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Vous trouvez le
SIMDUT un peu
complexe ? Vous ne

savez pas par quel bout
commencer ? Faites appel
à des collègues de Saint-
Bruno-de-Montarville. Ils
sont prêts à partager avec
vous une expertise sur le
SIMDUT acquise depuis
près de 10 ans.Voilà une
offre originale, une
première peut-être, qui
s’inscrit parfaitement dans
une philosophie d’entraide.
Pour la plupart des gens, le
SIMDUT, c’est un projet
complexe et rébarbatif. « Nous ne
savions pas par quel bout
commencer, dit Johanne
Laplante, agente de personnel et
responsable du dossier SIMDUT à
la ville. Personne ne pouvait nous
aider. C’est un étudiant, embauché
sur une base temporaire à la
ville, qui nous a aidés à démarrer.

Il avait acquis une certaine
expérience ailleurs. Et puis, nos
employés ont mis l’épaule à la
roue. Heureusement ! Nous avons
deux personnes, Dominique
Légaré et Robert Plante, qui
ont accumulé un bagage de
connaissances impressionnant. 
Ce sont eux qui animeront les
ateliers d’information. »

Première tâche, titanesque et
décourageante : inventorier tous
les produits en usage à la ville,
puis obtenir les fiches
signalétiques. Il y a près de 10 ans,
certains fournisseurs donnaient
l’impression de n’attacher aucune
importance aux demandes de la
ville. Après quelques essais
infructueux et devant un refus
évident de collaborer, la ville
changeait de fournisseur.
Heureusement, il y en a eu qui
ont collaboré, mais comment
exiger une fiche signalétique en
français à une compagnie basée au
plus profond des États-Unis ?

Deuxième tâche : réduire le
nombre de produits, afin d’en
rendre le contrôle plus facile. 

Troisième tâche : vérifier l’état des
contenants. Ensuite, éliminer les
produits jugés trop dangereux, se
donner des procédures pour
l’achat, commencer à penser à
l’entreposage, à la réception et au
transport des produits dangereux.
L’équipe de Saint-Bruno-de-
Montarville n’est pas rendue au
bout de ses peines, mais elle a
parcouru un bon bout de chemin.
Chaque service a été invité à
collaborer en nommant une
personne responsable qui doit
dresser chaque année une liste des
produits utilisés dans son secteur.
Tous les produits en usage à la
ville ont été enregistrés dans un
fichier Excel que Dominique
Légaré a conçu et qui rend la
gestion plus facile.

Voilà donc tout ce savoir-faire que
la ville de Saint-Bruno-de-Montar-
ville se propose de partager. Toute
personne intéressée peut
communiquer avec Johanne
Laplante au 450-441-8437. Les
ateliers d’information débuteront
en 1999. Il faudra un minimum de
10 personnes par groupe. Chaque
atelier durera environ deux heures
et se donnera à la ville même. Il y
aura un modeste coût
d’inscription de 20 $ par personne
à payer, mais cela reste à
confirmer. Johanne Laplante
attend vos appels.

Nota : Pour donner une idée de
l’efficacité du système que
Johanne Laplante, Robert
Plante et Dominique Légaré
ont mis sur pied, sachez que lors
de tests de simulation, il s’est
écoulé au maximum 1 minute 
10 secondes entre le moment d’un
accident, l’appel à Dominique
Légaré et sa réponse quant aux
premiers soins à administrer.
Chapeau !

Dominique Légaré est commis répartiteur; Robert
Plante est magasinier aux Travaux publics. Ils
appartiennent au Syndicat canadien de la fonction
publique (SCFP) section locale 1018.

S I M D U T

Saint-Bruno-de-Montarville
offre son expertise

Dominique Légaré et
Robert Plante ont
répertorié tous les
produits dangereux en
usage à la ville dans
un fichier Excel.




