MOT DE LA RÉDACTION

La SST dans les projets de
rénovation et de construction
Construire, rénover, agrandir, aménager, voilà des projets fort stimulants
pour un centre de la petite enfance (CPE) ou une garderie en développement.
Pour réussir cette entreprise, ajoutez-y un objectif de santé et de sécurité du
travail (SST).
Ce spécial Sans pépins* s’adresse aux personnes qui participent à
un tel chantier : gestionnaires, membres du comité paritaire de SST,
représentantes du personnel, parents qui siègent au conseil d’administration,
ainsi que professionnels, notamment les chargés de projet et les architectes.
L’ASSTSAS offre son expertise en SST et en ergonomie de conception afin
de vous permettre d’éviter les dysfonctionnements des lieux de travail, et
ce, avant le premier coup de marteau. En effet, réparer des erreurs coûte
souvent beaucoup plus cher une fois les travaux
en cours ou terminés.
Dans ce numéro, vous trouvez des informations pour évaluer vos besoins,
des critères pour aménager les locaux et de nombreux outils pour mener à
terme votre mandat avec succès. Il contient des illustrations et des gra
phiques qui servent d’exemples et de sources d’inspiration. Évidemment, il
existe plusieurs autres options possibles. À vous de décider des orientations
de votre projet.
Bonne lecture !

* Il s'agit de la réédition du numéro de novembre 2013.
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Distribution gratuite
Sans pépins est éditée par l’Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail du secteur
affaires sociales (ASSTSAS). Ce numéro, tiré à 14 600 exemplaires, est distribué gratuitement
aux CPE et garderies inscrits auprès de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la
sécurité du travail (CNESST), à leurs regroupements, aux associations syndicales et maisons d’en
seignement concernées. Des copies sont aussi expédiées aux bureaux coordonnateurs de la garde
en milieu familial.
Abonnement
Service de garde cotisant à l’ASSTSAS : abonnement gratuit // Non-cotisant, Canada : 16 $ //
Autre pays : 30 $.
Avis
Les renseignements que cette revue contient ne sont pas exhaustifs. De même, ils ne constituent
en aucun cas une interprétation juridique des règlements et de la loi. Toute reproduction est autorisée pourvu que la source soit mentionnée. Le personnel des services de garde est en majorité
féminin. Pour faciliter la lecture, le genre féminin est utilisé le plus souvent, là où le contexte le
permet. Les photos dans Sans pépins sont le plus conformes possible aux lois et règlements sur la
santé et la sécurité du travail. Cependant, il peut être difficile, pour des raisons techniques, de
représenter la situation idéale.
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