SIMDUT et les locaux à bureaux
« WHMIS for Saskatchewan Workers » (en anglais seulement)

Le SIMDUT pour les travailleurs
« WHMIS for Workers in Ontario » (en anglais seulement)

Le cours de recyclage sur le SIMDUT
« WHMIS Refresher in Ontario » (en anglais seulement)

Le SIMDUT : comprendre les FS
Le travail en hauteur
Les inspections des lieux de travail 

Possibilité de personnaliser votre cours!
Tous les cours en ligne du CCHST peuvent être personnalisés et conçus pour répondre à vos propres besoins en 

matière de santé et de sécurité au travail. Vous pouvez y ajouter votre logo d’entreprise ou personnaliser le contenu 

du cours : c’est à votre goût.

Pour plus de détails, communiquez avec nous par courriel, à coursenligne@cchst.ca. co
u
rs e

n
 lig

n
e

www.cchst.ca serviceclientele@cchst.ca sans frais : 1-800-668-4284 • 1-905-570-8094

mailto:coursenligne@cchst.ca
www.cchst.ca
mailto:serviceclientele@cchst.ca
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Balados - www.cchst.ca/products/podcasts/

De la SST pour emporter!

Le CCHST produit chaque mois des balados traitant d’une grande variété de sujets pour vous 
tenir au fait des plus récents renseignements, conseils et avis concernant la santé, la sécurité et le 
mieux-être des travailleurs canadiens. Téléchargez les balados sur votre ordinateur, lecteur MP3 ou 
appareil portatif, puis écoutez-les au moment qui vous convient le mieux.

Bulletins - www.cchst.ca/newsletters/

Le rapport sur la santé et la sécurité

Tenez-vous informé des questions touchant la santé et la sécurité au travail. Ce bulletin 
électronique mensuel, gratuit, est rempli de nouvelles et de conseils sur la santé et la sécurité, et 
fournit les renseignements nécessaires pour créer un milieu de travail sain.

LIAISON

Inscrivez-vous à ce bulletin électronique bimensuel gratuit pour rester au courant des derniers 
développements et connaître les promotions sur les produits du CCHST, allant des cours en ligne 
aux publications pratiques en passant par des bases de données exhaustives.

Workscape - www.workscape.ca/

Workscape est un babillard en ligne destiné aux personnes qui désirent partager leurs idées et 
leurs connaissances sur la santé et la sécurité. Prenez part à la discussion!

Webinaires - www.cchst.ca/products/webinars/

Le CCHST offre des webinaires présentés par des experts de l’industrie et du CCHST pour vous 
aider à mieux comprendre des questions précises et d’actualité liées à la santé et à la sécurité au 
travail. Il offre également une collection de webinaires enregistrés auxquels vous pouvez accéder 
au moment qui vous convient le mieux.

Outils de sensibilisation à la santé et à la sécurité 

Le CCHST offre une vaste gamme d’affiches, d’épinglettes, d’autocollants et d’autres articles 
de façon à sensibiliser davantage les gens à la santé et à la sécurité au travail, de même qu’à 
promouvoir des messages importants à ces égards sur votre lieu de travail. Les sujets englobent 
les méthodes de levage sécuritaires, la prévention de la violence, des conseils pour le lavage des 
mains, et plus encore. Les affiches peuvent être téléchargées gratuitement.

Restez branché grâce au CCHST

www.cchst.ca/products/podcasts/
www.cchst.ca/newsletters/
www.workscape.ca/
www.cchst.ca/products/webinars/
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Le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail (CCHST) s’est donné pour mission de  
veiller à ce que tous les travailleurs canadiens puissent rentrer à la maison sains et saufs. 

Grâce à votre appui, nous sommes en mesure de remplir notre mandat en offrant aux canadiens 
des outils et des ressources pratiques qui leur permettent d’améliorer les programmes et les 
activités de santé et de sécurité. Votre engagement nous permet de continuer à progresser vers ce 
but, et nous sommes très heureux de compter sur votre participation. Nous sommes fiers d’offrir 
aux canadiens les renseignements les plus justes et les plus récents en matière de santé et de 
sécurité. 

Il est important pour nous que vous ayez accès aux connaissances et aux outils nécessaires en 
matière de santé et de sécurité pour combler les besoins de votre organisation. Le programme 
annuel d’adhésion du CCHST peut vous aider à faire progresser le programme SST de votre 
organisation en adhérant et en collaborant étroitement avec le CCHST et les autres membres de 
son vaste réseau d’organismes-ressources.

Les adhérents du CCHST pourront tirer profit des avantages exclusifs suivants :

• Rabais et prix spéciaux sur les produits et les services du CCHST;

• Outils et ressources visant à promouvoir la santé et la sécurité au travail au sein de votre organisation;

• Crédits applicables aux publications et aux affiches de sensibilisation du CCHST;

• Programe d’adhésion – Parlon-en! un bulletin trimestriel exclusive pour les membres seulement;

• Prix spéciaux offerts aux adhérents lors de leur inscription au Forum du CCHST;

• Accès aux bulletins du CCHST sur la santé et la sécurité 

Adhérez aujourd’hui même!
Visitez-nous à www.cchst.ca/membership, pour connaître la catégorie d’adhérent qui vous 
convient le mieux.

*Note : L’adhésion au programme ne donne pas accès aux bases de données du CCHST, mais vous accorde un rabais sur le coût des   

  abonnements à ces bases.

CCHST Programme d’adhésion

www.cchst.ca serviceclientele@cchst.ca sans frais : 1-800-668-4284 • 1-905-570-8094

www.cchst.ca/membership
www.cchst.ca
mailto:serviceclientele@cchst.ca


Le CCHST, une source fiable!
Le Centre canadien d’hygiène et de 

sécurité au travail (CCHST), un ministère 

du gouvernement fédéral ayant pignon 

sur rue à Hamilton, en Ontario, est la 

ressource nationale au Canada pour 

l’avancement de la santé et de la sécurité 

au travail. Le CCHST favorise le mieux-être 

global, à savoir la santé physique, 

psychologique et mentale, des travailleurs 

canadiens en offrant des renseignements, 

de la formation, de l’éducation, des 

systèmes de gestion et des solutions qui 

appuient les programmes de santé et 

de sécurité ainsi que la prévention des 

blessures et des maladies. Le CCHST fait 

équipe et collabore avec des agences et des 

organisations du Canada et de l’étranger 

en vue d’améliorer la qualité et la quantité 

de ressources et de programmes offerts 

d’une part, et d’étendre l’utilisation des 

renseignements en SST à un plus grand 

nombre de secteurs de la société.

 Téléphone : 1-800-668-4284 
   1-905-570-8094
 Fax :  1-905-572-4500
 Courriel : serviceclientele@cchst.ca
 Site web : www.cchst.ca

 135 rue Hunter est 
 Hamilton ON
 Canada
 L8N 1M5

mailto:serviceclientele@cchst.ca
www.cchst.ca
https://www.facebook.com/CCOHS
https://twitter.com/ccohs
http://www.pinterest.com/ccohs/
http://www.youtube.com/user/ccohs
http://www.linkedin.com/company/canadian-centre-for-occupational-health-and-safety
https://plus.google.com/101927375039375914582/posts
http://www.ccohs.ca/rss/
https://itunes.apple.com/us/podcast/health-safety-to-go/id323232701
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