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Qui sommes-nous ? 

Notre mission est d’offrir aux 
Premières Nations un carrefour 
dynamique de services, en soutien 
à leurs démarches pour la santé du 
territoire et de ses ressources, pour 
le développement de 
communautés durables et pour la 
reconnaissance des droits des 
Premières Nations.

Who are we ? 

Our mission is to offer First Nations a 
dynamic service hub, supporting their 
actions towards maintaining healthy 
territories and resources, developing 
sustainable communities and 
promoting the recognition of their 
rights.



Objectifs de l’atelier 

• Identifier et discuter les 
principaux risques à la santé et à 
la sécurité en GMR

• Enrichir nos formations et de 
conscientiser les personnes 
présentes à l’atelier 

Workshop Objectives 

• Identify and discuss the main 
health and safety risks in WM

• Enrich our training courses and 
raise the awareness of those 
present at the workshop. 



Déroulement de l’atelier

• Présentation sur les risques à 
l’écocentre

• Survol de nos formations

• Atelier de discussion

• Ressources supplémentaires

Structure of the workshop

• Presentation on risks at the 
ecocentre

• Overview of our trainings

• Discussion workshop

• Additional Resources



Les risques 
de l’écocentre

The risks of 
the ecocenter
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Écocentre : exemple d’un 
accident à Saint-Flavien

• Un homme de 55 ans est mort 
enseveli sous son propre 
chargement de bardeaux 
d'asphalte qui se retrouvait 
dans une remorque à bascule.

• Il était seul à l’écocentre, 
d’autres utilisateurs ont 
découvert son corps.

• A 55-year-old man died buried 
under his own load of asphalt 
shingles in a dump trailer.

• He was alone at the ecocentre; 
other users discovered his 
body.

Ecocenter: example of an 
accident in Saint-Flavien



Quoi retenir de cette 
tragédie ?

• Avoir un préposé sur place : 

• Permet de donner des 
indications

• Permets de surveiller les actions 
des utilisateurs 

Ville de Québec

• Having an attendant on site : 

• Allows to give indications

• Allows to monitor user actions 

What can we learn from 
this tragedy ?



Quoi retenir de cette 
tragédie ?

• Il est important d'avoir des 
équipements de protection collectifs : 

• Un garde-corps en haut des 
conteneurs aurait empêché la 
manœuvre dangereuse.

• It is important to have collective 
protective equipment : 

• A guardrail at the top of the 
containers would have 
prevented the dangerous 
maneuvering.

What can we learn from 
this tragedy ?



Écocentre : exemple de 
brûlure à l’acide

Crédit photo: Laurentide Re-source

• Exemple de blessures suite à un accident 
lors du tri des résidus domestiques 
dangereux

Ecocenter: example of acid 
burn

• Example of injuries following an accident 
while sorting hazardous household waste



Quoi retenir de cette 
accident ?

• Il est important d’avoir des 
équipements de protection 
individuelle.

• Le port d’un tablier et de 
gants aurait empêché cette 
brûlure.

What can we learn from 
this accident?

• It is important to have 
personal protective 
equipment.

• Wearing an apron and 
gloves would have 
prevented this burn.



En résumé

• Les accidents sont évitables avec 
une bonne préparation

• Les utilisateurs ne sont conscient 
des dangers, il faut donc les 
sensibiliser et les avertir 

• Les opérateurs ont un rôle 
important pour prévenir les 
accidents

• Accidents are avoidable with good 
preparation

• Users are not aware of the dangers, so 
they need to be educated and warned 

• Operators have an important role to 
play in preventing accidents.

In summary



Avez-vous déjà eu un accident de 
travail ?

Qu’est-ce qui aurait pu être fait 
pour l’éviter ?  

Have you ever had a workplace 
accident? 

What could have been done to 
prevent it? 



Survol de nos 
formations

Overview of our
trainings
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Santé et sécurité au travail : 
survol nos formations 

• Les équipements de protection individuelle

• Les équipements de protection collective

• Quoi faire en cas de déversement 

• Quoi faire en cas d’incendie  

• L’importance d’avoir un Plan d’intervention 
d’urgence 

Occupational health and safety: 
an overview of our training courses 

• Personal protective equipment

• Collective protection equipment

• What to do in case of a spill 

• What to do in case of fire  

• The Importance of Having an 
Emergency Response Plan 



Équipement de protection 
individuelle (EPI)

En tout temps, le responsable de 
l’écocentre doit porter ses équipements 
de protection individuelle

Casque de sécurité

Chaussures de sécurité anti-perforation

Dossard ou veste de sécurité

Lunettes protectrices (au besoin)

Gants résistants

At all times, the person in charge of the 
ecocentre must wear personal protective 
equipment.

Personal Protective Equipment 
(PPE)



Les agresseurs chimiques : 
les résidus domestiques 
dangereux

Chemical aggressors: 
hazardous household waste

Corrosive Explosive Flammable Toxic



Protection pour les matières 
dangereuses

• Paire de lunettes anti-éclaboussures ou 
écran facial

• Paire de chaussures de sécurité

• Tablier

• Gants imperméables
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• Pair of splash goggles or face 
shield

• Pair of safety shoes

• Apron

• Waterproof gloves

Protection for hazardous
materials



Équipement de protection 
collectif

• Garde corps 

• Éclairage 

• Signalisation

• Matériel d’urgence (trousse de 
premier soin, extincteur)

• Etc

Collective protective 
equipment

• Guardrails 

• Lighting 

• Signage

• Emergency equipment (first aid kit, 
fire extinguisher)

• Etc



Équipement de protection 
collectif

Collective protective 
equipment



Trousse de Premiers Soins 

• Disponible sur le lieu de travail

• Vérifiée mensuellement pour 
s’assurer qu’elle est complète 

First Aid Kit 

• Available in the workplace

• Checked monthly to make sure 
it is complete



À l’écocentre : matériel à avoir en 
cas d’urgence

• Extincteur

• Masque de protection respiratoire 3M 
Série 6000 ou 7000

• 1 cartouche multi-gaz/vapeurs 6006

• 1 combinaison en tyvek.

• Douche oculaire fixe ou portable ou eau 
potable suggérée
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• Extinguisher

• 3M Series 6000 or 7000 
Respiratory Protection Mask

• 1 multi-gas/vapour cartridge 6006

• 1 Tyvek suit.

• Fixed or portable eyewash station 
or drinking water suggested

At the ecocenter: material to have 
in case of emergency



Kit de déversement 
accidentel

• Absorbants en boudins
• Feuilles absorbantes
• Une pelle de plastique
• Gants en nitrile ou PVC

• Absorbents in rolls
• Absorbent sheets
• A plastic shovel
• Nitrile or PVC gloves

Accidental spill kit 



Quoi faire en cas de 
déversements

23

Pour un déversement mineur : 

1. Se protéger 

2. Éloigner les visiteurs

3. Empêcher d’atteindre les drains

4. Nettoyer à l’aide de la trousse de déversement 

5. Déposer le matériel souillé (produit et 
absorbant) dans un contenant étanche

6. Identifier le contenant 

7. Disposer du contenant au bon endroit 

Pour un déversement majeur : Contacter le service

des incendies

For a minor spill : 

1. Protect yourself 

2. Keep visitors away

3. Prevent from reaching drains

4. Clean up with the spill kit. 

5. Place the soiled material (product and 
absorbent) in an airtight container.

6. Identify the container 

7. Put the container in the right place 

For a major spill: Contact the Fire Department

Quoi faire en cas de 
déversements



Lors d’un incendie
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1. Protégez-vous

2. Appeler le 911

3. Établir un périmètre de sécurité

4. Ne pas essayer d’éteindre un feu 
chimique et/ou pétrolier

5. Extincteur ? – Les voies 
respiratoires ne sont pas 
protégées et vous n’avez pas les 
bons vêtements

6. Ne JAMAIS arroser d’eau

1. Protect yourself

2. Call 911

3. Establish a security perimeter

4. Do not attempt to extinguish a 
chemical and/or petroleum fire.

5. Fire extinguisher ? - The airways 
are not protected and you don't 
have the right clothes.

6. NEVER sprinkle with water

Lors d’un incendie



Thématique de 
discussion

Theme of 
discussion
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Sondage 

• Est-ce que les travailleurs souffrent 
davantage d’accident de travail ou de 
maladie professionnelle ?

a. Accident de travail

b. Maladie professionnelle

• Quelles activités présentent plus de 
risques d’accident de travail ?

a. La collecte

b. Le compostage

c. Le tri à écocentre 

• Do workers suffer more from work-
related accidents or illnesses?

a. Work accident

b. Occupational disease

• Which activities present a higher risk of 
workplace accidents?

a. Collecting

b. Composting

c. Sorting at the ecocenter

Survey 



Atelier -
instructions

1. Prendre une minute pour 
réfléchir aux thématiques 

2. Discuter les thématiques en 
petit groupe

3. Revenir partager nos échanges 
en plénière

Workshop -
instructions

1. Take a minute to think about 
the themes 

2. Discuss the themes in small 
groups

3. Come back to share our 
exchanges in plenary



Questions & thématiques

1. Comment améliorer la santé et la 
sécurité dans votre équipe de 
travail en GMR ?

2. Pour favoriser la santé et la 
sécurité, quelles informations 
seraient à ajouter dans nos 
formations ?

• COVID-19

• Opération d’un écocentre

• Opération du compostage 

• Collecte des matières

Questions & themes

1. How can you improve health and 
safety in your waste management 
work team?

2. To promote health and safety, what 
information should be added to our 
training courses?

• COVID-19

• Operation of an ecocenter

• Operation of an composting 
facility 

• Material collection



Plénière

• Mise en commun de nos 
discussion

Plenary

• Sharing of our discussions



Autres ressources 
disponibles

Other available
resources
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Ressources disponibles en santé 
et sécurité au travail

• CNESST

• Via prévention
• https://www.viaprevention.com/wp-content/uploads/2019/09/le-livret-de-leboueur-1.pdf

• Institut de recherche Robert Sauvé
• https://www.irsst.qc.ca/

• APSAM 
• https://www.apsam.com/publications/guides-et-brochures

Resources available in 
occupational health and safety



Pour nous joindre : How to reach us :

Téléphone : 418 843-9999

Télécopieur : 418 843-3625

Courriel : info@iddpnql.ca

Questions ?

Merci ! 

Questions ?

Thank you ! 


