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But :
Offrir sans frais de l’assistance technique régionale afin d’aider les municipalités à remplir les exigences de la
réglementation (RSST) sur les espaces clos.

Objectifs :

• Répondre aux interrogations des employeurs et des travailleurs;

• Aider les personnes qualifiées désignées par l’employeur à :
n identifier les espaces clos types dans leur municipalité;
n évaluer les dangers inhérents à ces types d’espaces clos ainsi qu’aux travaux qui peuvent y être effectués;
n adapter les procédures écrites et les fiches de contrôle qui vous seront proposées au travail en espaces clos;

• Conseiller les personnes qualifiées désignées par l’employeur et les travailleurs habilités dans le choix des équipements
appropriés pour leurs espaces clos;

• Organiser des formations régionales sur la santé et la sécurité du travail reliées aux espaces clos;

• Organiser des formations régionales complémentaires de type compagnonnage en milieu de travail visant à éprouver les
outils développés avec les travailleurs dans leurs infrastructures municipales, une fois que les équipements sont acquis.

Nous vous invitons à lire l’article sur les interventions régionales; une formule gagnante du présent bulletin, pour en
connaître tous les avantages.

Dates, lieux et horaire des derniers et prochains regroupements régionaux :

MRC Dates Heures Lieux

Charlevoix EST 10 juin 2008 8h30 à 16h30 CLSC LA MALBAIE Salle 44,
535, Boul. de Comporté, La Malbaie

Charlevoix Ouest 11 juin 2008 8h30 à 16h30 Hôpital de Baie-St-Paul, salle D1-311
74, Boul. Fafard à Baie-St-Paul
La réceptionniste à l’accueil vous dirigera

Estrie Automne 2008 À confirmer Plusieurs lieux à confirmer

Ordre du jour type d’une assistance régionale portant sur les espaces clos

Horaire Description

8 h 30 Accueil des participants

8 h 40 Présentation du but, des objectifs et du déroulement de la journée
Le conseiller répondra à toutes vos questions.

8 h 45 Élaboration de la liste des espaces clos et des travailleurs habilités par chacune des municipalités 
à partir d’un document remis par l’APSAM.

Le conseiller répondra à toutes vos questions.

9 h 15 Pause de 15 minutes

9 h 30 Évaluation des dangers inhérents à chaque type d’espace clos ainsi qu’aux travaux qui peuvent y 
être effectués;

10 h 15 Procédure et permis d’entrée type pour le travail en espaces clos
Le conseiller répondra à toutes vos questions au fur et à mesure de la présentation de manière à 
vous aider à adapter les outils de travail proposés à vos besoins.

11 h 50 Explications sur la formation complémentaire de type compagnonnage en milieu de travail offerte 
par l’APSAM, suite à l’achat des équipements et à la rédaction des procédures et des fiches de 
contrôle pour les espaces clos.

12 h 00 à 13 h 30 Dîner libre

13 h 30 à 16 h 30 Visite libre des exposants et période d’échanges entre les participants.
Consultations individuelles avec le conseiller au kiosque de l’APSAM.

Total : 6,5 heures

N’hésitez pas à communiquer avec Mme Élaine Guénette pour obtenir plus de renseignements sur le sujet.

Assistance technique régionale
portant sur la santé et la sécurité du travail reliées aux espaces clos

Documents fournis
par l’APSAM

• Liste des espaces 
clos types dans une
municipalité avec une
grille d’évaluation;

• Procédure d’entrée en
espace clos type;

• Fiche de contrôle ou
permis d’entrée en
espace clos type;

• Plan d’action pour 
les espaces clos.




