Les inscriptions sont maintenant ouvertes pour la formation :

SIMDUT 2015 — Aquatique
(Système d’information sur les matières dangereuses utilisées
au travail)
Cette formation s’adresse aux exploitants et gestionnaires d’installations aquatiques, au personnel d’entretien de
la qualité de l’eau et à toutes les autres personnes susceptibles d’être exposées à des produits classés
dangereux dans une installation aquatique.

Plan de cours
Objectifs
•

Transmettre aux participants les connaissances nécessaires sur les divers éléments du SIMDUT 2015 afin
qu’ils soient en mesure, en vertu de leurs obligations de formation, de les retransmettre dans leur milieu aux
travailleurs et travailleuses concernés.

•

Renforcer la protection des travailleurs et travailleuses contre les effets nocifs des produits utilisés pour
l’entretien des piscines en leur fournissant des renseignements et des outils sur la classification et
l’entreposage de ces produits, et sur les précautions à prendre lors de la manipulation.

Contenu
Bloc 1
Bloc 2
Bloc 3
Bloc 4
Bloc 5
Bloc 6
Bloc 7
Bloc 8

Responsabilités relatives au SIMDUT
Classification des matières dangereuses
Étiquettes
Fiche de données de sécurité
Situations non conformes
Équipements de protection individuels (ÉPI)
Incompatibilité
Analyse d’installation

Formateur
François Lépine est directeur du Développement des affaires et responsable du programme Expert-Conseil à la
Société de sauvetage. Il est titulaire d’une maîtrise en microbiologie. Il a été gestionnaire aquatique et
responsable de la qualité de l’eau de bassins aquatiques pendant 16 ans.

Alliance québécoise du loisir public
4545, av. Pierre-De Coubertin, Montréal (Qc) H1V 0B2  514-252-5244

Formation AQLP : SIMDUT aquatique

Lieux / dates
Montréal
Horaire

13 h à 16 h 30

Date

1er mai 2018

Lieu

Centre Jean-Claude Malépart
2633, rue Ontario Est, Montréal H2K 1W8 (métro Frontenac)

Date limite d’inscription

13 avril 2018

Nombre max. de participants

24

Hérbergement suggéré

Hôtel Gouverneur
1415, rue Saint-Hubert (métro Berri-UQAM)
1 888 839-9681 / www.montreal.gouverneur.com

Québec
Horaire

13 h à 16 h 30

Date

9 mai 2018

Lieu

Piscine Sylvie Bernier (salle 6106)
3020, boulevard Hochelaga, Québec G1V 3Y4

Date limite d’inscription

20 avril 2018

Nombre max. de participants

24

Hérbergement suggéré

Hôtel Quartier
2955, boulevard Laurier
418-650-1616 / www.hotelquartier.com/fr/index.php

Coût
Membre* : 175 $ plus taxes

/

Non-membre : 262.50 $ plus taxes

*membre AQAIRS, AQLM, ARAQ, AREVQ

Le brevet et une collation sont inclus dans les frais d’inscription. Les participants recevront les divers manuels de
la Société de sauvetage. Des frais de stationnement sont à prévoir.
La formation est admissible à la « Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la
main-d’œuvre » (certificat de l’AQLP numéro 0054700). Le montant des activités admissibles correspond aux
frais d’inscription.

Inscription
http://www.loisirpublic.qc.ca/formations.asp
Veuillez noter que l’inscription tient lieu de facture.

Information
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter l’une des personnes suivantes :
•

Mme Joëlle Derulle, conseillère en formation et développement
514-252-5244 poste 2 / jderulle@loisirpublic.qc.ca

•

Mme Francine Caron, coordonnatrice des formations pour la région de Montréal
514-252-5244 poste 8 / francine.caron@loisirpublic.qc.ca

•

Mme Lyne Paquet, coordonnatrice des formations pour la région de Québec
lyne.paquet@loisirpublic.qc.ca

