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Les concurrents et les concurrentes doivent respecter les normes de santé et de 
sécurité en vigueur dans la province du Manitoba 
(https://www.gov.mb.ca/labour/safety/wshl.fr.html) en veillant à ce que toutes les 
exigences en matière de santé et de sécurité s’appliquent à leur démonstration en 
2023.  
Tous les concurrents et toutes les concurrentes sont encouragés à décrire les mesures 
de sécurité tout au long de leur démonstration. 
Les concurrents et les concurrentes doivent fournir un plan de sécurité détaillé, ainsi 
qu’une description de la démonstration et les liens Internet menant aux fiches de 
données de sécurité (FDS), le cas échéant. Ils doivent aussi indiquer les aptitudes 
démontrées et leur lien avec le domaine de concours en question (voir section 2.2). 
 
Pour obtenir de l’information sur les fiches de données de sécurité, veuillez consulter le 
site Web suivant : 
https://www.safemanitoba.com/topics/Pages/WHMIS.aspx 
 
Le plan de sécurité doit être soumis avant le 17 mai 2023, par l’intermédiaire du 
formulaire Google : https://forms.gle/4AF7PUqbmQGf7s996.   
Veuillez envoyer toutes vos questions à l’adresse jobskillsdemo84@gmail.com. Les 
concurrents et les concurrentes ne seront pas autorisés à compétitionner  s’ils n’ont pas 
envoyé un plan de sécurité avant le 17 mai 2023. 
Nom du concurrent ou de la concurrente : 
Adresse courriel du concurrent ou de la concurrente : 
Nom de l’enseignant ou du mentor : 
Adresse courriel de l’enseignant ou du mentor : 
Numéro de téléphone de l’enseignant ou du mentor : 
Domaine de concours représenté: 
Aptitudes démontrées (voir section 2.2 de la description de concours): 
Description détaillée de la démonstration: 
 
 
 
Considérations 
Comment avez-vous planifié votre démonstration en fonction des directives COVID-19 
de la province du Manitoba? 
 
Incendie 
Existe-t-il un risque d’incendie?    ____ Oui ___ Non 
Si oui, veuillez décrire ce risque, y compris les moyens de le réduire au minimum. 
_____________________________________________________________________ 
Des substances inflammables seront-elles utilisées durant votre démonstration?  

https://www.gov.mb.ca/labour/safety/wshl.html
https://www.safemanitoba.com/topics/Pages/WHMIS.aspx
https://forms.gle/4AF7PUqbmQGf7s996
mailto:jobskillsdemo84@gmail.com
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 ____ Oui ___ Non 
Si oui, veuillez expliquer leur utilisation et les précautions prises pour éviter un incendie. 
_____________________________________________________________________ 
Prévoyez-vous d’effectuer des travaux à chaud (p. ex., soudage ou meulage) durant 
votre démonstration? 
____ Oui ____ Non 
Si oui, veuillez les décrire. 
_____________________________________________________________________ 
 
Glissades et trébuchements 
Accomplirez-vous votre travail de manière à réduire au minimum les risques de glissade 
et de trébuchement? ____Oui  ____Non 
Si oui, veuillez expliquer les mesures prises. 
_____________________________________________________________________ 
 
 
Est-ce qu’une procédure de nettoyage est prévue en cas de déversement?   
 ____ Oui ____ Non  
 
Les concurrents et les concurrentes, les modèles ou le surveillant porteront-ils des 
chaussures appropriées?   ____ Oui ____ Non 
 
Ergonomie 
Est-ce que l’ergonomie est prise en considération?   ____ Oui ____ Non 
Si oui, veuillez expliquer comment. 
_____________________________________________________________________ 
 
EPI et dangers 
Certaines activités obligeront-elles les concurrents et les concurrentes, les modèles ou 
le surveillant à porter un équipement de protection individuelle?  ____Oui ____ Non 
 
Si oui, est-ce qu’un équipement de protection individuelle adéquat sera disponible? 
____Yes ____  Non   ____ S/O 
Si oui, veuillez décrire le type d’équipement de protection individuelle requis. 
_____________________________________________________________________ 
 
Est-ce que des substances dangereuses seront manipulées durant votre 
démonstration?    ____ Oui ____ Non 
Si oui, veuillez indiquer le nom de toutes les substances dangereuses ainsi que le lien 
Internet menant à la fiche de données de sécurité de chacune d’entre elles. 
_____________________________________________________________________ 
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Des mesures appropriées seront-elles prises pour la manipulation des substances 
dangereuses? ____Oui  ____Non  
Si oui, veuillez les décrire. 
_____________________________________________________________________ 
 
Cochez tous les éléments suivants qui feront partie de votre démonstration : 

o Matériel électrique ou alimentation électrique 

o Dangers situés au-dessus des têtes 

o Contaminants en suspension dans l’air (p. ex., poussière, fumées ou vapeurs) 

o S/O 

 
Si vous avez coché l’un des éléments ci-dessus, quel est votre plan pour réduire 
au minimum les risques? 
 
_____________________________________________________________________ 
 
Veuillez cocher les éléments de sécurité qui font partie de votre concours, tout en 
fournissant des détails ci-dessous. 

o Extincteur d’incendie 

o Balai, pelle à poussière 

o EPI 

o Trousse de premiers soins 

o Contenant à déchets 

o Autres… 

Si vous avez coché l’un des éléments ci-dessus, veuillez indiquer les raisons. 
_____________________________________________________________________ 
 
Est-ce que votre démonstration comportera d’autres risques pour la santé et/ou la 
sécurité qui n’ont pas été mentionnés dans le présent document? ____Oui  ____Non  
 
Si oui, veuillez les décrire. 
_____________________________________________________________________ 
 


