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Cette présentation fut préparée par Marcel Gervais, Directeur du Service 
Alimentaire au Camp des Bouleaux. Révisée par Josée Chênevert en 2022, 
responsable des bénévoles. 

Cette présentation est destinée à l’usage interne lors d’une formation du 
personnel bénévole staff qui oeuvre durant une période déterminée au Camp des 
Bouleaux à titre de travailleur.
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Qu'est-ce que le SIMDUT?

Il s’agit d’un système canadien visant à protéger la santé et la sécurité des 
travailleurs en favorisant l’accès à l’information sur les matières dangeureuses
utilisées au travail.

Le SIMDUT est régi par des lois et des règlements fédéraux et provinciaux. 

Toute personne fournissant ou utilisant des produits contrôlés doit s’y conformer.
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Pourquoi le SIMDUT a-t-il été créé?

Il a été créé pour répondre au droit des Canadiens de connaître les dangers que 
peuvent présenter pour leur santé et leur sécurité les matières ou les produits
chimiques qu'ils utilisent au travail.

L'exposition à des matières dangereuses peut avoir de nombreux effets sur la santé
notamment sur le système nerveux; elle peut entraîner des dommages aux reins 
ou aux poumons, la stérilité, le cancer, des brûlures ou des démangeaisons. 

Certaines matières dangereuses présentent des risques pour la sécurité et peuvent
causer des incendies ou des explosions.

Le SIMDUT a donc été créé pour aider à enrayer les blessures, les maladies, les 
décès, les frais médicaux et les incendies causés par des matières dangereuses.
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Quelles sont les responsabilités imposées par le SIMDUT?

Les fournisseurs, les employeurs et les employés ont tous des responsabilités
qui sont précisées dans la Loi sur les produits dangereux.  Ces responsabilités
sont :

LE FOURNISSEUR: Le fournisseur qui fabrique, distribue ou vend des produits
dangereux doit fournir l’etiquette d’information du produit, déterminer parmis ses
produits lequels sont dangereux et aviser s’il y a de nouvelles données importantes.

L’EMPLOYEUR: L’employeur qui utilise des produits dangereux doit s’assurer qu’ils sont
étiquetés adéquatement, mettre des fiches disponibles pour ses travailleurs , assurer la
formation et l’information des travailleurs qui utilisent ces produits de façon sécuritaire.
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Quelles sont les responsabilités imposées par le SIMDUT?

LE TRAVAILLEUR: Le travailleur qui utilise des produits dangereux dans le
cadre de son travail doit participer au programme de formation et prendre les
mesures nécessaires pour se protéger et protéger ses collègues. Participer à
l’identification et à l’elimination des risques.
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Quels sont les principaux éléments du SIMDUT?

Les principaux éléments du SIMDUT sont :

1.  Indication des dangers et la classification des produits
2.  Étiquetage sur les produits
3.  Fiches de données de sécurité (FDS)
4.  Formation et éducation des travailleurs.
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1) Indication des dangers et la classification des produits

Le SIMDUT répartit les matières dangereuses en six catégories 
principales définies en fonction des dangers que chacune de ces matières 
peut présenter. 

Si un produit correspond à une ou plusieurs de ces catégories, il devient 
alors ce que l’on appelle un produit « contrôlé ».  

Ces six catégories sont: 

A - Gaz comprimés
B - Matières inflammables
C - Matières comburantes
D - Matières toxiques et infectieuses
E - Matières corrosives
F - Matières dangeureusement réactives
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2) Étiquetage

Six éléments sont requis sur l’etiquette du produit selon le règlement sur les 
produits dangereux:

1. Mention d’avertissement: Il s’agit des mots DANGER pour les dangers 
plus graves et ATTENTION pour les dangers moins graves.

2. Mention de danger: Il s’agit d’une phrase qui décrit la nature du danger 
que présente un produit dangereux. EX. Provoque de graves brûlures de la 
peaux et de graves lesions des yeux.

3. Les pictogrammes: Ce sont des symboles de danger en noir sur fond 
blanc entouré d’une bordure rouge en forme de carré debout sur une pointe.
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2) Étiquetage

4. Conseil de prudence: Il s’agit de phrases décrivant les mesures
recommandées, les premiers soins qu’ils y a lieu de prendre pour réduire au 
minimum ou prévenir les effets nocifs découlant de l’exposition à un produit
dangereux. 
Ex. Ranger dans un endroit bien ventillé. Bien rincer la peau à l’eau courante.

5. Identification du produit: Il s’agit de la marque, la dénomination
chimique ou l’appellation courante, commerciale ou générique d’un produit
dangereux. Ex. Enviro-Technik 7508

6. Identification du fournisseurs initial: Il s’agit du nom, de  l’adresse et 
du numéro de téléphone du fabricant ou de l’importateur du produit dangereux
qui exerce des activités au Canada. 
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3) La FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ DU LIEU DE TRAVAIL 
(FDS) SIMDUT 

Elles se trouve dans un cartable rouge sur ton lieu de travail 
(cuisine, sanitaire, entretien) Elles sont très utiles à consulter pour 
connaitre les premiers soins à donner ou à recevoir ainsi que les précautions
à prendre.

La FDS du lieu de travail comporte 16 informations importantes. 
Les informations sont les suivantes:

1. Identification
2. Identification des dangers
3. Composition et information sur les ingrédients
4. Premiers soins
5. Mesures à prendre en cas d’incendie
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3) La FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ DU LIEU DE TRAVAIL 

(FDS) SIMDUT 

6.   Mesure à prendre en cas de déversement accidentelle
7.   Manutention et stockage
8.   Contrôle de l’exposition et protection individuelle
9.   Propriétés physiques et chimiques
10. Stabilité et réactivité
11. Données toxicologiques
12. Données écologique
13. Données sur l,elimination
14. Information relative au transport
15. Information sur la réglementation
16. Autres informations
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4) Formation et éducation des travailleurs

Nous allons maintenant regarder les divers produits que tu utiliseras
régulièrement dans ton travail au Camp des Bouleaux.

Nous allons regarder 5 endroits où nous utilisons des produits contrôlés :

1.  Cuisine
2.  Service
3.  Plonge
4.  Sanitaire
5.  Entretien extérieur
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1. Cuisine

NOM DESCRIPTION UTILISATION RISQUE protection

ENVIRO-TECHNIK 
7508

Nettoyant dégraissant 
concentré pour tavaux lourds

Comme 
détergent/nettoyant 

tout-usage
Lésions oculaires

graves lunette

AMFO Désinfectant alimentaire 
Bien nettoyer puis

désinfecter
(sans rinçer)

Provoque une sévère 
irritation des yeux et 
une irritation cutanée

Laver les mains

FAST-TRACK Détergent blanchissant chloré Assainissant planche à 
découper

Corrosion cutanée
Lésions oculaires

graves

Gants
lunette

Pastilles de 
nettoyage pour 
four RATIONAL

nettoyer Nettoyer four Rational
Corrosion cutanée
Lésions oculaires

graves 
gants

3M Nettoyeur puissant pour 
surfaces alimentaires

Liquide pour nettoyage
rapide des plaques 

chauffantes --------------- ------------

ENVIRO-TECHNIK 
7506

Nettoyant neutre concentré
pour sols Pour les plancher Irritation oculaire -----------
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2. Service

NOM DESCRIPTION UTILISATION RISQUE PRÉVENTION

ENVIRO-TECHNIK 
7508

Nettoyant dégraissant 
concentré pour tavaux lourds

Comme 
détergent/nettoyant 

tout-usage
Lésion oculaire graves lunette

AMFO Désinfectant alimentaire
Bien nettoyer puis

désinfecter
(sans rincer)

Provoque une sévère irritation des 
yeux et une irritation cutannée -------

ENVIRO-TECHNIK 
7506

Nettoyant neutre concentré
pour sols Pour les plancher Irritation oculaire -------

ENVIRO-TECHNIK 
7501 Nettoyant à vitre Pour les portes patios et 

les fenêtres Irritation oculaire -------
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3. Plonge

NOM DESCRIPTION UTILISATION RISQUE protection

AQUA ULTRA liquide de trempage pour la 
vaiselle Trempage des ustensiles Corrosion cutanée

Lésions oculaires graves
Gants

lunette

CALLISTO ECO
Détergent liquide concentré
pour le lavage manuel de la 

vaisselle
Scrub Provoque une sévère irritation 

des yeux. Gants 

ALI-DHER
Nettoyant dégraissant à 
haute adhérance pour 
l’industrie alimantaire

Nettoyer surface très 
graisseuse

Corrosion cutanée
Lésions oculaires graves Gants 

lunette

DV-2000 Détergent liquide concentré
pour lave-vaisselle Laver la vaisselle Corrosion cutanée

Lésion oculaire graves
Gants 

lunette

DV-OPTIMA Agent de rinçage pour lave-
vaisselle Rincer la vaisselle -------------------- -----------

D-SINFECT Détachant et Assainisseur
pour lave-vaisselle Assainir la vaisselle Corrosion cutanée

Lésion oculaire graves
Gants

Laver main

DV-ULTRA Agent de trempage
concentrée pour la vaiselle Assainir la vaiselle Corrosion cutanée

Lésion oculaire graves
Gants 

laver mains
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3. Plonge

NOM DESCRIPTION UTILISATION RISQUE PRÉVENTION

OURAGAN HP
Nettoyant dégraissant à 

haute efficacité pour 
l’industrie alimentaire

Comme 
détergent/nettoyant tout-

usage pour l’aluminium

Lésions oculaires graves
Corrosion cutanée lunette

ENVIRO-TECHNIK 
7508

Nettoyant dégraissant 
concentré pour tavaux 

lourds

Comme 
détergent/nettoyant tout-

usage
Lésions oculaires graves lunette

ENVIRO-TECHNIK 
7506

Nettoyant neutre concentré
pour sols Pour les plancher Irritation oculaire ---------------

AMBIO-FILM
Bio-traitement pour drains 
et intercepteurs de graisse 

avec charge organique 
élevée

Décomposer les gras 
alimentaires dans les 

égoûts

Brûlures aux yeux et à la 
peau.  

Irritation des voies 
respiratoires.

-----------------
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4. Sanitaire

NOM DESCRIPTION UTILISATION RISQUE Protection

ENVIRO-TECHNIK 
7508

Nettoyant dégraissant 
concentré pour tavaux 

lourds

Comme 
détergent/nettoyant 

tout-usage
Lésions oculaires graves lunette

ENVIRO-TECHNIK 
7506

Nettoyant neutre 
concentré pour sols Pour plancher Irritation oculaire --------

ENVIRO-TECHNIK 
7501 Lave vitre Pour les portes patios et 

les fenêtres
Provoque une sévère irritation des 

yeux --------

FORCE II Nettoyants pour cuvettes, 
urinoirs et céramique Salle de bains Corrosion cutanée

Lésions oculaires graves
Gants

lunette

BOWLET Nettoyants pour cuvettes 
et urinoirs

Pour tâche tenace d’eau 
dûr dans les toilettes, 

urinoirs,  bains et 
lavabos

Brûlures aux yeux et à la peau.  
Irritation des voies respiratoires. Gants lunette

SPECTRO Désinfectant, détergent, 
désodorisant

Pour surface solides et 
salle de bain

Grave brûlure de la peau et de graves 
lesions des yeux

Lunette 
gants

Vigor plus Crème à récurer à usage 
multiple Salle de bains Sensibilisation cutanée ------------
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5. Entretien extérieur

Le personnel de l’entrentien utilise aussi des produits dangereux, ils
manipulent de façon régulière des produits chimiques, corrosifs ou
explosifs. Il est donc important de lire les étiquettes sur les produits
avant de les utiliser et de demander conseil à ton responsable.

On devrait toujours s’assurer de manipuler ces produits avec la plus 
grande attention pour notre santé et notre sécurité ainsi que pour celle
de nos collègues.
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Quelques directives lors de la préparation d’un produit contrôlé

1. LES TOUJOURS
• TOUJOURS porter l’équipement de protection individuelle (EPI) nécessaire (lunettes, 

gants et tablier) lors de la préparation manuel d’un produit contrôlé
• TOUJOURS respecter les directives du manufacturier en ce qui concerne la préparation 

d’un produit contrôlé
• TOUJOURS s’assurer d’être dans un endroit bien ventilé lors de la préparation d’un 

produit contrôlé
• TOUJOURS utiliser le contenant ou la bouteille identifiée pour chaque produit contrôlé

2. LES NE JAMAIS
• NE JAMAIS ingérer un produit contrôlé
• NE JAMAIS respirer le brouillard ou les vapeurs d’un produit contrôlé
• NE JAMAIS utiliser un produit contrôlé si vous n’êtes pas certain de son utilisation
• NE JAMAIS utiliser un produit contrôlé non-identifié
• NE JAMAIS mélanger de produits contrôlés ensemble
• NE JAMAIS préparer un produit contrôlé prêts d’une source de feu
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Questions sur le module SIMDUT (à répondre via le 

quiz en ligne):

1. Le SIMDUT a été créé pour protéger la santé et la 
sécurité des travailleurs qui utilisent des produits
dangereux?  Vrai ou Faux

2. Ce pictogramme signifie que ce produit peut avoir de 
grave danger sur ma santé?   Vrai ou Faux 

3. Ce pictogramme signifie que ce produit peut être
explosive?    Vrai ou Faux

4. Je peux trouver de l’information utile sur les FDS 
concernant les premiers soins à donner?  Vrai ou Faux

5. Ce pictogramme signifie que ce produit change de 
couleur ? Vrai ou Faux


