Les inscriptions sont maintenant ouvertes pour la formation :

SIMDUT 2015

Système d’information sur les matières dangereuses
Cette formation s’adresse à toute personne (travailleur ou gestionnaire) qui effectue des travaux
comportant l’utilisation de matières dangereuses.
Attention, nous organisons une formation spécifique pour les piscines. Les inscriptions seront
ouvertes prochainement.

Plan de cours
Objectifs

À la fin de cette formation, les participants auront acquis les notions nécessaires pour reconnaître
les dangers des matières dangereuses et assurer la protection des travailleurs et travailleuses
contre leurs effets nocifs. Ils connaîtront le programme SIMDUT et pourront s’en servir pour
améliorer la sécurité au travail en ce qui concerne les matières dangereuses.

Contenu
•

Cadre juridique relatif aux matières dangereuses

•

Classification et classes de dangers

•

Étiquetage

•

Fiche de données de sécurité

•

Implantation du SIMDUT 2015

Formateur
André Chartrand est formateur depuis 2013 à l’Association paritaire en santé/sécurité pour les
affaires municipales (APSAM).

Alliance québécoise du loisir public
4545, av. Pierre-De Coubertin, Montréal (Québec) H1V 0B2 514-252-5244

QUAND – OÙ – COÛT
Quand / Où

Montréal

Québec

10h à 15h

10h à 15h

18 avril 2018

16 mai 2018

Regroupement Loisir Québec
(salle Mille-Îles 3)
4545, av. Pierre-de-Coubertin,
Montréal H1V 0B2

Centre sportif de Sainte-Foy
(salle 115)
930, avenue Roland-Beaudin,
Québec G1V 4H8

30 mars 2018

27 avril 2018

15

15

Hôtel Universel Montréal
5000, rue Sherbrooke Est
Montréal H1V1A1
514 253-3365
http://hoteluniverselmontreal.com/

Hôtel Quartier
2955, boulevard Laurier
418 650-1616
www.hotelquartier.com/fr/index.php

Horaire
Date

Lieu

Date limite
d’inscription
Nombre max.
de participants

Hébergement
suggéré

Coût
Membre* :
Non-membre :

260 $ plus taxes
390 $ plus taxes

*membre AQAIRS, AQLM, ARAQ, AREVQ

Le prix comprend la documentation, la collation et le dîner.

Inscription
http://www.loisirpublic.qc.ca/formations.asp
Veuillez noter que l’inscription tient lieu de facture.

Information
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter l’une des personnes suivantes :
•

Mme Joëlle Derulle, conseillère en formation et développement
514-252-5244 poste 2
jderulle@loisirpublic.qc.ca

•

Mme Francine Caron, coordonnatrice des formations pour la région de Montréal
514-252-5244 poste 8
francine.caron@loisirpublic.qc.ca
Mme Lyne Paquet, coordonnatrice des formations pour la région de Québec
lyne.paquet@loisirpublic.qc.ca

•

