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IL EST IMPORTANT QUE CE
COMMUNIQUÉ SOIT AFFICHÉ,
EN TOUT TEMPS AU TABLEAU
DE SANTÉ ET SÉCURITÉ AU
TRAVAIL.

.

SSTCOM-Décembre 2001

COMITÉ MIXTE SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Les membres du CMSST constatent que le nombre d’accidents augmente durant les mois d’hiver. Comme vous le
savez, le Conseil s’occupe de dégager et d’entretenir les aires de déplacement en enlevant la neige et en étendant
de l’abrasif. Cependant, il faut demeurer vigilant et respecter les changements atmosphériques des conditions
hivernales.
Stationnement

Dans les terrains de stationnement:
réduisez la vitesse;
faites attention aux piétons;
suivez les signaux de direction;
respectez la signalisation identifiant les espaces réservées aux handicapés, les voies de
pompiers, les autres espaces désignés et les entrées principales qui doivent être libres
en cas d’urgence et en cas d’incendie.

Déplacement

Lors de sorties relatives au travail, soyez toujours prudents.
N’utilisez que les voies dégagées et entretenues sur les propriétés.
Évitez tous les raccourcis sur les terrains.

La fonte des neige et la pluie glacée peuvent créer des surfaces glissantes.

Ralentissez le pas!

Véhicules

Lors de la conduite d’un véhicule:
assurez-vous d’attacher la ceinture de sécurité;
ralentissez la vitesse; et,
soyez attentif au volant.

Protection
personnelle

Il est important de prendre certaines précautions afin de se protéger:
habillez-vous en conséquence;
portez des bottes ayant une bonne adhérence;
gardez les extrémités du corps au chaud;
ne sortez pas à l’extérieur en souliers; et,
assurez-vous lorsque vous portez un poids, de le tenir de façon à garder un bon
équilibre.

VEUILLEZ SIGNALER TOUT ACCIDENT À VOTRE SUPÉRIEUR IMMÉDIAT. MERCI.
LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DU PERSONNEL SONT IMPORTANTES
Documents d’appui: “Fundamentals of Industrial Hygiene”, “Employee Safety and Environmental Handbook” de Northern Telecom/BNR
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