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«X-treme Safety»
Produit par Work Safe Alberta, ce document de 48 pages
(PDF) offre des renseignements sur la sécurité au travail,
des conseils pour discuter avec vos compagnons de travail
et vos gestionnaires de l'importance de travailler façon
sécuritaire et pour établir des stratégies afin de protéger sa
santé et d'assurer sa sécurité au travail.
Source: «Alberta Human Resources»

Matériel gratuit
Affiches, CD-ROM et cartes pour portefeuille
Source: Commission de la santé, de la sécurité et de l'indemnisation des
accidents au travail du Nouveau-Brunswick

http://www.cchst.ca/youngworkers/resources/spreadWord.html[4/18/2013 6:03:23 PM]
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Affiches
Source: Travail Sécuritaire NB

«Guide for New Workers»
Un document de 143 pages en format PDF...
Source: «Saskatchewan Labour»

Santé et sécurité 101: Cahier des ressources
Un cahier de ressources qui accompagne le cours en ligne Santé
et sécurité 101, que l'on peut se procurer à l'adresse
suivante :www.hs101.ca.
Source: Commission de la sécurité professionnelle et de
l'assurance contre les accidents du travail (CSPAAT) Ontario

Clips audio/vidéo, sites web interactifs, etc.
«Keeping Young Workers Safe »  
Notre conférencier invité, M. Len Hong, pdg du Centre canadien d'hygiène et
de sécurité au travail, précise de quelle façon les employeurs peuvent aider
les jeunes travailleurs à travailler en toute sécurité.
Source: Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail

www.bloodylucky.ca
Source: «Work Safe Alberta»

«Chemical Safety in a Vulnerable World»
Source: «Intergovernmental Forum on Chemical Safety»

«eTools»
Source: «Occupational Safety and Health Administration, United
States»

Santé et sécurité 101
Source: cours en ligne de la Commission de la sécurité professionnelle et
de l'assurance contre les accidents du travail de l'Ontario

«Interactive Cafe»
Source: «Workplace Health and Safety, Queensland Department of
Industrial Relations, Australie»

«Video Titles »
Source: «Worksafe BC»

http://www.cchst.ca/youngworkers/resources/spreadWord.html[4/18/2013 6:03:23 PM]
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«Heads Up Workplace Safety Campaign»
Source: «Workers' Compensation Board - Alberta»

«Occupational health, safety & welfare kit»
Source: «WorkcoverSA (South Australia)»

Jeux, tests-éclair, activités, etc.
«Dr Aarghs Website»
Source: «New Zealand Department of Labour»

Quiz sur la santé et la sécurité
Source: Programme de sensibilisation des jeunes travailleurs de
l'Ontario

Jeux de mots
Source: Commission de la santé et de la sécurité du travail

«Workers Under 30»
Source: «Ontario Federation of Labour Workers Under 30»

Votre emploi est-il sécuritaire?
Source: Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance
contre les accidents du travail (CSPAAT) - Ontario
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