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1. Les trois droits fondamentaux de tout employé dans son lieu de travail sont : 
 

• Le droit de  

• Le droit de  

• Le droit de  
 
2.    Les quatre principaux types de dangers dans un lieu de travail sont : 
  

•   

•   

•   

•   
 
3. Les trois principales façons de prévenir les dangers dans un lieu de travail sont : 
 

•   

•   

•   
 
4.   Les employeurs sont tenus d’offrir (cochez toutes les bonnes réponses) : 

□ une formation en matière de sécurité 

□ un équipement de protection individuelle 

□ des repas pendant la journée de travail 

□ un milieu de travail propre et sûr 

□ une supervision permettant de vérifier que les travailleurs suivent bien les consignes de 
sécurité 

 
5. Les employés sont tenus de (cochez toutes les bonnes réponses) : 

□ suivre les règles et les consignes de sécurité 

□ superviser leurs collègues 

□ signaler les situations dangereuses 

□ se servir de l’équipement de protection individuelle exigé 

□ faire fonctionner le matériel en toute sécurité 
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6. Si un employé se blesse au travail, la première chose que cette personne doit faire est de : 

□ signaler l’accident à son superviseur 

□ se faire administrer les premiers soins 

□ remplir un formulaire pour la Commission des accidents du travail 

□ se rendre à l’hôpital ou au cabinet d’un médecin, si nécessaire 
 
7.  Le Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) porte sur 

lesquels des aspects suivants? (cochez toutes les bonnes réponses) 

□ l’identification des dangers biologiques et chimiques 

□ l’étiquetage des produits contrôlés 

□ l’utilisation des fiches signalétiques (FS) 

□ la formation des travailleurs en ce qui concerne le stockage, la manutention et l’utilisation de 
produits contrôlés 

 
8.  Indiquez trois questions relatives à la sécurité et à la santé au travail qu’une personne devrait 

poser à un employeur possible. 
 

•   

•   

•   
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1. le droit de savoir, le droit de participer, le droit de refuser 

2. biologique, chimique, physique, ergonomique 

3. rendre le matériel ou le milieu plus sécuritaire, suivre les règles et les consignes de 
sécurité et porter un équipement de protection individuelle, afin de réduire les risques 

4. une formation en matière de sécurité, un équipement de protection individuelle, un milieu 
de travail propre et sûr, et une supervision permettant de vérifier que les travailleurs 
suivent bien les consignes de sécurité 

5. suivre les règles et les consignes de sécurité, signaler les situations dangereuses, se servir 
de l’équipement de protection individuelle exigé, faire fonctionner le matériel en toute 
sécurité 

6. se faire administrer les premiers soins 

7. l’identification des dangers biologiques et chimiques, l’étiquetage des produits contrôlés, 
l’utilisation des fiches signalétiques (FS), la formation des travailleurs en ce qui concerne le 
stockage, la manutention et l’utilisation de produits contrôlés 

8. Trois des questions suivantes : 

 Quels sont les dangers de mon emploi? 

 Quelles sont les règles de la compagnie en matière de sécurité et de santé? 

 Quand est-ce que je suivrai une formation sur la sécurité au travail et le Système 
d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT)? 

 Avez-vous un comité de sécurité et d’hygiène ou un représentant des travailleurs dans 
ce domaine? Où se trouve le babillard réservé à ces questions? 

 Est-ce que je devrai porter un équipement de protection et quand est-ce qu’on me 
montrera comment l’utiliser? 

 Quand suivrai-je une formation sur les mesures d’urgence? 

 Où se trouve le matériel de secours? 

 Qu’est-ce que je dois faire si je me blesse? Qui s’occupe des premiers soins? Ce lieu de 
travail est-il assuré par la Commission des accidents du travail? 

 À qui dois-je poser mes questions sur la santé ou la sécurité? 

 Quelles sont mes responsabilités en matière de santé et de sécurité? 
 
 


