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r é f é r e n c e s / r e s s o u r c e s

Arrêtés municipaux

Ville de Brandon : Arrêté sur l’évacuation des eaux usées.
 http://www.brandon.ca/images/pdf/bylaws/5957.pdf (en anglais 

seulement; voir l’article 66, p. 35) 

Ville de Portage-la-Prairie : Arrêté sur l’évacuation des eaux usées. 
 http://www.city-plap.com/main/download/bilaws/Sewage%20By-Law%20

96-7863.pdf (en anglais seulement)

Ville de Thompson : Arrêté sur l’évacuation des eaux usées. 
 http://www.thompson.ca/modules/showdocument.aspx?documentid=184 

(en anglais seulement)

Ville de Winnipeg : Arrêté sur l’évacuation des eaux usées. 
 http://www.winnipeg.ca/clkdmis/DocExt/ViewDoc.

asp?DocumentTypeId=1&DocId=5243 (en anglais seulement)

Environnement 

Environnement Canada : Directives, Objectifs et Codes de pratiques.
 http://www.ec.gc.ca/lcpe-cepa/default.asp?lang=Fr&n=2952CB83-1

Manitoba Waste Management.
 http://www.gov.mb.ca/trade/globaltrade/environ/waste.html 

(en anglais seulement)

Registre environnemental de la LCPE.
 http://www.ec.gc.ca/lcpe-cepa/default.asp?lang=Fr&n=D44ED61E-1

Fusées

Association canadienne de fuséologie. 
 http://www.canadianrocketry.org/ (site en anglais seulement) 
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Législation

Code de déontologie de la Manitoba Teachers’ Society. 
 http://www.mbteach.org/inside-mts/professionalcode.html

Code de prévention des incendies du Manitoba. 
 http://web2.gov.mb.ca/laws/regs/current/_pdf-regs.php?reg=155/2011

Code du bâtiment du Manitoba. 
 http://web2.gov.mb.ca/laws/regs/current/_pdf-regs.php?reg=31/2011

Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). 
 http://www.ec.gc.ca/lcpe-cepa/default.asp?lang=Fr&n=26A03BFA-1

Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses. 
 http://www.tc.gc.ca/fra/lois-reglements/lois-1992ch34.htm 

Loi sur la manutention et le transport des marchandises dangereuses. 
 http://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/d012f.php 

Loi sur la prévention des incendies et les interventions d’urgence. 
 http://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/_pdf.php?cap=f80

Loi sur la sécurité et l’hygiène du travail. 
 http://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/_pdf.php?cap=w210

Loi sur l’Association des enseignants du Manitoba. 
 http://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/t030f.php

Loi sur l’environnement. 
 http://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/e125f.php 

Loi sur les animaux de ferme et leurs produits. 
 http://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/l170f.php 

Loi sur les bâtiments et les maisons mobiles. 
 http://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/_pdf.php?cap=b93

Loi sur les écoles publiques. 
 http://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/p250f.php 

Loi sur les produits dangereux. 
 http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/H-3/

Loi sur les relations du travail. 
 http://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/_pdf.php?cap=l10

Loi sur les ressources en eau du Canada. 
 http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-11/index.html
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Matériel émettant des rayonnements ionisants

Commission canadienne de sûreté nucléaire. 
 http://nuclearsafety.gc.ca/fra/ 

Ressources de sain et sauf au Manitoba

Droits et responsabilités des travailleurs. 
 http://safemanitoba.com/bulletin-231-francais

Douches d’urgence. 
 http://safemanitoba.com/bulletin-104-french

Éléments d’un programme de sécurité et de santé au travail. 
 http://safemanitoba.com/uploads/guidelines/elements.fr.pdf

Fiches d’information sur le SIMDUT après le SGH. 
 http://www.cchst.ca/products/publications/whmis_ghs/

Premiers soins en cas d’exposition à des produits chimiques. 
 http://www.cchst.ca/oshanswers/chemicals/firstaid.html 

Règlement concernant les accidents relatifs à l’environnent.
 http://www.gov.mb.ca/conservation/envprograms/pdf/env_accident_

reporting_reg.pdf

Règlement sur la sécurité et la santé au travail (voir Partie 5 – Premiers soins;  
Partie 6 – Équipement de protection individuelle; Partie 35 – SIMDUT; 
Partie 36 – Substances chimiques et substances biologiques). 

 http://web2.gov.mb.ca/laws/regs/annual/2006/217.pdf 

Responsabilité du surveillant. 
 http://safemanitoba.com/bulletin-230-francais 

Vos responsabilités en matière de sécurité et d’hygiène au travail. 
 http://safemanitoba.com/bulletin-201-french 

WHMIS Guideline (en anglais). 
 http://safemanitoba.com/guideline-WHMIS

Sécurité du sang et groupes sanguins

De quel groupe êtes-vous? Société canadienne du sang. 
 http://www.blood.ca/fr/sang/seances-quel-groupe-etes-vous
 Courriel : whatsyourtype@blood.ca  
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Sécurité par rapport aux produits chimiques 

Questions reliées à des dangers spécifiques – substances évaluées pour leur 
cancérogénicité. 
 http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/occup-travail/whmis-simdut/

carcinogenesis-carcinogenese-fra.php 

Sécurité en électricité 

Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail. 
 http://www.cchst.ca/oshanswers/safety_haz/electrical.html 
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