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Sécurité et santé
Centre canadien d’hygiène et de sécurité au
travail 
Site de ressources sur la sécurité et l’hygiène :
urgences, ergonomie, prévention des incendies,
dangers, etc.
www.cchst.ca

Sécurité et hygiène du travail Manitoba 
Sécurité des travailleurs et droit d’être renseigné 
www.gov.mb.ca/labour/safety/index.fr.html

Santé Canada 
Programme de santé du travail et de sécurité du
public 
www.hc-sc.gc.ca/hecs-sesc/pstsp/index.htm

Préservation de l’ouïe 
Université de Toronto 
Programme de contrôle du bruit et de
préservation de l’ouïe, définitions, etc. (anglais
seulement) 
www.utoronto.ca/safety/noise0.htm

Prévention des risques et choix sécuritaires 
Fondation SmartRisk (Sauve-Qui-Pense) 
www.smarkrisk.ca

Statistiques 
Sondage Angus Reid 
Attitude des jeunes à l’égard de la sécurité et
l’hygiène 
www.angusreid.com

SIMDUT, fiches signalétiques et produits
pour le consommateur
Conseil de contrôle des renseignements relatifs
aux matières dangereuses 
Renseignements sur le SIMDUT 
www.hmirc-ccrmd.gc.ca/

Fiches signalétiques 
Site de fiches signalétiques 
http://216.64.207.245/manflinkse.htm

Fiches signalétiques 
Liens avec des sites de renseignements sur les
fiches signalétiques
www.msdsprovider.net

Programmes pour la jeunesse 
British Columbia Workers’ Compensation
Board 
Renseignements sur le programme travail-études
de la C.-B. 
www.wcb.bc.ca/

Programme Sensibilisation des jeunes au
travail (Ontario) 
Types de dangers, lois, droits et responsabilités,
SIMDUT, cinq principales causes de blessure
chez les jeunes travailleurs 
www.youngworker.ca/

Travailleurs de demain 
Information sur la sécurité et l’hygiène en milieu
de travail pour les jeunes
www.workersoftomorrow.com/francais/home.html
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