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POLITIQUE SANTÉ-SÉCURITÉ 
 

La santé-sécurité au travail, comme dans nos loisirs, n’est pas une activité connexe, elle est 
l’essence même des attitudes qui régissent nos actions. À l’École forestière de La Tuque, nous 
avons comme mandat d’accompagner nos élèves dans le développement de compétences 
professionnelles reliées à des tâches précises. Les bons comportements en santé-sécurité sont 
un incontournable à la réussite chez nous. Nous croyons que le développement de saines 
pratiques aura comme répercussion la mise en place d’automatismes qui se répercuteront dans 
les agissements de tous les jours.  

 
L’atteinte de ces objectifs est réalisable grâce à l’implication de tous les membres de l’équipe-
école. Étant donné que vous êtes les travailleurs de demain, vous vous devez d’atteindre des 
niveaux de performance exceptionnelle. Il en va de votre avenir! À l’École forestière de La 
Tuque, un milieu de travail sain et sécuritaire est l’expression de sa vraie nature.  

 
L’élève doit :  

 Connaître le programme de prévention; 

 Prendre les mesures nécessaires pour protéger sa santé, sa sécurité ou son 
intégrité physique ainsi que celles des autres personnes qui se trouvent sur ou à 
proximité des lieux de travail; 

 Porter l’équipement de protection individuelle et utiliser les équipements de 
protections collectives requises pour effectuer son travail, en faire l’entretien et 
le ranger convenablement; 

  Collaborer à l’identification et l’élimination des risques d’accidents du travail et 
des maladies professionnelles; 

 Participer activement aux différentes activités de sécurité (pause-sécurité); 

 N’effectuer aucune tâche s’il n’est pas certain d’être en contrôle de la situation; 

 Au besoin valider ses positions avec l’autorité en place. 
 

 
L’employeur se doit : 

 De diffuser, à l’ensemble des travailleurs, les dispositions du programme de 
prévention;  

 De s’assurer que les élèves  et les employés ont reçu la formation ou 
l’information des risques leur permettant d’exécuter leurs tâches;  

 De fournir des équipements répondant aux normes en vigueur. Pour les 
équipements de protection individuels et collectifs :  
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a. Il voit à ce que les élèves et travailleurs soient formés au port, à l’utilisation et 
à l’entretien de l’équipement; 

b. Il s’assure qu’ils les portent et les utilisent comme il se doit; 

c. Il instaure un programme de vérification et d’entretien de l’équipement. 

 Organisera les premiers secours et les premiers soins selon les dispositions du 
Règlement sur les normes minimales de premiers secours et de premiers soins, en 
fonction des particularités du secteur forestier, et s'assurera que les travailleurs en 
soient informés; 

 Mettra en place un protocole d’évacuation et de transport des blessés, et que ces 
mesures soient connues des employés et des élèves. 

 
L’enseignant du groupe : 

 Doit s’assurer que tous ses élèves reçoivent les instructions relatives au 
programme de prévention du centre; 

 Est responsable des gestes posés par les élèves même si ces derniers sont 
supervisés par une tierce personne; 

 Doit valider si l’élève est en mesure d’effectuer en sécurité les tâches qui lui sont 
demandées. Cependant, les employés ont comme obligation de superviser les 
élèves qu’ils ont sous leurs responsabilités. Dans le cas où ils sont témoins d’un 
élève laissé sans surveillance, ils doivent immédiatement le prendre en charge et 
s’assurer que ce dernier est en mesure d’effectuer sa tâche de façon sécuritaire. 
 

Les employés doivent en plus, s’assurer que les élèves effectuent les tâches selon les 
règles de l’art. Intervenir au besoin pour toutes personnes de l’organisation. 

 
 

Il existe un comité de santé-sécurité au travail à l’École forestière de La Tuque. Les employés et 
les élèves peuvent soumettre des recommandations à ce comité. Le comité a comme mandat 
d’identifier et d’éliminer les risques à la santé et à la sécurité au travail. 

 
Les employés et les élèves ont comme obligation de travailler à la réalisation du mandat du 
comité. La liste des membres ainsi que les documents inhérents sont disponibles au bureau de 
la secrétaire.  
 

 


