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 Outil D : consignation des obligations et recommandations 

Ces tableaux vous aideront à rassembler les exigences légales et recommandations en lien avec votre contexte de travail. De plus, le numéro 

de référence que vous inscrirez dans la dernière colonne vous permettra de vous y référer rapidement lorsque vous compléterez ultérieurement 

l’outil G. 

 

Loi, règlement, 
autre 

Article Élément Commentaires 
No de 

référence 
     

    

    

    

Loi, règlement, 
autre 

Article Élément Commentaires 
No de 

référence 
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Loi, règlement, 
autre 
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Outil D : consignation des obligations et recommandations (avec exemples) 

Ces tableaux vous aideront à rassembler les exigences légales et recommandations en lien avec votre contexte de travail. De plus, le numéro 

de référence que vous inscrirez dans la dernière colonne vous permettra de vous y référer rapidement lorsque vous compléterez ultérieurement 

l’outil G. 

Loi, règlement, 
autre 

Article Élément Commentaires 
No de 

référence 
Ex. : RSST 166 Les travailleurs préposés à 

la manutention de charges 

ou de personnes doivent 

être instruits de la manière 

d’accomplir leur travail. 

Lorsque le déplacement 

manuel de charges ou de 

personnes compromet la 

sécurité du travailleur, des 

appareils mécaniques 

doivent être mis à la 

disposition de celui-ci. 

 S’assurer de donner la formation 

PDSB à l’ensemble du personnel 

soignant 

 Prévoir formation sur la 

manutention de charges pour le 

personnel des services techniques et 

des cuisines 

 S’assurer de la disponibilité de 

lève-personnes et de verticalisateurs 

sur tous les étages.  

 Valider si les équipements de 

manutention de charges aux 

services techniques et aux cuisines 

sont adéquats.  

1 

344 Port de chaussure de 

protection obligatoire en 

présence de risques de se 

blesser les pieds 

 Identifier les secteurs présentant 

des risques de blessures aux pieds et 

s’assurer que le personnel a reçu les 

chaussures appropriées aux risques 

2 
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