
  
 PLAN DE FORMATION 

GRAVI-T ZERO  •  1490-C rue Nobel, Boucherville, Québec, J4B 5H3  •  450.655.4001   •  1.855.655.4001 
www.graviTzero.com 

 
 
 
 

 

1. RÉSUMÉ DU PROJET DE FORMATION 
 

 
Cette formation s’adresse à des participants appelés à 
travailler avec des matières dangereuses sur leur lieu de 
travail. 

 
Objectifs généraux visés par la formation:  

 
 Comprendre les responsabilités de l’employeur et de 

l’employé; 
 

 Connaître les catégories de produits contrôlés; 
 

 Connaître l’étiquetage SIMDUT; 
 

 Se familiariser avec les fiches signalétiques; 
 

 Comprendre les effets toxicologiques ; 
 

 Évaluer les connaissances et les compétences 
techniques des participants. 

 

 
 
 
 

 
  

SIMDUT  
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La formation devrait être fortement considérée pour les raisons suivantes: 

 
 Au Québec, la CSST est chargée d'appliquer le SIMDUT conformément au Règlement sur 

l'information concernant les produits contrôlés (règlement du Québec), au Règlement sur les 
produits contrôlés (règlement fédéral) et à la Loi sur les produits dangereux. 
 

 Le SIMDUT a été créé pour répondre au droit des Canadiens de connaître les dangers que 
peuvent présenter pour leur santé et leur sécurité les matières ou les produits chimiques qu'ils 
utilisent au travail. L'exposition à des matières dangereuses peut avoir de nombreux effets sur la 
santé notamment sur le système nerveux; elle peut entraîner des dommages aux reins ou aux 
poumons, la stérilité, le cancer, des brûlures ou des démangeaisons.  
 

 Certaines matières dangereuses présentent des risques pour la sécurité et peuvent causer des 
incendies ou des explosions. Le SIMDUT a donc été créé pour aider à enrayer les blessures, les 
maladies, les décès, les frais médicaux et les incendies causés par des matières dangereuses. 

 
 Le SIMDUT a pris force de loi par une série de législations fédérales, provinciales et territoriales 

complémentaires qui sont entrées en vigueur le 31 octobre 1988. 
 

 La plus grande partie des exigences relatives à « l'information » (et des exemptions) de la 
législation du SIMDUT a été intégrée à la Loi sur les produits dangereux et à la Loi sur le contrôle 
des renseignements relatifs aux matières dangereuses. Ces lois s'appliquent à tout le Canada.  
 

 Les éléments relatifs à la santé et à la sécurité du SIMDUT qui s'appliquent aux employés fédéraux 
et aux autres employés relevant du Code canadien du travail (CCT) sont précisés dans le Code et 
le Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (Partie X). 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. CONTEXTE DE LA FORMATION 
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Cette formation s’adresse à des travailleurs appelés à travailler avec des matières dangereuses. 
 
La formation comporte des exercices pratiques dans le but de valider les compétences techniques des 
participants.  
 
Les participants peuvent être jumelés et provenir de différents secteurs (construction, raffineries, 
télécommunications, etc.). 
 
Pour des raisons de sécurité, les participants éprouvant des problèmes de santé (troubles cardiaques, 
épilepsie, allergies, appréhension des hauteurs, vertige, blessures physiques, etc.), sont invités à le 
mentionner aux responsables de GRAVI-T ZERO au début de la formation. 
 
 
 

 
 

 

 
 

3. PUBLIC VISÉ 

4. DÉROULEMENT DE LA FORMATION 

 
 

AM  (8 h00 à 12h00) 
 

 
 Accueil, présentations et mise en contexte  

de la formation; 
 

 Présentation magistrale sur le SIMDUT; 
 

 Exercices et mises en situation ; 
 

 Évaluation. 
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5. OUTILS D’ÉVALUATION 
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 Situées à la sortie du pont-tunnel L-H Lafontaine,  
en bordure de l’autoroute 20, à Boucherville. 

 
 Superficie de 4600 pc. 

 
 Espace de formation comptant 30 ' de hauteur. 

 
 Structure aménagée pour l’apprentissage du  

travail en hauteur et des principes de protection  
contre les chutes. 

 
 Points d’ancrage et structure approuvés par  

un ingénieur. 
 

 Tours de télécommunication.  
 

 Équipements antichute. 
 

 Équipements de sauvetage. 
 

 Accessoires d’élingage.  
 

 Mannequin de sauvetage.  
 

 Plate-forme élévatrice (scissor lift).  
 

 Chariots élévateurs électriques  
(contrebalancé et allée étroite).  

 
 Chariot élévateur au propane,  

transpalette électrique et magasinier. 
 

 Espace clos avec entrée latérale et entrée  
supérieure. 
 

 Détecteur de gaz.  
 

 Ventilateur pour espaces clos. 

 
  

6. INSTALLATIONS 
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Fabrice Blanchet 
Président et directeur académique 
 

 Compte plus de 20 ans d’expérience en développement de la formation et de la documentation à 
titre d’enseignant, de concepteur, de rédacteur et de formateur technique. 

 
 Titulaire d’un baccalauréat en enseignement au secondaire, a enseigné le français durant 15 ans 

à diverses clientèles éprouvant des difficultés d’apprentissage, ainsi qu’aux étudiants 
raccrocheurs. 

 
 A oeuvré pendant 7 ans comme formateur TI (Service des technologies de l’information), 

coordonnateur de la formation et comme formateur technique au Cirque du Soleil (Service de la 
santé-sécurité au travail - formation technique).  

 
 A développé des outils pédagogiques et dispensé la formation en tournée sur les volets 

techniques et ceux liés aux exigences des règlements de santé et sécurité au travail (montage de 
chapiteaux, protection contre les chutes, chariot élévateur, chariot à mât télescopique, plate-
forme et nacelle élévatrice, SIMDUT, travail en hauteur et en espace clos ainsi que leurs 
techniques de  sauvetage). 
 

 A suivi les formations suivantes: 
 

o Harry Donovan - Rigging Seminar  
o Bill Sapsis - Rigging Seminar  
o Québec Levage - Inspection de câbles  
o Cordages Barry - Protection contre les chutes - Instructeur 
o Columbus McKinnon - Moteurs CM 
o Protection respiratoire - 3M 
o Capital Safety/ DBI Sala - Protection contre les chutes  

Travailleur autorisé et compétent – Instructeur (5 jours) 
 

 A développé et donne le programme de formation d’instructeur interne en entreprise (chariot 
élévateur, pont roulant, nacelle, chariot élévateur à mât télescopique, simdut). 

 
 
 
  

7. L’ÉQUIPE DE FORMATION 
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Hervé Landreville  
Vice-président et directeur technique 
 

 Enseigne pour GRAVI-T ZERO depuis trois ans dans les volets chariot élévateur, chariot 
élévateur à mât télescopique (incluant les produits Merlo), pont roulant et élingage, nacelle et 
plate-forme élévatrice, travail en hauteur et en espace clos ainsi que leurs techniques de  
sauvetage. 

 
 Participe au développement des stratégies d’enseignement et à la création des outils 

d’évaluation. Donne les formations pour l’industrie de la construction telles : Nacelle élévatrice, 
Signalisation, levage et manutention, Chariot élévateur à mât télescopique pour le compte de 
diverses commissions scolaires. 

 
 Détenteur d’un certificat de formateur en milieu de travail (Université du Québec à Montréal) 

 
 Complète actuellement un certificat en gestion de la santé et la sécurité du travail (Univeristé de 

Sherbrooke) 
 

 Enseigne le gréage aux étudiants de l’École Nationale de Théâtre. 
 

 A occupé le poste de Chargé de projet en gréage acrobatique pour le Cirque du Soleil. 
 

 A travaillé 14 ans dont 5 à titre de Chef machiniste au Cirque du Soleil, en tournée. 
 

 A suivi les formations suivantes: 
 

o Harry Donovan - Rigging Seminar  
o Bill Sapsis - Rigging Seminar  
o Siverstate Wirerope cie - Sertissage de câbles  
o Cordages Barry - Protection contre les chutes  
o Élingues St-Pierre - Élingage, sertissage de câbles  
o Columbus McKinnon - Moteurs CM  
o Miller - Protection contre les chutes  

Travailleur autorisé et compétent - Inspecteur des EPI - Instructeur (5 jours) 
o Petzl - Inspection des équipements 

 
 Compte une très vaste expertise sur les équipements de manutention et en gréage (accrochage) 

acrobatique. 
 
  

7. L’ÉQUIPE DE FORMATION 
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Dominic Landry 
Formateur senior et spécialiste technique 
 
Cumule les compétences et l’expérience suivantes : 
 

 Formateur en santé-sécurité au travail au Cirque du Soleil (5 ans) 
 

 Chef monteur de chapiteaux au Cirque du Soleil - spectacles de tournée (5 ans) 
 

 Gréeur acrobatique pour le Cirque du Soleil 
 

 Installateur de parcours aériens (France)  
 

 Chef gréeur pour le groupe Spectra (Festival Jazz)  
 

 A suivi les formations suivantes: 
 

o Harry Donovan - Rigging Seminar  
o Bill Sapsis - Rigging Seminar  
o Québec Levage - Inspection de câbles  
o Cordages Barry - Protection contre les chutes - Instructeur 
o Columbus McKinnon - Moteurs CM  
o Miller Las Vegas - Protection contre les chutes  

Travailleur autorisé et compétent - Inspecteur des EPI - Instructeur (5 jours) 
 

 Formateur chez GRAVI-T ZERO (depuis 3 ans) - protection contre les chutes, sauvetage en 
hauteur, chariots élévateurs, ROTO de Merlo, plate-forme et nacelle élévatrices. 

 
  

7. L’ÉQUIPE DE FORMATION 
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GRAVI-T ZERO est détenteur d’un agrément de la commission des partenaires du marché du travail,  

# 053333. 

 

La formation donnée par un organisme formateur, par un formateur ou par une formatrice titulaire d’un 

agrément délivré par la ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale est un des moyens offerts aux 

employeurs pour s’acquitter de leur obligation d’investir dans la formation de leur personnel.  

 

L’agrément d’une formatrice ou d’un formateur, ou d’un organisme formateur constitue essentiellement 

un moyen de faciliter la déduction des dépenses de formation des employeurs assujettis à la Loi 

favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre1 (Loi 90).  

 

Ces dépenses doivent être rattachées à des activités ayant pour objet le développement des 

compétences, la qualification ou la reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre. Ainsi, toute 

formation donnée dans le contexte de la loi sur les compétences doit être organisée selon un processus 

structuré permettant à la personne formée d’acquérir des connaissances, des habiletés ou des attitudes 

liées à la maîtrise d’une ou de plusieurs compétences reconnues et nécessaires à l’exercice d’un emploi. 

 

                                                      
1 Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d'oeuvre 
 

 Le Règlement sur la déontologie des formateurs et des organismes formateurs précise les règles 
de déontologie auxquelles les titulaires d'un agrément doivent se conformer. Ainsi, GRAVI-T 
ZERO s’efforce de développer des services de formations respectant les dispositions de ce 
règlement. 

 
 Le Règlement sur les dépenses de formation admissibles  stipule que 

 
1.   Aux fins de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la 

main-d’œuvre (chapitre D-8.3), sont admissibles, conformément aux conditions prévues à 
l'article 5 de la Loi, les dépenses de formation suivantes: 

 
1°     le coût d'une formation engagé par un employeur, pour un de ses employés, auprès 

d'un établissement d'enseignement reconnu au sens de l'article 7 de la Loi, d'un 
organisme formateur, y compris un organisme sans but lucratif et un service de 
formation multi-employeurs, ou d'un formateur agréés par le ministre de l'Emploi et 
de la Solidarité sociale conformément à la Loi; 
 

2°     le remboursement par un employeur des frais de formation assumés par un de ses 
employés auprès d'un établissement d'enseignement reconnu, d'un organisme 
formateur, y compris un organisme sans but lucratif, ou d'un formateur agréés; 

 

8. AGRÉMENT DE FORMATEUR 


