
 

Mis à jour le 13/08/2018 

Préambule 

En 2015, des modifications ont été apportées dans La Loi sur les produits dangereux (LPD) créant 

ainsi une révision du système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail 

(SIMDUT). Le SIMDUT 2015 comprend de nouveaux critères harmonisés en ce qui touche la 

classification des dangers de même que de nouvelles exigences relatives aux étiquettes et aux 

fiches de données de sécurité (FDS).  

Cette formation vous fournira les connaissances dont vous avez besoin pour vous protéger et pour 

protéger vos collègues contre les dangers posés par les produits dangereux. 

Cette formation est obligatoire puisque tous les employés visés de l’ICM devront se conformer aux 

exigences du SIMDUT 2015 dès le 1er décembre 2018. 

La formation est composée de deux (2) modules et d’un (1) questionnaire d’évaluation des 

connaissances. À l’issue du questionnaire, une note vous sera attribuée en fonction des réponses que 

vous aurez fournies.  

 

Prérequis 

 Réserver une période suffisante de temps pour compléter la formation en ligne (environ 1 heure)  

 S’assurer d’être dans un environnement calme  

 Ajuster le son des haut-parleurs avant de débuter 

 

Consignes générales 

 À tout moment, il est possible de mettre en pause ou de rejouer la diapositive. 

 Voici les consignes détaillées de navigation : 
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1. Ouvrir le site WordPress dédié au SIMDUT 2015 :  

https://formationsimdut2015.wordpress.com/ 

Le site est également disponible : 

 en raccourci sur tous les postes informatiques de l’ICM 

ou  

 en cliquant sur l’icône « SIMDUT 2015 » sur la page d’accueil du site internet de 

l’ICM https://www.icm-mhi.org/  

 

2. Suivre les étapes et compléter les 3 parties 

 

À chaque fois que vous cliquerez sur l’icône correspondant au numéro d’une partie, une page Internet 

s’ouvrira automatiquement dans le fureteur Internet de votre poste informatique. 

*** Si cela ne fonctionne pas ou si l’affichage n’est pas optimal, nous vous invitons à l’ouvrir dans un 

autre fureteur tel que Chrome*** 

 

3. Le module de la partie n°1 va se lancer automatiquement. Cliquer sur le bouton Débuter et suivre 

les indications du module. 

4. Lorsque la partie°1 est complétée, débuter la partie°2 et ainsi de suite jusqu’à la partie°3 

 

 

 

 

 

 

 

5. Partie 3 : questionnaire d’appréciation 

a. Cliquer sur le bouton Débuter et répondre aux 16 questions. 

b. Les réponses et les explications vont s’afficher immédiatement après chaque question. 

c. À la fin, visualiser le résultat. 
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