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1. But de la politique 
La présente politique a pour but de préciser le cadre général régissant le port 
d’équipements individuels de protection par tout employé ou groupes d’employés 
désignés, conformément à la Loi et aux règlements de la Loi de la santé et de la 
sécurité au travail (section XXX). 

 

2. Énoncé de la politique 
La Commission scolaire accepte de mettre gratuitement à la disposition du personnel 
régulier concerné et du personnel ayant un statut temporaire de plus de 3 mois 
préalablement déterminé certains équipements individuels de protection, et ce, en 
accord avec les principes directeurs suivants : 

 
2.1. La Commission reconnaît la nécessité pour les employés de porter et d’utiliser le 

ou les équipements requis pour assurer leur protection contre les risques 
auxquels ils sont exposés dans l’exécution de leur travail. 

2.2. L’ensemble des employés de la Commission est concerné par l’application de la 
Loi sur la santé et sécurité au travail. Cependant, les employés des groupes 
suivants sont précisément visés par l’application de la présente politique : 

 les concierges et ouvriers d’entretien; 
 les hommes de métier; 
 les camionneurs; 
 les magasiniers; 
 le personnel de cafétéria; 
 les techniciens en travaux pratiques et en formation professionnelle; 
 les enseignants et formateurs du secteur de la formation professionnelle. 

2.3. Certains équipements individuels de protection, parce que jugés essentiels et 
requis, seront mis gratuitement à la disposition d’employés ou de groupes 
d’employés désignés. 

2.4. La Commission scolaire s’engage à couvrir la différence prévue entre le coût 
d’achat et le montant remboursé par les assurances pour les équipements 
individuels de protection ajustés, tel que les orthèses et les prothèses. 

2.5. Tout stagiaire ou employé occasionnel devra se procurer à ses frais les 
équipements individuels de protection nécessaires au poste qu’il occupera. 
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3. Les responsabilités 
Direction du Service des ressources matérielles : 

 Veille à l’actualisation de la présente politique; 
 Précise les conditions générales et spécifiques d’application de la présente 
politique de même que les stratégies et les règles de procédure relatives à sa mise 
en œuvre et en assure l’application en collaboration avec les directions d’unités 
administratives; 

 Produit les listes d’équipements individuels de protection que la Commission 
accepte de fournir gratuitement à tout employé ou groupe d’employés désignés 
en accord avec les normes établies; 

 Identifie la fréquence de remplacement pour chaque type d’équipement fourni; 
 Rend disponible aux personnels et aux directions d’unités administratives les 
informations nécessaires. 

Direction d’unité administrative 
 Procède à l’acquisition du matériel de protection requis pour la protection des 
employés placés sous sa responsabilité; 

 Voit au respect de l’obligation qui est faite à tout employé ou groupe d’employés 
concernés de porter et d’utiliser l’équipement prévu pour leur protection contre 
les risques auxquels ils sont exposés; 

 S’assure que l’employé ayant un statut temporaire de moins de trois (3) mois se 
présente au travail en possession des équipements individuels de protection 
répondant aux normes établies, nécessaires à l’exécution de ses fonctions; 

 S’assure que le stagiaire se présente au travail en possession des équipements 
individuels de protection nécessaires à l’exécution des fonctions relatives au poste 
occupé pendant la période de stage. 

Employé  
 Utilise adéquatement les équipements de protection mis à sa disposition et réduit 
ainsi les risques d’accident. 

 
 

4. Le répondant 
Le directeur du Service des ressources matérielles. 

 
 

5. Date de mise en vigueur 
Le 11 juin 2002 
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11..  LLiissttee  ddeess  ééqquuiippeemmeennttss  iinnddiivviidduueellss  ddee  pprrootteeccttiioonn  
ffoouurrnniiss  ppaarr  ccoorrppss  dd’’eemmppllooii  

22..  PPrrooccéédduurree  dd’’aacchhaatt  ddee  ssoouulliieerrss  eett  ddee  bbootttteess  ddee  ssééccuurriittéé  

33..  PPrrooccéédduurree  eett  eenntteennttee  rreellaattiivveess  àà  ll’’aacchhaatt  ddee  lluunneetttteess  ddee  
ssééccuurriittéé  aajjuussttééeess  
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1.  Liste des équipements individuels de protection fournis par corps d’emploi 
 

Concierges 

Port d’équipement 

Liste des équipements Travail effectué 
Obligatoire Facultatif 

Certification 
Fréquence de 
remplacement 

(mois) 
R.E.I.C* 

Lunettes de sécurité 
(voir annexe 3) 

Balayage de cour. 
Manipulation de vitres. 
Manipulation de produits sanitaires. 
Changement de tubes fluorescents. 
Époussetage en hauteur. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Acnor Z94.3-02
 24 12.3.1 

Chaussures de sécurité 
(voir annexe 2) En tout temps.   CSA Z195.1-02 12 12.4.1 

Gants de caoutchouc 
Manipulation de produits sanitaires 
et dangereux. 
Lavage de cuvettes et d’urinoirs. 

 
 

 

 
 

 

Safety supply 
13.152 Au besoin 12.7.1 

Gants de cuir Manipulation de vitres et d’objets 
tranchants. 

 
 

 
 

 Au besoin 12.7.1 

Casque de sécurité Au besoin.   CSA Z94.1-92 48 12.2.1 

Masque anti-poussière Travail dans un endroit où circulent 
des particules de poussière. 

 
 

 
 

CSA Z94.4-02 Au besoin 12.7.1 

Couvre chaussures en 
caoutchouc « Gator » Décapage  

 
 

 
 Au besoin 

(disponibles chez Lépine) 12.4.1 

 

                                            
* Règlement sur les établissements industriels et commerciaux. 
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Hommes de métier 
Port d’équipement 

Liste des équipements Travail effectué 
Obligatoire Facultatif 

Certification 
Fréquence de 
remplacement 

(mois) 
R.E.I.C.* 

Lunettes de sécurité 
(voir annexe 3) 

Balayage de cour. 
Manipulation de vitres. 
Manipulation de produits toxiques. 
Changement de tubes fluorescents 
ou ballasts. 
Époussetage en hauteur. 
Autres (outils manuels et électriques) 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Acnor Z94.3-02
 24 12.3.1 

Chaussures de sécurité 
(voir annexe 2) En tout temps.   CSA Z195.1-02 12 12.4.1 

Bottes de sécurité de 
construction 
(voir annexe 2) 

Travail de démolition et de construc-
tion. 

  
CSA Z195.1-02 12 12.4.1 

Gants de cuir Manipulation de vitres et d’objets 
tranchants ou rugueux. 

 
 

 
 

 Au besoin 12.7.1 

Écran facial Travail sur meule ou sur plateau de 
sciage et rectifieuse.   Acnor Z94.3-02 Au besoin 12.3.1 

Casque de sécurité 
Lorsqu’il y a danger de se cogner la 
tête ou de recevoir des objets sur la 
tête (ex. : travail en hauteur, ect.) 

 
 

 

 
 

 
CSA Z94.1-92 48 12.2.1 

Masque anti-poussière Travail dans un endroit où circulent 
des particules de poussière. 

 
 

 
 

CSA Z94.4-02 Au besoin 12.7.1 

 
 
 

      

                                            
* Règlement sur les établissements industriels et commerciaux. 



Annexes  à la politique  
 

Recueil des règles de gestion  Service des ressources matérielles 
Section 07 

Hommes de métier (suite)      

Port d’équipement 
Liste des équipements Travail effectué 

Obligatoire Facultatif 
Certification 

Fréquence de 
remplacement 

(mois) 
R.E.I.C.* 

Ceinture de sécurité Travail en hauteur (plus de 3 mètres)   CSA Z259.10-M90 Au besoin 12.8.1 

Protecteur auditif 
(coquilles) 

Marteaux piqueurs (jack-drill et 
hammerdrill). 
Pistolet de scellement (hilti). 
Travail prolongé dans le bruit. 

 
 

 
 

 
 

 
 

Acnor Z94.2-02 Au besoin 12.5.1 

Gants de caoutchouc Manipulation de produits toxiques.   Safety supply 
13.152 Au besoin  

 

                                            
* Règlement sur les établissements industriels et commerciaux. 
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Camionneurs, magasiniers, employés de  cafétéria 
Port d’équipement 

Liste des équipements Travail effectué 
Obligatoire Facultatif 

Certification 
Fréquence de 
remplacement 

(mois) 
R.E.I.C.* 

Chaussures de sécurité 
(voir annexe 2) En tout temps.   CSA Z195.1-02 12 12.4.1 

Tablier (cafétéria) 
Sarrau (magasinier) 

Manipulation d’aliments et de liqui-
des chauds. 
Manipulation de produits corrosifs. 

 
 

 

 
 

 

Adapté au 
produit utilisé Au besoin 12.7.1 

Lunettes de sécurité 
(voir annexe 3) 

Travail en hauteur. 
Autres (réparation de matériel) 

 
 

 
 Acnor Z94.3-02 24 12.3.1 

Gants de cuir Manipulation de vitres et d’objets 
tranchants ou rugueux. 

  
 

 Au besoin 12.7.1 

Mitaine à four Manipulation d’objets chauds    Au besoin  
Gants en mailles 
d’acier Utilisation de trancheurs.    Au besoin  

Casque de sécurité 
Lorsqu’il y a danger de se cogner la 
tête de recevoir des objets sur la tête 
ou de se couper à la tête 

 
 
 

 

 
 
 

 

CSA Z94.1-92 48 12.2.1 
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Techniciens en travaux pratiques et en formation professionnelle 
Port d’équipement 

Liste des équipements Travail effectué 
Obligatoire Facultatif 

Certification 
Fréquence de 
remplacement 

(mois) 
R.E.I.C.* 

Lunettes de sécurité  
(voir annexe 3) 

Manipulation de vitres. 
Travail dans un endroit où circulent 
des particules. 

 
 

 
 Acnor Z94.3-02 24 12.3.1 

Chaussures de sécurité 
(voir annexe 2) 

Manipulation d’objets lourds ou 
tranchants. 
Manipulation de métal en fusion, de 
liquides chauds ou corrosifs. 

 
 

 
 

 
 

 
 

CSA Z195.1-02 12 12.4.1 

Tablier et/ou sarrau  Manipulation de produits corrosifs.    Au besoin  

Gants de cuir Manipulation d’objets tranchants ou 
rugueux.    Au besoin 12.7.1 

Écran facial Manipulation de substances dange-
reuses ou de métal en fusion   Acnor Z94.3-02 Au besoin 12.3.1 

Masque respiratoire 
(avec cartouche) Fumée, gaz nocifs, poussières.   CSA Z94.4-02 Au besoin 12.6.1 

Gants de caoutchouc Manipulation de produits corrosifs 
Autres 

 
 

 
 

Safety supply 
13.152 Au besoin 12.7.1 
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Enseignants en formation professionnelle et technique 
Port d’équipement 

Liste des équipements Travail effectué 
Obligatoire Facultatif 

Certification 
Fréquence de 
remplacement 

(mois) 
R.E.I.C.* 

Lunettes de sécurité  
(voir annexe 3) 

En tout temps (atelier).   Acnor Z94.3-02 24 12.3.1 

Chaussures de sécurité 
(voir annexe 2) En tout temps   CSA Z195.1-02 24 12.4.1 

Gants de cuir Manipulation d’objets tranchants ou 
rugueux.    Au besoin 12.7.1 

Écran facial Travail sur meule et rectifieuse.   Acnor Z94.3-02 Au besoin 12.3.1 
Protecteurs auditifs 
(coquilles) Travail prolongé dans le bruit.   CSA Z94.4-02 Au besoin 12.5.1 

Gants de caoutchouc Manipulation de produits toxiques   Safety supply 
13.152 Au besoin 12.7.1 

 

                                            
* Règlement sur les établissements industriels et commerciaux. 



Annexes  à la politique  
 

Recueil des règles de gestion  Service des ressources matérielles 
Section 07 

 

Techniciens informatique sélectionnés**  
Port d’équipement 

Liste des équipements Travail effectué 
Obligatoire Facultatif 

Certification 
Fréquence de 
remplacement 

(mois) 
R.E.I.C.* 

Chaussures de sécurité 
(voir annexe 2) 

Manipulation et transport 
d’équipements informatiques   CSA Z195.1-02 24 12.4.1 

 

** Liste des personnes visées 

Carl Lavoie 

Hugues Girard 

Dany Gagnon 

Gérald Girard 

Bernard Lavoie 

Jean-Pierre Turcotte 

Christian Morin  

Diane Émond 

Yan Martel 
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Annexes  à la politique (P)-RM-2002-05 
 

Recueil des règles de gestion  Service des ressources matérielles 
Section 07 
 

2.  Procédure d’achat de bottes et de souliers de sécurité 
 

 L’employé doit se présenter à la direction de son unité administrative pour 
vérifier la fréquence de remplacement du soulier ou de la botte selon la procédure 
en vigueur; 

 La direction fournit le formulaire d’achat à l’employé selon le cas (voir modèle plus 
bas); 

 L’unité administrative défraie la totalité du coût d’achat du soulier ou de la botte; 

 Advenant le cas où un soulier ou une botte s’avère endommagé et non sécuritaire 
avant la fréquence de remplacement, le gestionnaire remplacera l’article selon son 
bon jugement; 

 Les souliers et les bottes ne peuvent être remplacés par aucun autre article que 
ceux présélectionnés par le Comité central en santé et sécurité au travail et ne 
pourront être achetés à aucun autre endroit que ceux prédéterminés. 

Articles : 
Souliers Go-East Reflex GS-1101 Bottes Go-East St GSD-8701 
Souliers Royer 10-001 Bottes Royer ST-2013 
Souliers Terra ST-22710-GB Bottes Royer ST-2001-XP 
  
  

 
 

Fournisseur unique :  V.E. sport travail plein-air 
1516, boul. Talbot 
Chicoutimi  

 



 

 

 
 

Demande d’équipement individuel de protection 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AUTORISATION DE L’UNITÉ ADMINISTRATIVE 

 
Date du dernier remplacement :   
 
Par la présente, je demande que   reçoive 

l’équipement de protection individuelle suivant :  

  Souliers:    Go-East Reflex GS-1101, Royer ST 10-001, Terra ST 22710 GB 

   Bottes:  Go-East St GSD-8701, Royer ST-2013, Royer ST-2001-XP 

   Autre :     ________________________ 
 
    
Unité administrative :    Date : 
 
Autorisé par :   
 
   
 Signature 

AUTORISATION D’ACHAT 
 (à compléter par le fournisseur) 

 
Marque de chaussure :   
Numéro de la chaussure :   
Classification (CSA/ACNOR) :   
Grandeur :   Couleur :   Coût :   
 
  
Signature du vendeur Date :   

Fournisseur unique : V.E. sport travail plein-air 
1516, boul. Talbot 
Chicoutimi  
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3.  Procédure d’achat de lunettes de sécurité ajustées 
 
Montures 

Toutes les montures sont de types industriels, en métal avec écrans latéraux rivetés 
(obligatoire). 

La Commission scolaire n’acceptera que 2 modèles de montures : 

1er modèle : no 65005B lighting, noir 

2e modèle : no 031 gris métallique 

 

Lunettes de sécurité ajustées  

Les personnes travaillant dans un milieu à risque permanent de danger pour les yeux 
et les enseignants oeuvrant dans des ateliers où le port de lunettes de sécurité est 
obligatoire en tout temps peuvent obtenir une paire de lunettes de sécurité ajustées 
selon le protocole déjà en vigueur (voir entente ci-jointe). 

 

Types de prescription 

Verres simple vision 

Verres double vision, foyer rond 

Verres double vision, foyer rectiligne 

Verres double vision, foyer progressif 

 

Les personnes portant des verres ajustés dont l’occupation ou les fonctions 
nécessitent le port de lunette de sécurité de façon occasionnelle et de courte durée, 
peuvent se procurer un protecteur oculaire du type « goggle » ou utiliser la lunette de 
protection UVEX ULTRAS PEC 2001 0G7. 

 


